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L'histoire de Denain est scindée par les historiens ( A. JURENIL ) en deux périodes : avant et après le 24 

juillet 1712.Ce petit village de Denain, situé près de la vieille cité de Valenciennes où nos premiers rois 

eurent un palais, fut donc le théâtre d'un évènement dont les conséquences furent considérables : la paix 

en Europe en fut la conclusion. 

La prise du camp retranché de Denain par Villars et par Montesquiou, le dimanche 24 juillet 1712, s'est 

faite en quelques heures : elle a été inattendue et foudroyante pour le Prince Eugène, qui se trouve dans 

l'impossibilité d'opérer un retour offensif, puisque les ponts sur l'Escaut sont brisés.L'armée française, 

après cette victoire qui doit éviter le douloureux démembrement de notre pays, est répartie en position de 

bataille dans cette région d'Ostrevant où les destinées de la Patrie ont été sauvegardées.Les relations 

militaires de l'époque font valoir que le quartier général de l'armée de France est à Denain, où logent six 

bataillons de Bretagne-Brest et de Miromesnil. 

 

Vingt quatre bataillons divers sont répartis dans une douzaine de localités comprises depuis la ferme de 

Hurtebise jusqu'à Marquette-en-Ostrevant. 

 

Nul historien n'a dit ce qu'était devenue la population du village de Denain - environ six cents habitants - 

pendant cette dramatique journée. Ni Villars ni ses officiers n'en font mention. Comme c'étai un 

dimanche, peut-être se préparait-on pour la messe quand les premiers coups de feu retentirent dans la 

direction de Neuvile sur Escaut et de Lourches. Quand l'attaque du village commença vers midi, les 

habitants effrayés, devaient être partis depuis quelques heures déjà. Une note manuscrite - qui paraît être 

exacte - indique toutefois que la population s'était réfugiée a Haulchin. On se figure ce que pouvait être, 

vers 1712, cette localité ruinée de Denain, avec ses rues boueuses, ses chemins effondrés, ses deux églises 

délabrées, et ses maisons humides et basses, couvertes de chaumes et bâties de-ci-delà. Certains hameaux 

voisins étaient complètement détruits. Denain était loin d'être une la ville industrielle qui, vers le milieu du 

XIXème siècle, fut appelée " la Cité des enfants ". L'examen des registres d'état civil, tenus par le clergé, 

fait voir qu'un vértable désarroi s'était produit lors de cette journée qui devait sauver la France. Rien n'y 

est écrit avant la date du 29 juillet. On peut presque conclure que si, du coté militaire, la bataille de 

Denain - qui fut la moins sanglante de nos victoires - coûta peu de soldats, il n'y a pas eût de victimes 

parmi la population civile. Le lundi 25 juillet, le chapelain du Très Noble Chapitre de denain baptise 

Marie Josèphe SADIOLE, fille d'un soldat du régiment du Royal-Vaisseau ; mais cette inscription vient, 

sur le registre, après le 29 juillet ! M. BASQUIN, chapelain des Chanoinesses de Denain, semble donc être 

présent à son poste. A la date du 5 septembre, on note que le pasteur, M. PELLETIER, étant malade, le 

chapelain le remplace ; mais le 11 septembre, le curé est présent. 

En somme, si l'on sen reportait aux seules indications du registre de Denain, on pourrait croire que rien 

de décisif ni d'important ne s'était passé dans le village à qui cette journée du 24 juillet conférait 

cependant un renom immortel.  

( Louis XVI n'écrivit-il pas sur son carnet l'observation suivante : " Mardy 14 juillet, rien "? ). 

 

Le 29 juillet, le chapelain a inscrit la naissance de la fille légitime d'un soldat du " régiment du Royal-

Vaisseau , dans la compagnie de M. d'HAINAUT ". Le parrain est un soldat du même régiment. Quelques 

vagues indications sur la présence de troupes dans la région sont donc ainsi données par le livre de l'Eglise 

Saint-Martin. On voit aussi mentionné, une semaine avant la bataille, le décès d'un soldat hollandais, 

cavalier de la compagnie de M. PASCHAL. Ce sera seulement en 1715 que le curé, M. PELLETIER, - 

plus rassuré sur un retour possible des alliés ! - se décidera a donner, sur le registre de l'état-civil, une 

brève, sincère et naïve relation de la victoire de Denain.  

Le curé de Denain, dit, dans sa page rétrospective du registre des naissances et décès que Denain n'a été " 

délivré qu'en 1713 de la tyrannie des troupes ". Les soldats de Villars manquaient évidement de tout et 

devaient se montrer exigeants dans un village également appauvri. 

 

En décembre 1714, le Roi Louis XIV, dont les Chanoinesses de Denain vénéreront toujours, dans leurs 

déclarations, la glorieuse mémoire, donne au Chapitre noble, une pension perpétuelle  de cinq mille livres 

de  

France, pour les dédommager des pertes extrêmes causées par les troupes de Sa Majesté pendant la 

guerre et surtout lors de la bataille du 14 juillet. 

La bataille de Denain n'a pas été sitôt terminée que les paysans se sont remis à la conquête de ce sol 

momentanément détourné de ses destinées agricoles comme en atteste la relation d'un voyageur venu en 

1714 dans la région et qui signe Nomis.  
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Grâce aux registres paroissiaux de Denain, qui n'existent malheureusement que depuis 1676, - date du 

retour de toute la contrée à la France, - il peut être produit par ci par là, des détails qui font presque voir 

la physionomie des temps disparus. 

On comptait sept naissances inscrites en 1677 et neuf en 1678. Le village n'avait pas alors six cents 

habitants. 

 

Ces actes permettent de constater des bons rapports qui existaient entre les Dames de Denain et les 

habitants du village : dès 1677, en effet - et surement le même usage existait auparavant -, on relève que 

les marraines des enfants nouveau-nés sont parfois les Dames Chanoinesses. 

Les différents métiers pratiqués à Denain vers 1712 et les années suivantes sont ceux de " berger de son 

métier ", " cordonnier ", " valet de Martin MACHARé ", cabaretier ", " fermier ", " manouvrier ", " 

maréchal de village ", "  

charpentier " ( cas de notre lignée ROBERT ), " clerc de la paroisse ", " fossier " ( fossoyeur, ce qui est le 

métier de Jean ROBERT - voir page 70, dans l'étude de la lignée ROBERT - qui est cité plusieurs fois 

comme témoin à des naissances dans la famille DELCAMBRE ), " portier à la porte de derrière de 

l'abbaye ", valet de Mme de VIGNACOURT ", " femme de chambre à Mademoiselle d'OUCHIN ". Les 

autres métiers indiqués sur les registres comportent encore l'organiste, le journalier, le gorlier 

(bourrelier), le valet de charrue, le " tourneur de son stil ", le " tisserand de son stille ". Si l'on peut lire, 

en 1713, la mention de sage femme, on voit, quelques années plus tard, l'appellation " d'accoucheuse ". Ce 

n'est que beaucoup plus tard que seront mentionnés les métiers de couvreurs de paille, de fabricateur 

d'huile et de demoiselle fileuse. Le métier de magister ou de maître d'école ne paraît guère être connu à 

Denain à cette période. On relève cependant un " licencié en médecine " qui meurt en 1726 : Thomas 

BOLDODUC. Pour lui faire honneur, on l'enterre devant le petit autel de notre Dame de la " Bonne 

Morte ", dans l'église paroissiale. C'était évidemment le médecin du village. Des annalistes bien 

intentionnés ont écrit que l'instruction était donnée par les Dames aux gens du village. Il n'y parait guère ! 

Les chanoinesses avaient déjà beaucoup de mal à se débrouiller elles-mêmes quand elles avaient la plume 

d'oie entre les mains, - et elles ne faisaient pas moins de fautes que leur abbesse elle même ! 

 

 Les premiers noms propres qu'on peur relever sont, dès 1677, les LARGILLIER, CODRON, 

MORELLE, DELILLE, TOURNAY, GILLEREAU, NORTIER, QUENON. Immédiatement après, aux 

environ de 1700, on voit encore les LION, RICHEZ, VILCOT, LEVECQ, DELARUE, DUFOUR, 

MOURA, PATTE, DELCAMBRE, FONTAINE, HAYEZ, CARTIGNIES, CRAPEZ, DUFRESNE, 

LIMELETTE... Puis on relève les POUILLE, LAPLUME, WALLERAND, TEL, DINACE, THORé, 

BILOUET, BOUGAMON, JONAS, PETIT, DEVAULT, COLAR.  

 

 Ces noms sont bien français. Les occupations successives de la région n'ont rien changé à ce pays 

qui, au début du XVème siècle, avait à Denain, des noms de famille nettement français aussi : Pierre 

HURIAU ( dont la sœur est dénommée Nicaise HURIELLE ) ; Jehan DEL PLACHE ; Jehan LE COCK ; 

Jehanne GUIDéE ; Jakmart KOCKIEL ; Jehan JéNARS ; Gérard DEHAMEL ; Thierri DEEFOSSE ; 

Marghot TEMPLAVE ; Raoul PRUDHOME ; Alard DOUGARDIN ( charte appartenant à Mr Adolphe 

LEFRANCQ, conservateur du musé de Valenciennes ). Et le parler de la région est resté le même aussi : 

c'est la vieille langue des trouvères, - appelée maintenant le patois - qui pendant des siècles s'est imposé 

dans la région de Valenciennes et de Cambrai et a formé l'authentique langue française. 

  

Les noms de famille qui figurent sur les registres après 1712 sont, comme les précédents, nettement 

français aussi : RENIERE (REGNIER), CARéMIAU, DE ROEUX, (actuellement DEREUX), FOLYE, 

ROBERT, MACARé, HOUDART et OUDAR, THOMAS, MICHAU, LAURETTE, RIGAULT, 

JOUGLET, MALET, MARCHANDISE, GILLERON, BECAR, LECLERQ, BOULANGER, CARREZ, 

LEBON, HECQUET, HAILIN, SORLIN, CALVAIRE, VASTRAT, LEMAIRE, VERCHIN, BRISVILLE, 

REMY, BROUEZ, BOUSSIGNIES, DACQUIGNIES, DHAINAUT, CAUDRON, LESPINETTE, 

LAMBERT, VILAIN, BILOIRE, DE LABY ( DELABY ), DUFRESNE, DE LILLE  

(DELILLLE), DROMART, SEGARD, PIERONNE, FOURNIER, ROYSIN, GUSTIN, MONARD, 

HOURIEZ, SENECHAL, LEFEBVRE. La façon d'orthographier est déplorable dans ce milieu totalement 

illettré, qui n'en conserve pas moins son vieux parler par simple tradition verbale. 

 

Les registres du XVIIème et du XVIIIème siècle sont parfois pleins de croix qui dénotent bien que 

l'instruction n'existait pas à Denain. Les signes apposés par les parrains et marraines, dénommés très 

souvent, sur les livres, " jeunes gens à marier ", sont appelés leur " marque ordinaire ". Ce sont de 

simples croix, ou de petits dessins candides ressemblant parfois à une roue, à un triangle mal conçu, à un 

losange en rupture d'équilibre, ou à une araignée mal dessinée. 
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Le personnel des Dames de Denain fraie volontiers avec les habitants et leur accorde son haut parrainage. 

En dehors, par exemple de la femme de chambre de Madame de Saint Venant qui est marraine dans le 

village, on voit aussi en 1719, la cuisinière aux demoiselles de Saint-Venant qui se plie au même rôle. En 

1726, c'est Charles Joseph DORMIGNIES, cocher des Dames de Denain qui consent à un être parrain 

d'un jeune denainois. 

 

On se reportera utilement à l’histoire de Denain écrite par Mr André JURéNIL, réédité par l'Union des 

Amicales Laïques de Denain d'après les documents originaux de l'édition de 1929, dont est extrait l'article 

ci-dessus. 
 

Nous descendons au moins deux fois des DELCAMBRE : 

 

Par : 

 

Elisabeth DELECAMBRE, (387)  née vers 1662, décédée à l'âge de 62 ans le 23 mai 1724 à Denain, témoins 

Jacques BOUGAMON, cordonnier et Jean ROBERT, mariée le 10 janvier 1687 à Denain avec Antoine 

BOUCAMAUX (BOUGAMON), (386)  témoins Jean DELCAMBRE et Jean LEGRAND, dont postérité 

voir lignée BOUGAMONT. 

 

Et par notre ascendance principale DELCAMBRE qui débute par François DELCAMBRE (388) *  qui épouse 

Marie Dominique FIEVEZ (389), comme suit : 

 

 

I)  François DELCAMBRE, (388) cabaretier, maitre cordonnier, cordonnier, né vers 1676, décédé le 18 

avril 1742 à l'âge de 66 ans, époux de Marie Jeanne MIROUX, veuf en premières noces de Marie 

Dominique FIEVEZ, (389) fille de Christophe FIEVET (778) et de Jeanne FRONIEZ, (779) 

témoins Jean Baptiste DELCAMBRE, son fils et Nicolas François DELCAMBRE, son fils,  

 

Marié en premières noces avec Marie Dominique FIEVEZ, (389), née vers 1690, probablement 

décédée le 23 juillet 1722 en couches (mais son décès ne figure pas dans le relevé des décès de Denain 

fait par Mr Pierre MAYEUR). 

 

    Marié en secondes noces à Marie Jeanne MIROUX, décédée avant le 8 février 1752,  

 

Dont du premier mariage : 

 

 1)  Nicolas François DELCAMBRE  qui suit en II/1. 

 

 2)  Jean Baptiste DELCAMBRE, (194)  qui suit en II/2. 

 

3)  Marie Eugénie Françoise DELCAMBRE, née le 28 juin 1719 à Denain, parrain Joseph 

Eugène de HAYNIN, Sieur, marraine Hélène Françoise Joseph de SALUCE, Demoiselle. 

Marraine à la naissance de son neveu François Joseph DELCAMBRE, en 1742 à Denain. 

Mariée le 4 février 1744 à Denain avec Jean Baptiste RUYERS, 23 ans, demeurant à Denain, 

fils de Jacques RUYERS, sergent et de Marie Rictrude ROBERT, témoins Joseph 

RUYERS, frère du marié, Jean François VITCOT, fils d'Alexandre VITCOT et de M. 

Mich. CARTIGNIES, Nicolas ADAM, fils de Charles ADAM et de feue Marie Catherine 

CALVAIRE, Jean Philippe VITCOT, fils de François VITCOT et de feue Marie Louise 

HOTTON, les quatre témoins de Denain. 

 

4)  Jacqueline Louise DELCAMBRE, née le 20 octobre 1721 à Denain, parrain Nicolas Jacques 

DOBY, chirurgien de Denain, marraine Louise FIEVET, de la paroisse Saint Jacques de 

Valenciennes, couturière, demeurant à Denain, décédée le 31 janvier 1722 à Denain, témoins 

François DELCAMBRE, son père et Jean ROBERT, fossier. 

 

5)  N.... DELCAMBRE, enfant mort - né le 23 juillet 1722, baptisé par Marguerite 

DELGRANGE, sa grand-mère, inhumé avec sa mère, témoins Jean ROBERT, fossier et 

Pierre LION. 
 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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Dont du second mariage : 
 

6)  Christophe François DELCAMBRE, de Valenciennes, cordonnier, cité comme témoin au 

mariage de son frère Jean Baptiste qui suit  en II/2. 

 

7)  Pierre François DELCAMBRE, de Valenciennes, cordonnier, cité comme témoin au mariage 

de son frère Jean Baptiste qui suit  en II/2. 

 

 

8)  Françoise Charlotte DELCAMBRE, née le 30 juin 1724 à Denain, parrain Jean Philippe 

MALET, censier de Denain, fils de Philippe François MALET et de Bonne DUPAS, de 

Denain, marraine Demoiselle Catherine Françoise de YEDEGHEM, chanoinesse de Denain, 

décédée le 15 juillet 1726 à Denain, témoins François DELCAMBRE, son père et Jean 

ROBERT, fossier. 

 

9)  Marie Françoise Ernestine DELCAMBRE , née le 4 juillet 1727 à Denain, parrain Jean 

Philippe MALET, censier  de Denain, marraine Demoiselle Catherine Françoise de 

YEDEGHEM, chanoinesse de Denain, demeurant à Denain, mariée le 8 février 1752 à Denain 

avec Jean Baptiste LEHU, né vers 1725, demeurant à Wavrechain sous Denain, fils de feu 

Philibert LEHU, mulquinier et de feue Marie Françoise LOUVION, mariage célébré en 

présence de Christophe DELCAMBRE, frère de la mariée, cordonnier, de Valenciennes, 

Nicolas DELCAMBRE, frère de la mariée, Marc Joseph LOUVION fils de Jean François 

LOUVION et de Marie Claude PAYEN, d'Haspres, cousin germain du marié du coté paternel 

et Paul MINIE fils de Jean Baptiste MINIE et de Marie Ghislaine BOULENGER.  

 

10) Marie Louise DELCAMBRE, née le 11 janvier 1734 à Denain, parrain Christophe François 

DELCAMBRE, fils de François DELCAMBRE et de feue Marie Dominique FIEVEZ, 

marraine Marie Louise BRISVILLE, fille de feu Etienne BRISVILLE et de Marie Jeanne 

DACQUIER, décédée le 25 mai 1794 à Denain, âgée de 62 ans, fille de feu François 

DELCAMBRE et de Marie Jeanne MIROU, témoins Jean Baptiste LEHU, de Denain et 

Alexandre MAISON, de Denain.  

 

11)  Nicolas Ambroise DELCAMBRE, né le 23 juin 1741 à Denain, parrain Nicolas François 

DELCAMBRE, de Lille, fils de Pierre François DELCAMBRE et de Marie Françoise 

Elisabeth DUPARCQ, marraine Marie Remfroye BOULENGER, de Denain, fille de Georges 

BOULENGER et de Marguerite DELCAMBRE.  

 

II)  DELCAMBRE Nicolas François, ménager, journalier, cordonnier, né vers 1716, décédé à l'âge de 72 

ans le 24 septembre 1788 à Denain, témoin Louis MARTINACHE, clercq de Denain, Benoit 

MARTINACHE fils de Louis, marié le 17 janvier 1741 à Denain avec Marie Elisabeth 

KERTIGNIES, née vers 1717, fille de Maximilien KERTIGNIES, cordonnier et de Marie 

DELRUE, témoins Joseph Aimery THURETTE meunier, de Denain, Joseph BEWEZ, valet de Mme 

de VIGNACOURT, de Denain, Nicolas François MICHAU, clercq, de Denain, dont : 

 

1)  Nicolas François DELCAMBRE, né le 23 juin 1741 à Denain, parrain Philippe François 

Alexis FOURNIER, économe de l'Abbesse de Denain, marraine Anne Marie MOURA, 

servante de l'Abbesse, décédé le 26 avril 1742 à 10 mois, témoins Jacques RUYERS, fossier 

et Maximilien CARTIGNIES, décédé le 14 avril 1792 à Denain, à l'âge de 46 ans, témoins 

Hubert VALAIN, son beau-frère et Philippe Charles FOVET. 

  

 2)  François Joseph DELCAMBRE qui suit en III. 

  

3)  Louis Joseph DELCAMBRE, né le 31 juillet 1745 à Denain, parrain Louis Joseph 

VERCHAIN, de Denain, fils de Nicolas VERCHAIN et de M.C. DECHAMPT, marraine 

Françoise Ernestine DELCAMBRE, fille de feu François DELCAMBRE et de M.J. 

MIROUX, de Denain, cité comme témoin au mariage de sa sœur Marie Adrienne, parrain de 

son neveu Louis Joseph en 1770. 

 

4)  Félix DELCAMBRE, né le 7 décembre 1747 à Denain, parrain Jean Jacques MOURA, fils 

de feu Joachim MOURA et de M. F. MACAREZ, marraine Marie Marguerite 
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KERTIGNIES, fille de Maximilien KERTIGIES et de Marie Elisabeth DELARUE, 

décédé à l'âge de 6 ans le 31 décembre 1752 à Denain, témoins Jean Baptiste DELCAMBRE, 

cordonnier et Jean Charles KERTIGNIES, cordonnier. 

 

5)  Marie Martine DELCAMBRE, née le 4 juillet 1750 à Denain, parrain Jean Baptiste PETIT, 

fils de feu Grégoire PETIT et de feue M. J. VERCHAIN, marraine Marie Adrienne 

DELARUE, fille de Lambert DELARUE et de M.M. DACQUIGNIES, décédée le 13 

octobre 1750 âgée de 3 mois à Denain, témoins Jean Baptiste DELCAMBRE, cordonnier, 

Jean Charles KERTIGNIES, cordonnier. 

6)  Félix Joseph DELCAMBRE, né le 25 janvier 1754 à Denain, parrain Jacques Marie 

CARTIGNIES, fils de Jacques CARTIGNIE et de B. V. LAPLUME, marraine Marie 

Catherine TOURNAY, fille de Charles TOURNAY et de feue M. LAMAN, le parrain et la 

marraine sont de Denain, décédé le 21 novembre 1755 à Denain, âgé de 1 an et 8 mois, témoin 

Philippe François CARTIGNIES fils de Jacques CARTIGNIES et B. V. LAPLUME, 

Jacques VILAIN, manouvrier. 

 

7)  Marie Adrienne DELCAMBRE, fileuse demeurant à Denain, née le 26 novembre 1756 à 

Denain, parrain Nicolas  Joseph DELCAMBRE, fils de J. B. DELCAMBRE et de M. Ph. 

VERCHIN, marraine Marie Adrienne DELARUE, fille de Lambert DELARUE et de M.M. 

DACQUIGNIE (le parrain et la marraine sont de Denain), mariée le 10 octobre 1780 à Denain 

avec Hubert Joseph VALLENS, né vers 1754, journalier demeurant à Denain, fils de Charles 

Joseph VALLENS et de Marie Marguerite VAILLAND, mariage célébré en présence de 

Louis Joseph DELCAMBRE, frère de la mariée, journalier de Denain, Jean Toussaint 

VITCOT, journalier, de Denain, Philippe Joseph VITCOT, journalier, de Denain, Pierre 

Joseph BARA, journalier, de Denain. 
 

II/2)  Jean Baptiste DELCAMBRE, (194)  cordonnier puis maitre cordonnier, né le 18 décembre 1714 à 

Valenciennes, paroisse Saint Géry, décédé le 9 décembre 1793 à Denain, témoin Jacques 

DELCAMBRE, son fils et Alexandre MAISON, de Denain, marié le 7 juillet 1739 à Denain avec 

bans à Valenciennes, paroisse Saint-Vaast, avec Marie Philippe DEVERCHIN (VERCHEIN), (195)   

née vers 1715, décédée avant le 7 février 1775, fille de Nicolas VERCHIN, (390) manouvrier et de 

Marie Cécile DECHAMPT, (391) témoins Christophe François DELCAMBRE, cordonnier, frère 

du marié, de Valenciennes, Pierre DELCAMBRE, jeune homme, cordonnier, frère du marié, de 

Valenciennes, Isidore TURETTE, fils de feu Jacques TURETTE et de J. P. LARGILLIER, de 

Denain, Philippe Charles BOUGAMON, cousin germain du marié, fils de Jacques BOUGAMON et 

de J. L. DEROEUX, de Denain, dont : 

  

1)  Nicolas Joseph DELCAMBRE, né le 29 mars 1740 à Denain, parrain Nicolas François 

Joseph DELCAMBRE, fils de François DELCAMBRE et de M. D. FIEVEZ, marraine 

Marie Elisabeth KERTIGNIES, fille de Maximilien KERTIGNIES et de Marie Elisabeth 

DELRUE. 

 

2)  François Joseph DELCAMBRE, né le 2 février 1742 à Denain, parrain Louis François 

VERCIN, fils de Nicolas  VERCHIN et de M.C. DECHAMPT, marraine Marie Eugène 

Françoise DELCAMBRE, fille de François DELCAMBRE et de Marie Dominique 

FIEVEZ, décédé le 23 mai 1742 à Denain, témoins Jacques VASTRA, Jean Baptiste 

DELCAMBRE, père de l'enfant. 

 

3)  Marie Philippe DELCAMBRE, (97)  demeurant à Denain, née le 1er août 1743 à Denain, 

parrain Louis Joseph VERCHIN, de Denain, fils de Nicolas VERCHIN et de M. C. 

DECHAMPT marraine Marie Joseph ROBERT, de Denain, fille d'Albert ROBERT et de 

M. A. BOUGAMONT,  

Mariée en premières noces le 10 juillet 1775 avec FIEVET Nicolas, tisserand demeurant à 

Denain, né vers 1734, veuf de  Marie Madeleine GALLICQUE, mariage célébré en 

présence d’Antoine François FIEVET, frère du marié, époux de Catherine Jh LEBON, 

Jacques Marie DELCAMBRE, frère de la  mariée, époux de Jeanne Hél. BOUGENIES, 

François FIEVET, cousin germain du mari époux de Marie Cécile CALVAIRE et Martin 

FIEVET, cousin germain de l'époux, époux de Marie Philippe ROBASSE, 

Mariée en secondes noces avec dispense du 3ème degré de consanguinité le 26 octobre 1784 à 

Denain avec Simon ROBERT, (96)  né le 27 octobre 1732 à Denain, demeurant à Denain, fils 
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de feu Albert ROBERT (192)  et de feue Marie Adrienne BOUGAMONT, (193) mariage 

célébré en présence de Louis ROBERT, frère du marié, de Denain, Eloi LEVECQUE, beau-

frère du marié, voiturier, de Denain, Antoine BOUGAMONT, cousin germain du marié, 

collecteur et échevin de Denain, Jacques DELCAMBRE, frère de la mariée, cordonnier, de 

Denain.  

 

 4)  Jacques Marie DELCAMBRE qui suit en IV. 

  

5) Marie Cécile DELECAMBRE , née le 29 octobre 1748 à Denain, parrain Jean Baptiste 

PETIT, de Denain, fils de feu Grégoire PETIT et de feue M.J. VERCHIN, marraine Marie 

Julienne Louise ROBERT, de Denain, fille d' Albert ROBERT et de M. A. 

BOUGAMONT, mariée le 3 mai 1791 à Denain avec dispense de deux bans, avec Louis 

Nicolas Joseph PODVIN, chirurgien demeurant de fait à Denain et de droit à Notre Dame de 

la Chaussée à Valenciennes , fils de feu Hermand Joseph PODVIN et de feue Thérèse 

FREYAU, mariage célébré en présence de François PODVIN, frère du marié, de Denain, de 

Simon  ROBERT, charpentier, de Denain, d' Augustin François Nicolas CREPIN, fermier, 

de Wavrechain et de Philibert Joseph LAURETTE, charron, de Denain. Est-ce elle qui, âgée 

de 49 ans, journalière demeurant à Denain  se marie le 16 ventôse an 6 ( 6 mars 1797 ) à 

Denain avec Antoine Alexandre LECAL, 59 ans, tordeur demeurant à Saint Amand, veuf de 

Marie Thérèse DU BUISSON, mariage célébré en présence de François PODVIN, 55 ans, 

instituteur national, de Denain, Jacques DELCAMBRE, 52 ans, cabaretier, de Denain, 

Antoine DEQUIN, aubergiste de Saint Amand et Henry  LEMAIRE, brasseur, de Saint 

Amand. 

 

6)  Marie Anne Joseph DELCAMBRE,  fileuse demeurant à Denain, née le 27 juillet 1752 à 

Denain, parrain Joseph Omer QUARRé, fils d' Arnould QUARRé et de Anne DEFORGE, 

marraine Philippine HOUPE, fille de Maximilien HOUPE et de feue J.F. OCHIN (la 

marraine est d'Esclain ou Esdain ?), décédée le 7 janvier 1792 à Denain, veuve de Philippe 

VITCOT, tisserand, témoins Charles DELCAMBRE, son frère, Philippe Charles FOVET, 

de Denain, mariée le 14 février 1781 à Denain avec Philippe Joseph VITCOT, tisserand 

demeurant à Denain, né vers 1751, fils de Pierre Paul VITCOT, tisserand et de Marie Louise 

FIEVET, mariage célébré en présence de Jacques Joseph BULTéS, journalier, beau frère du 

marié, de Denain, Louis Joseph DELCAMBRE, cousin germain de la mariée, journalier de 

Denain, Nicolas RUYER Jh, cousin germain de la marié, journalier de Denain, Hubert 

VALLENS, cousin germain de la mariée, journalier de Denain. 

 

7)  Marie Lucie DELCAMBRE, née le  3 août 1756 à Denain, parrain Nicolas Joseph 

DELCAMBRE, frère de la baptisée, marraine Marie Reine DELARUE, fille de feu Lambert 

et feue M.M. DACQUIGNIES. Le parrain et la marraine sont de Denain. 
 

8)  Marie Joseph DELCAMBRE, née le 14 mai 1759 à Denain, parrain Charles Adrien Joseph 

 DESCHAMPT, fils de feu Philippe Jh et M.J. GUSTIN, marraine Marie Philippe 

DELCAMBRE, sœur  de la baptisée; Le parrain et la marraine sont de Denain, le père de 

l'enfant est qualifié de maitre-cordonnier, décédée le 16 novembre 1760 à Denain, agée de un 

an et six mois, témoin Jean Baptiste DELCAMBRE, son père et Louis MARTINACHE, clercq 

de Denain. 

 

III)  DELCAMBRE François Joseph, ménager, journalier, vacher, moissonneur, demeurant à Denain, né le 

13 mars 1743 à Denain, parrain Louis Eugène BOUGAMONT, jardinier de Mme de LIERS, marraine 

Anne Marie MOURA, servante de Mme de LIERS, de Denain, décédé le 4 février 1787 à Denain, 

témoins Louis MARTINACHE et Benoit MARTINACHE fils de Louis, marié le 9 août 1768 à Denain 

avec Marie Josèphe LEGRAND, demeurant à Denain, née vers 1746, fille de Jean Philippe 

LEGRAND , ménager et de Marie Marguerite QARé, mariage célébré en présence de Louis 

BOUGAMONT de Denain, Louis Joseph LOQUET de Denain, Jean Louis LEVEQUE de Denain et 

Jacques ALEXANDRE de Denain, dont : 

 

1)  François Joseph DELCAMBRE, né le 13 avril 1769 à Denain, parrain Alexandre LOQUET, 

libre, de Denain,  marraine Marie Alexis TOURNAY, libre, de Denain. 
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2)  Louis Joseph DELCAMBRE, né le 8 octobre 1770 à Denain, parrain Louis Joseph 

DELCAMBRE, oncle du baptisé,  libre, de Denain, marraine Marie Joseph VITCOT, libre, de 

Denain, décédé le 24 août  1774 à Denain, témoins François Joseph DELCAMBRE, son père et 

Louis MARTINACHE, clercq de Denain. 

 

3)  Josephine DELCAMBRE, née le 10 août1773 à Denain, parrain Jean Philippe LEHU, libre, 

de Denain, marraine Marie Adrienne DELCAMBRE, tante de la baptisée, libre, de Denain dont 

: 

 

a)  Hubert Ghislain DELCAMBRE, né le 19 juin 1793 à Denain, parrain Florentin 

Joseph  MAIEUR,  de Denain, et Hélène PILLETTE, de Denain. Ondoyé à la maison 

par Marie Thérèse HUTIN, sage- dame de cette paroisse, à cause du temps de la 

persécution. 

 

4)  Marie Elisabeth DELCAMBRE, née le 27 février 1776 à Denain, parrain Nicolas Joseph 

RUYER, journalier, libre, de Denain, marraine Marie Thérèse LANSEAU, fileuse, libre, de 

Denain, décédée le 31 mars 1794 à Denain agée de 18 ans, témoins Hubert VALIN et Douat 

MARTINACHE. 

 

 5)  Pierre Joseph DELCAMBRE, qui suit en V. 

 

6)  Narcisse Joseph DELCAMBRE, né le 18 août 1780 à Denain, parrain Jean Charles 

WALLERAND, fils de fermier,  libre, de Denain, marraine Marie Remfroye LEHU, fileuse, 

libre, de Denain, décédé le 1er octobre 1786 à Denain de la petite vérole, témoins Benoit 

MARTINACHE fils de Louis MARTINACHE et Louis MARTINACHE. 

 

7)  Denis Joseph DELCAMBRE, né le 29 avril 1785 à Denain, parrain Denis Joseph FIEVET, 

fils de François Jh FIEVET et de M.C. CALVAIRE, marraine Pélagie Joseph FIEVET, fille de 

feu Augustin FIEVET et de C. J. LION, le parrain et la marraine de Denain. 

 

IV) DELCAMBRE Jacques Marie, cordonnier demeurant à Denain, né le 19 janvier 1746 à Denain, 

parrain Jean Jacques MOURA, de Denain, fils de feu Joachim MOURA et de M. F. MACAREZ, 

marraine Marie Thérèse LANSEAU, de Denain, fille de Charles LANSEAU et de Anne  HOURIEZ  

marié le 7 février 1775 à Denain avec Jeanne Hélène BOUGENIES, fileuse demeurant à Denain, née 

vers 1749, fille de Jean Baptiste BOUGENIES, tisserand et de Marie Elisabeth LEMAIRE, mariage 

célébré en présence de Philippe Joseph VALLIAND, maréchal ferrant, oncle de la mariée époux de 

Marie  Claire HALIEZ, Antoine François RICHéS, journalier, beau-frère de la mariée époux de Marie 

Jehanne BOUGENIE, Charles Joseph Constant QUARRé, fils de fermier, Martin FIEVET couvreur, 

époux de Marie Philippe ROBASSE ( tous les témoins demeurent à Denain ), dont : 

 

1)  Marie Philippe DELCAMBRE, née le 3 octobre 1775 à Denain, parrain Barthélémy 

RICHEZ, cordonnier, époux de M. Jh. TURETTE, de DEnain, marraine, Marie Angélique 

VERCHIN, grand tante de l'enfant, de Denain, épouse de Hubert VALLERAND, décédée le 4 

octobre 1775 à Denain, témoins Jacques Marie DELCAMBRE, son père et Louis 

MARTINACHE, clercq de Denain. 

 

2)  Pierre Joseph DELCAMBRE, né le 30 décembre 1776 à Denain, parrain Pierre Joseph 

BOUGENIES, oncle du baptisé, libre, de Denain, marraine Marie Cécile DELCAMBRE, tante 

du baptisé, libre, de Denain. 

 

3)  Marie Françoise Ernestine DELCAMBRE, née le 9 mars 1778 à Denain, parrain Hubert 

Joseph WALLERAND, cousin germain du père, journalier, de Denain, marraine Marie Lucie 

DELCAMBRE, tante de la baptisée, de Denain. 

 

4)  Constantin Auguste DELCAMBRE, né le 10 janvier 1783 à Denain, parain Jean Charles 

Joseph MACARéE, fermier, de Denain, marraine Bernardine Joseph CORON, fermière de 

Denain. 

 

V)  DELCAMBRE Pierre Joseph, journalier, né le 12 juin 1778 à Denain, parrain Donat Joseph 

MARTINACHE, journalier, libre, de Denain, marraine Catherine LOQUET, fille de meunier, libre, de 
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Denain, marié le le 20 nivôse an 9 à denain avec Constance MORY( MORELLE ), journalière, agée 

de 22 ans également, née à Anzin ( 59 ), fille de feu Pierre Philippe MORY et de Marie Joseph 

FIEVET, tous deux demeurant à Anzin, mariage célébré en présence de Antoine FRIGARD, 24 ans, 

journalier, cosin germain par alliance du marié, de Denain, Jean Baptiste LOCQUET, 19 ans, journalier 

de Denain, Donat DELVOYE, 22 ans, de Denain, Pierre Joseph DELVOYE, 19 ans, tailleur, de Denain, 

dont : 

 

1)  Eugénie Félicité DELCAMBRE, née le 6 germinal an 10 à Denain, parrain Donat FIEVET, 

cordonnier, de Denain,  marraine Eugénie QUARRé, fermière, de Denain. 

 

2)  Hubert Ghislain DELCAMBRE, né le 12 Brumaire an 8 à Denain, témoin Jean Baptiste 

LOCQUET, de Denain et Reine Aimée VALAIN, de Denain, décédé le 2 nivôse an 11 à 

Denain à l'âge de 3 ans, témoins Hubert VALAIN, son oncle, journalier, de Denain et Régis 

MERIAUX, journalier, de Denain  
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On trouve sur internet, le site de Danny DECAMBRE, qui a étudié de façon la plus exhaustive possible ce 

patronyme. J’en extraie les éléments des pages ci-dessous. Pour de plus amples informations : 
 

Contact point - Adresse de contact  

Danny DELCAMBRE 

Rue Halbardier, 49 

B - 6700 ARLON 

Belgique - Belgium 

danny.delcambre@cec.eu.int 

 
Étymologie du patronyme Delcambre 
Le patronyme "Delcambre" signifie "de la chambre", avec une masculinisation caractéristique du Nord de la 

France. Reste à savoir ce que signifiait le mot "chambre" lorsqu'il était ainsi employé pour former des toponymes 

ou des patronymes. On retrouve le même problème avec le mot "(de) (la) salle", lui aussi très fréquent comme 

nom de personne ou de lieu. Dans les deux cas, il semble qu'on ait eu affaire à une métonymie (la partie utilisée 

pour désigner le tout) : la chambre est donc une demeure possédant une chambre, de même que la salle possède 

une salle. Autrement dit, il s'agit d'habitations riches, sans doute des maisons fortifiées. 

(Explications fournies gracieusement par M. Jean Tosti) 

Le Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane, de Jules Herbillon et Jean Germain, propose lui deux 

explications de l'étymologie du patronyme "Delcambre". 

Delcambe, Delcambre, Delcampe: Nom d'origine: anc. fr., anc. picard cambe "brasserie"; ou bien variante 

picarde de Delchambre. 

Delchambre: 1449 "Jehanne dele Chambre" Namur, 1597-98 "Arnould del Chambre" Nivelles, 1672 "Guillaume 

Delchambre" Namur; nom d'origine: fr. chambre. 

Dans l'édition n° 7 d'avril 1973 de la publication "Nord généalogie", M. Leduc écrit ceci à propos de 

l'étymologie du patronyme Delcambre: 

"Le patronyme DELCAMBRE, alias DELECAMBRE, apparaît "bien de chez nous" si l'on considère qu'il 

associe deux altérations linguistiques propres à notre région du Nord. 

Signifiant DE LA CHAMBRE, on remarquera tout d'abord la transformation du CH en C, si fréquent dans notre 

patois, CARBON pour CHARBON, CAPIAU pour CHAPEAU, etc. En second lieu, la neutralisation de l'article 

LA en LE date du XVème siècle, et ceci est particulier à notre région. La même remarque pourrait être faite à 

propos de maints patronymes de chez nous: DELEPLANQUE, DELECOUR, DELEMASURE, etc. 

Quelle est la signification de ce patronyme ? Probablement serviteur voire valet "de chambre", si l'on en 

rapproche le mot chambrillon qui signifie jeune servante." 

(Information communiquée par Gabriel Delcambre de Caen) 

À chacun à présent selon sa sensibilité à privilégier l'une ou l'autre explication ! 
 

Le blason des Delcambre 
Le patronyme Delcambre figure au nombre des noms de famille dont les armoiries sont décrites dans le rare et 

célèbre Armorial Universel de Jouffroy d'Eschavannes édité à Paris en 1844. 

La description donnée par Jouffroy d'Eschavannes du blason des Delcambre est la suivante: "Coupé d'argent et 

d'azur au lion de l'un en l'autre, armé d'une épée haute de gueules".  

 

 

Combien y a-t-il de Delcambre sur notre planète ? 
Tâche ambitieuse s'il en est, un recensement de tous les Delcambre vivant sur terre n'est certainement pas chose 

aisée. Cependant, les technologies nouvelles, et singulièrement Internet, ouvrent aujourd'hui au généalogiste des 

horizons de recherche autrefois insoupçonnés.  

La consultation des répertoires téléphoniques disponibles sur Internet a ainsi permis de dresser une première liste 

de Delcambre dans un certain nombre de pays, notamment le Canada, la France, les États-Unis et la Belgique.  

mailto:danny.delcambre@cec.eu.int
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La seconde étape a consisté à compléter cette liste car si les annuaires téléphoniques permettent de recenser un 

grand nombre de personnes, ils ne permettent cependant pas d'identifier tous les porteurs d'un patronyme, et ce 

pour diverses raisons: 1) les enfants ne sont évidemment pas répertoriés dans les annuaires; 2) les femmes 

mariées sont très difficilement repérables; 3) certaines personnes ont un numéro de téléphone privé. Par 

conséquent, la démarche a consisté à prendre contact avec certaines des personnes trouvées dans ces annuaires 

afin de leur demander de compléter l'information existante. Pour cette deuxième étape, je me suis bien entendu 

limité à la Belgique.  

Après ces diverses prises de contact, généralement faites par téléphone, le nombre initial de 52 Delcambre 

identifiés dans les annuaires est passé à 119. Extrapolé aux autres pays, on peut considérer qu'il y a actuellement 

sur terre quelque ??? Delcambre. En ce qui concerne la France, un site de généalogie accessible sur les réseaux 

Minitel et Internet estime le nombre des Delcambre vivant en France à 2004 personnes; ce chiffre a été calculé à 

partir de données communiquées par l'INSEE, l'institut français de la statistique. 

Jules Herbillon et Jean Germain, les auteurs du Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane, ont 

procédé, à partir des informations fournies par le registre national (belge) des personnes physiques pour l'année 

1987, à une répartition des noms de famille par province. Pour le patronyme "Delcambre", cela donne les 

résultats suivants: Bruxelles: 3, Brabant flamand: 2, Brabant wallon: 9, Flandre occidentale: 1, Hainaut: 87, 

Liège: 1, Limbourg, Luxembourg, Namur, Anvers et Flandre occidentale: 0 (Total: 103). 

Suisse: 1 (à Genève); 

Pays-Bas: 1 (à Almelo); 

Canada: 14 (majoritairement installés dans la province francophone du Québec); 

Belgique: 119 (essentiellement établis dans la province de Hainaut); 

France: 448 (les départements les plus peuplés de Delcambre sont le Nord, le Pas-de-Calais et 

l'Aisne, trois départements contigus du nord de la France, avec respectivement 198, 27 et 20 

apparitions du nom "Delcambre"); 

États-Unis: 712 (les principales "colonies" se trouvent en Louisiane - 498 -, au Texas - 66 - et 

en Alabama - 23 -, ce qui n'a rien de bien étonnant dans la mesure où ces trois États du sud 

américain sont voisins). 

Aucune trace par contre de Delcambre dans les autres pays où des recherches ont été effectuées (Allemagne, 

Argentine, Australie, Autriche, Italie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Portugal et Royaume-Uni). 

Soit dit entre parenthèses, le registre national mentionné plus haut nous apprend qu'à la date du 31 décembre 

1987, le nombre de noms de famille différents en Belgique était exactement de 187.710 noms. Ce nombre 

comprend toutes les variantes graphiques des noms de famille portés par les citoyens belges et les étrangers 

ayant acquis la nationalité belge. Sur ces 187.710 noms de famille, 1.372 dénomment plus de 1.000 personnes, 

3.309 plus de 500 personnes et 15.330 plus de 100 personnes. 

Pour l'anecdote, les 10 noms de famille les plus répandus sont pour l'ensemble de la Belgique: Peeters, Janssens, 

Maes, Jacobs, Mertens, Willems, Claes, Goossens, Wouters et De Smet. Pour la Wallonie, il s'agit de: Dubois, 

Lambert, Martin, Dumont, Dupont, Leclercq, Simon, Laurent, Renard et Lejeune. 

Les variantes du patronyme Delcambre 
Les noms de famille ne sont pas immuables; en effet, avec le faible taux d'alphabétisation de nos ancêtres, 

jusqu'au 19è siècle surtout, l'orthographe des noms de famille était souvent laissée à l'appréciation de la personne 

chargée de rédiger l'acte de naissance, de mariage ou de décès; ainsi, un gros rhume et votre nom de famille se 

trouvait modifié en "Delcampe" ou "Delcambe". Comme on pourra le constater à la lecture des arbres 

généalogiques présentés dans cette monographie, tous les Delcambre ne s'appellent pas "Delcambre". Il m'a donc 

paru intéressant de faire une recherche sommaire sur la ventilation géographique des variantes de notre 

patronyme.  

 

La prononciation 
Vous vous en doutez, la prononciation du mot Delcambre varie selon le côté de l'Atlantique où l'on se trouve; 

alors que chez nous, le nom se prononce "delkãbrƏ", en Louisiane, il se dit "delkƏm", la dernière syllabe n'étant 

absolument pas prononcée. 
 

Dynastie ouvrière, Histoire des familles Delcampe, Delcambre, Delcombre, par François 
Delcombre 
Cette monographie de 106 pages, publiée pour la première fois en 1986 et rééditée en 1988, présente une étude 

très fouillée de la généalogie du couple Paul Joseph Delcampe et Marie Madeleine Druelle. Le berceau de cette 

famille se situe en 1719 à Hasnon dans le département français du Nord. 

Je ne saurais trop recommander la lecture de cet ouvrage original fort bien documenté et dans lequel l'auteur 

essaye de recréer, à partir des informations collectées au cours de ses recherches, le cadre et l'ambiance de vie de 

ses ancêtres. Je voudrais cependant citer ici deux passages particulièrement intéressants. Le premier concerne le 

choix du titre de l'ouvrage et le second parle des origines inconnues du couple de départ. 
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"Le titre mérite quelque explication: il y a en effet au moins autant de paysans ou d'artisans que d'ouvriers au 

sens strict du terme dans cette généalogie. J'ai choisi "ouvrier" parce que c'est le mot qui s'oppose le mieux au 

mot "notable" s'appliquant aux familles nobles ou bourgeoises qui sont la cible presque unique des études 

généalogiques. "Dynastie" n'est pas non plus très appropriée puisque la continuité dans la lignée n'est pas très 

marquée. Mais les deux termes ensemble forment l'antinomie la plus nette, pour souligner le fait que l'intérêt de 

l'étude généalogique est indépendant du milieu étudié. Le paradoxe est donc volontairement un peu provocateur. 

C'est aussi un hommage à mon grand-père." 

"Les années 1708 et 1709 sont particulièrement terribles. Les troupes hollandaises (...) prennent Lens et 

assiègent Lille (...). En 1709 le Tournaisis est ravagé, Saint-Amand mis à sac, Arras assiégée à son tour. (...)  

Nul doute que ces tourmentes expliquent pour une bonne part la "naissance" de mes aïeux, Paul DELCAMPE et 

Madeleine DRUELLE, à Hasnon un beau jour d'avril 1719. Quand je dis "naissance", il s'agit en fait de leur 

première apparition dans les archives, où le curé de la paroisse leur administre la "bénédiction conjugale". 

Madeleine a alors 24 ans, Paul sans doute au moins autant. (...) 

Paul et Madeleine unissent donc leurs destinées dans ce petit bourg alors que, apparemment, ils n'y ont aucune 

attache. Aucune autre famille de la paroisse ne porte le nom de l'un ou l'autre. Ils sont peut-être installés là 

depuis quelques années mais ce n'est pas là qu'ils sont nés alors que, dans l'écrasante majorité des cas à cette 

époque, il y avait toujours au moins un des conjoints qui était natif de l'endroit. D'où venaient-ils et venaient-ils 

tous deux de la même région ? Peut-être faut-il voir dans l'offensive espagnole de 1709 la raison de leur 

migration; cela nous conduirait à rechercher leurs origines vers le nord, par exemple en Tournaisis qui fut 

pendant quelques années sous domination française." 

 

J'ai un peu regardé cette étude qui ne fait pas apparaitre de lien entre mes recherches et celles de M. 

DELCOMBRE. Néanmoins M. DELCOMBRE émet l'hypothèse page 15, que Paul DELCAMPE et Madeleine 

DRUELLE qui se marient en 1719 à Hasnon pourraient être originaire du Tournaisis plus au nord a la suite de 

l'offensive espagnole de 1709. Si c'est une hypothèse qu'il ne faut pas rejeter j'en émettrai une autre qui est celle 

d'une origine de Denain qui n'est qu'à une vingtaine de km au sud de Hasnon et moins encore de Landas. Qui 

plus est, Denain fut le lieu de la fameuse victoire du 24 juillet 1712 des troupes françaises contre les espagnols, 

date à laquelle tout le village de l'époque s'est vidé de ses habitants pendant quelques temps en attendant que les 

choses se calment. On peut facilement imaginer l'état des alentours qui aurait incité certaines familles à 

s'éloigner du lieu de la bataille.  

Le mariage de Paul DELCAMPE n'ayant été célébré que 7 ans après cette bataille on peut supposer qu'il a trouvé 

épouse à Hasnon.  

Par contre un argument qui va à l'encontre de mon hypothèse c'est qu'il n'y aucune mention d'un Paul Joseph 

DELCAMPE, DELECAMBRE ni sous aucune autre forme que cela soit dans le relevé systématique des tables 

paroissiales de Denain de M. MAYEUR, relevés qui démarrent en 1676. Il n'y a pas de DRUELLE non plus 

mais on peut supposer que Madeleine DRUELLE est originaire de Hasnon ( il faudrait le vérifier ).  

Il est peu probable (bien que cela ne soit pas impossible car il est décédé en 1732, ce qui lui donnerait un âge de 

56 ans s'il était ne en 1676 donc théoriquement rien d’impossible) que Paul DELCAMPE soit né avant 1676.  

Il serait intéressant de pouvoir résoudre ce point de généalogie pour éventuellement relier ces branches. 

 

Évolution démographique du patronyme Delcambre en France entre 1890 et 1990 
 

1890 - 1915 

  

Pour cette période, le département où l'on observe le plus 

grand nombre de naissances de Delcambre est bien 

entendu le Nord; dans ce département, le classement des 

communes en fonction du nombre des naissances donne 

ceci: Erre (de 21 à 50 naissances), Lille, Somain, Fenain, 

Armentières (de 11 à 20 naissances), Wattrelos, 

Monchecourt, Denain, Flines-Lez-Raches et Leers (de 6 à 

10 naissances) (Source: Institut National de la Statistique 

et des Études Économiques - INSEE, Paris). 
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1916 - 1940 

  

Pour cette période, le département où l'on observe le 

plus grand nombre de naissances de Delcambre est 

toujours le Nord; dans ce département, le classement 

des communes en fonction du nombre des naissances 

s'établit comme suit: Lille, Denain, Douai, Roubaix (de 

11 à 20 naissances), Erre, Armentières, Bellaing, 

Fenain, Wattrelos et Hornaing (de 6 à 10 naissances) 

(Source: INSEE). 

 

 

 

 

 

1941 - 1965 

 

  

Pour cette période, le département où l'on observe le 

plus grand nombre de naissances de Delcambre est 

encore toujours le Nord; dans ce département, le 

classement des communes en fonction du nombre des 

naissances s'établit comme suit: Lille, Roubaix, 

Valenciennes, Douai, Somain (de 21 à 50 naissances), 

Cambrai (de 11 à 20 naissances), Fenain, Wattrelos, 

Denain et Guesnain (de 6 à 10 naissances) (Source: 

INSEE). 

 

 

 

1966 – 1990 

 
 

Pour cette période, le département où l'on observe le 

plus grand nombre de naissances de Delcambre est le 

Nord; dans ce département, le classement des 

communes en fonction du nombre des naissances 

s'établit comme suit: Douai, Cambrai, Valenciennes, 

Roubaix, Somain (de 21 à 50 naissances), Maubeuge, 

Denain, Lille, Seclin (de 11 à 20 naissances) et 

Dunkerque (de 6 à 10 naissances) (Source: INSEE). 
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Histoire de la ville de Delcambre 

 
Vers 1790, le roi d'Espagne, qui avait à l'époque autorité sur le territoire correspondant aujourd'hui à la ville de 

Delcambre, a fait la concession de trois terrains à Eugene Carlin, Charles Prevoux et Jean Petit. 

Même si les concessionnaires étaient français, le roi d'Espagne insista pour que les terres soient occupées par des 

Espagnols, ce qui explique que les familles Trahans, Nunez, Geoffroy Sonnier, Miguez, Rodriguez, Guttierez et 

Romero furent les premières à exploiter les terres riches et fertiles de Delcambre. 

Lorsque ces territoires passèrent sous l'autorité du roi de France, deux nouvelles concessions importantes de 

terrains furent faites à deux frères, Charles et Louis Delcambre arrivés en Louisiane en provenance de Belgique. 

Ceux-ci s'installèrent à l'est de Delcambre. Ces concessions ne furent guère exploitées jusqu'à l'arrivée des 

Acadiens en provenance de l'Acadie néo-écossaise. 

Ayant remonté le bayou Teche jusqu'à New Iberia et St. Martinville, les Acadiens furent invités par les frères 

Delcambre à s'installer sur leurs terres en échange de fermes. Nombreuses furent les familles qui acceptèrent 

l'invitation: LeBlanc, Broussard, Guidry, Landry, Falgout, Lacour, Fontenot, Galtier, Dore, Dubois, Dugas, 

Laviolette, Hebert, Lemaire, Picard, Pullin, Reaux, Renard, Robicheaux, Boudreaux, Thibodeaux, Comeaux et 

Vincent. 

Étant donné que les colons français étaient majoritaires et que la région était alors administrée par la France, la 

langue, les coutumes et la culture françaises s'imposèrent dès le départ et se perpétuent aujourd'hui encore. 

L'influence espagnole ne se remarque plus guère que dans la préparation de certains plats cuisinés. 

En 1880, la communauté de Delcambre a été reliée à New Iberia par une route publique, soulageant ainsi les 

habitants de leur dépendance totale à l'égard du transport fluvial sur les nombreux bayous (eaux peu profondes à 

faible courant, ou stagnantes) de la région. En 1890, la compagnie de chemin de fer Southern Pacific Railroad 

construisit entre New Iberia et Morse une ligne de chemin de fer qui traversait Delcambre. La gare fut appelée 

Meadows ("Prairies"). Le premier bureau de poste de Delcambre fut ouvert en 1892 et baptisé Prairie Greg Post 

Office. 

 

En 1897, M. Desire Delcambre fit don du terrain sur lequel ont été construits l'église et le cimetière; il semblerait 

que ce soit ce même Desire Delcambre qui ait donné son nom à la ville. En 1900, le nom du bureau de poste a 

été modifié en Delcambre Post Office, toujours en l'honneur de Desire Delcambre. En 1903, le nom de la gare 

fut lui aussi modifié en gare de Delcambre. Au cours de cette même année, M. Ambroise Delcambre fonda à 

Meadows une école privée appelée Delcambre Academy et rebaptisée plus tard Delcambre Commercial College. 

Quarante-deux élèves furent inscrits au départ pour atteindre un total de 153 pour l'année. Un pensionnat fut 

construit pour héberger les nombreux élèves qui logeaient dans des maisons privées. Parmi les branches 

enseignées, on peut citer la préparation militaire, la musique et le commerce. 

Delcambre a reçu le statut de village le 27 novembre 1907. À ses débuts, le conseil communal comptait trois 

conseillers: Désiré Delcambre, Homer Landry et A. Telemark Delcambre qui exerçait en outre les fonctions 

d'employé et de secrétaire. Le premier maire fut Pierre Pelloat. 

Les principales dates à retenir dans l'histoire de Delcambre sont les suivantes: en 1910, construction d'une 

banque; en décembre 1910, installation d'un réseau d'alimentation en eau; en 1938, construction d'un hôtel de 

ville et d'une nouvelle installation de distribution d'eau. 
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Le premier médecin à exercer son art à Delcambre fut le D
r
 Alfred Duperier, suivis par les D

r
 Tuson et Adolphe 

Landry. Ce dernier fut par ailleurs le premier habitant de Delcambre à posséder une voiture. 

Le 3 juin 1946, par proclamation du Gouverneur, le village de Delcambre devint la ville de Delcambre. La ville 

de Delcambre est administrée par un maire et cinq conseillers élus par une population de quelque 1975 habitants. 

La ville compte deux églises catholiques et une église baptiste. 

L'industrie de la crevette, centrée sur la ville de Delcambre, constitue un secteur d'activité important pour la ville. 

Le Canal de Delcambre, qui relie la Baie de Vermilion aux eaux riches en crevettes et a été creusé en 1906, est à 

l'origine de la prospérité de la ville. 

Outre l'industrie de la crevette qui constitue la principale activité économique de la ville, on trouve à quelques 

encablures de laville, plus précisément à Jefferson Island, une mine de sel qui procure du travail aux habitants de 

Delcambre. On trouve également des riziculteurs et des éleveurs de bétail. Nombreux sont en outre ceux qui 

gagnent leur vie sur les plateformes de forage pétrolier qui alimentent l'industrie pétrolière du Golfe du Mexique. 

 

 

La principale attraction de l'année est le Festival et la Foire Annuels de la Crevette. Cet événement, qui s'étale 

sur quatre journées, du jeudi au dimanche, se tient en général le 3
ème

 week-end du mois d'août. Une Reine de la 

Crevette est élue pour représenter la ville à l'occasion d'autres fêtes et festivals. Un roi et une reine de la crevette 

sont également élus parmi les bébés et les personnes du troisième âge. Le samedi soir, tout le monde danse sur 

un "Fais-do-do", une ancienne danse acadienne. Le clou des festivités est la bénédiction de la flotte qui se tient 

le dimanche matin. Le pasteur monte à bord d'un crevettier pour ensuite descendre le bayou Carlin et bénir les 

bateaux de pêche. Pendant toute la durée du festival, on déguste des crevettes bouillies à la sauce piquante. Une 

autre attraction est le Cajun Belle, un vieux bateau à aubes qui emmène les visiteurs en excursion sur les bayous 

du sud de la Louisiane.  
 

Maires de Delcambre depuis 1907: 

 

1907 - 1909: Pierre Pelloat, Maire 

Désiré Delcambre, Maire par intérim  

1919 - 1911: Alpha Leleux 

Première élection le 19 avril 1910 

1911 - 1916: Joseph A. LeBlanc 

1916 - 1924: Fernand Landry 

1924 - 1926: Sulie LeBlanc 

1926 - 1936: Edvar J. LeBlanc 

1936 - 1944: J.V. Delcambre 

1944 - 1948: E.J. Hymel 

1948 - 1951: Wiltz Landry 

1952 - 1964: Euda Delcambre 

1964 - 1976: Joseph A. Dooley 

1976 - 1980: Willie J. Landry 

1980 - 1982: Theo W. Perrin 

1982 - : L.P. Mayard 

(Source: Louisiana Municipal Review) 
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La machine à composer de Delcambre 
Un Delcambre a contribué de maîtresse façon aux progrès de l’imprimerie puisqu’il a donné son nom à une 

machine à composer dont on trouvera ci-dessous deux représentations. 

 

 

 Au lieu de prendre les caractères un par un à la main, on appelait les caractères à partir d'un clavier. Ceux-ci 

tombaient dans l'ordre voulu dans une rigole pour former une ligne. 

Le brevet de cette invention, inscrite au nom de ses deux inventeurs, à savoir Adrien Delcambre et J. H. Young, 

a été déposé en 1870. 

Jusqu’à présent, mes recherches ne m’ont pas permis de déterminer la nationalité de cet inventeur, une source le 

proclamant Belge, une autre Français ! 

 

Les Delcambre et la peinture 
L’hôtel Splügenschloß à Zürich signale qu’il présente une exposition permanente d’un peintre nommé 

Delcambre. Sur le site Internet d’une ville suisse nommée Venthône, on trouve l’annonce d’une exposition d’un 

peintre appelé René Delcambre. Il doit vraisemblablement s’agir de la même personne. J’essaierai d’en savoir 

plus à ce sujet dans les mois qui viennent. 

En matière de peinture, un site Internet mérite qu'on s'y attarde de plus près; on le doit à Wilfried Delcambre de 

Paris qui y expose de façon virtuelle les toiles de son père, Élysée Delcambre, artiste-peintre autodidacte dont les  

œuvres ne sont pas sans rappeler celles des impressionnistes de la belle époque. Outre celles présentées çà et là 

dans le corps du présent document, on trouvera d'autres reproductions des œuvres de cet artiste à l'annexe 2. 

 

Les Delcambre et la littérature 
Une chose est sûre : pas de Balzac ni de Stendhal dans la famille Delcambre ! Les quelques Delcambre " 

écrivains " dont j’ai trouvé trace sur Internet se consacrent pour la plupart à des ouvrages scientifiques dont la 

seule évocation du titre suffit bien souvent à décourager d’emblée les plus téméraires. Ainsi, un Bernard 

Delcambre s’est-il spécialisé dans la littérature médicale, Isabelle et Pierre Delcambre dans la littérature 

pédagogique, Sabine Delcambre dans les ouvrages traitant de chimie et Lois Delcambre dans la littérature 

informatique. 

Deux Delcambre se distinguent toutefois quelque peu ; ainsi, Anne-Marie Delcambre consacre son temps à 

écrire des ouvrages sur la religion islamique, tandis qu’un certain E. Delcambre a écrit sur la sorcellerie. 

Dans plusieurs de ses romans, Émile Zola met en scène un procureur Delcambre. On trouvera ci-dessous une 

description succincte de ce personnage: 

" Delcambre. — Procureur général, plus tard ministre de la justice. Grand homme jaune, glacial et osseux, à la 

haute taille solennelle, à la face rase, coupée de plis profonds, d'une austère sévérité. Son nez dur, en bec d'aigle, 

semble sans défaillance comme sans pardon. Mais, derrière le masque professionnel, il y a en lui un furieux mâle 

aux appétits d'ogre. Amant de la baronne Sandorff, il a loué, pour la posséder à son aise, un petit rez-de-chaussée 

de la rue Caumartin, près de la rue Saint-Nicolas, et il fournit à cette femme les fonds que lui refuse un mari 

avare. Peu généreux d'ailleurs, il ne donne pas assez à la baronne pour payer ses différences de Bourse, il est 

trompé au profit d'Aristide Saccard, surprend les amants grâce à la trahison d'une femme de chambre, et c'est, 

entre Saccard et lui, une querelle de charretiers ivres, des mots abominables qu'ils se lancent comme des 
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crachats, avec un besoin croissant de l'ordure. Devenu ministre, Delcambre fera lourdement sentir sa rancune à 

Saccard, surpris en marge du code, dans la débâcle de la Banque Universelle. " 

 

LES JOUJOUX (extrait) 

 

Poème de Roger Delcombre (1892) 

Devant les glaces éclatantes 

D'un riche marchand de joujoux 

Mains jointes, lèvres palpitantes 

Ils étaient là presque à genoux 

C'était une extase, un délice 

Devant ces jouets merveilleux 

Que c'est donc beau ! Semblaient-ils dire 

Et que les riches sont heureux ! 

Soudain leur figure charmante 

S'assombrit, leur cœur se gonfla 

Et de leur paupière brûlante 

Une grosse larme coula. 

Et le garçon et la fillette 

Pleurant près du beau magasin. 

C'étaient... c'étaient Pierre et Pierrette 

Les pauvres enfants du voisin. 

Comment ! C'étaient Pierre et Pierrette 

Et qui pleuraient ? Eh bien c'est nous, 

Pourvu que Papa le permette, 

Qui leur donnerons des joujoux. 

Oui, moi je donne ma trompette 

Moi, mon poupon et son berceau ! 

Moi, ma poupée et sa couchette, 

Et moi, mon sabre et mon cerceau. 

Bien, mes petits anges et même 

Vous les leur porterez ce soir. 

Voyez-vous, le bonheur suprême 

C'est donner et non recevoir. 

(Tiré de "Dynastie ouvrière; Histoire des familles Delcampe, Delcambre, Delcombre" de François Delcombre) 

 

Les Delcambre et la sculpture 
DELCAMBRE Henri, sculpteur né le 18 décembre 1911 à Marquize-Ruizent, dans le département du Pas de 

Calais (France). Élève des "Arts décoratifs" de 1937 à 1939, il participe au "Salon d'Automne" de 1941 à 1946, il 

expose ensuite à la "Jeune Sculpture" et de 1951 à 1963, au "Salon de Mai". Rien ne nous permet de savoir s'il 

est encore en vie.(Information communiquée par Martine Delcambre) 

 

Les Delcambre et la musique 
DELCAMBRE Thomas, né en 1766 à Douai (FRANCE); il vint à Paris à 18 ans et fut élève du Maitre "OZI" ou 

"OZY". En 1790, il fut admis à l'Orchestre du "Théatre de Monsieur", où il y joua des solos de basson avec 

DEVIENNE. Durant 30 ans, il enseigna au Conservatoire National de Musique. En retraite en 1825. Ne conserva 

que l'emploi de "1er basson" à la "Chapelle du Roi". Il est décédé à Paris le 7 janvier 1828.(Information 

communiquée par Martine Delcambre) 

 

Les Delcambre et le cinéma 
J'ai trouvé sur Internet trois sites dans laquelle il est fait mention d'un DELCAMBRE Alfred qui aurait tourné 

dans des films des années 1930; il s'agit de Wagon Wheels, western tourné en 1934, de Home on the Range, 

également tourné en 1934, et de Wings in the Dark, tourné en 1935 et dont l'acteur principal était Cary Grant. 

 

Quelques autres Delcambre connus 
Danny Delcambre 

Le Delcambre le plus connu aujourd’hui s’appelle Danny Delcambre. Rassurez-vous, je ne souffre pas d’un 

accès soudain de prétention car il ne s’agit pas de moi, mais d’un homonyme parfait qui réside aux États-Unis et 

plus précisément à Seattle. 
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Originaire de New Iberia en Louisiane, Danny Delcambre tient à présent un restaurant à Seattle, une ville de 

l’État de Washington situé à l’extrême nord-ouest des États-Unis. Jusque là, rien de bien étonnant, me direz-vous 

! En fait, Danny Delcambre souffre d’une maladie très rare, le syndrome d’Usher. Il est né sourd et devrait dans 

les années qui viennent devenir totalement aveugle. Pour l’instant, il conserve encore une faible partie de sa 

vision, ce qui lui permet de cuisiner. Pour le reste, il s’exprime à l’aide du langage des signes. Son établissement 

jouit d’une excellente réputation et a même reçu la visite du président américain Bill Clinton en personne ! 

 

Les Delcambre et les grands conflits armés 
Les victimes de la guerre et... 

L'histoire de l'humanité est jalonnée de conflits plus meurtriers les uns que les autres qui n'ont malheureusement 

épargné aucune famille. Les Delcambre ont eux aussi payé un lourd tribut à ces conflits. 

À la droite du portail d'entrée de l'église de Gallaix, on trouve une plaque commémorative des personnes mortes 

lors des deux guerres mondiales. Cette plaque porte les noms de plusieurs Delcambre. 

Victor Delcambre, né à Hautrage en 1902, a été tué lors du bombardement de Saint Ghislain (Belgique) le 1 mai 

1944. 

Sur le monument aux morts érigé sur la grand-place de la petite ville de Solre-le-Château, dans le département 

français du Nord, on trouve parmi les victimes civiles de la seconde guerre mondiale le nom de Fernand 

Delcambre. 

Les fichiers de l'armée américaine relatifs aux militaires morts durant la guerre du Vietnam (1957 - 1975) 

renseignent le nom de Terry Lee Delcambre, né le 18 septembre 1950 et mort au combat dans la ville de Binh 

Thuan (Vietnam du Sud) le 31 mars 1969, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans ! Son numéro de matricule était le 

15796562. Terry Lee Delcambre était originaire de la ville de Amarillo au Texas. 

Le 14 juin 1952, L.J.Jr Delcambre a lui aussi été tué lors d'un conflit armé; il s'agissait cette fois de la guerre de 

Corée (1950 - 1957); il était originaire de Iberia en Louisiane. 

Et ceux qui en firent leur métier 

Émile Delcambre, général 

Né le 16 novembre 1871, à Escaudain, dans le département du Nord (France). Entra à l'École Polytechnique, puis 

à l'École d'Application de Fontainebleau, département de la Seine et Marne (France), sortit dans le "Génie", fit la 

guerre de 1914-1918 dans les États majors de Joffre et Foch. En 1917, il fut appelé à assurer le "Service 

météorologique de l'Armée" créé l'année précédente. Directeur de l'Office National de Météorologie après 

l'Armistice du 11 novembre 1918, il créa un réseau de climatologie, appliqua la météorologie à l'aéronautique et 

à l'agriculture. Comme observatoire, il choisit le Mont Ventoux. Général de Division, Commandeur de la Légion 

d'Honneur, prit sa retraite en 1934 et se retira à Denée, dans le département du Maine et Loire (France), il se 

consacra à la viticulture. Est décédé le 11 août 1951. 

(Information communiquée par Martine Delcambre) 
 

 

Victor Joseph Delcambre, général  

Titre personnel de vicomte, par ordonnance du 20 février 1824, en faveur de Victor-Joseph DELCAMBRE, 

baron de CHAMPVERT. 

I. Jacques DELCAMBRE, menuisier à Douai, marié à Anne-Françoise CHEVALLIER, fut père d'un fils, qui 

suit. 

II. Victor-Joseph DELCAMBRE, baron Delcambre de Champvert et de l'Empire (lettres patentes du 4 juin 

1810), donataire de l'Empire (cf. Armorial du Ier Empire, t. II, p. 35, pour les armoiries et titre de l'Empire), 

volontaire (1792), lieutenant (1794), colonel d'infanterie (1810), général de brigade (23 juillet 1813), grand 

officier de la Légion d'honneur; fut créé vicomte, à titre personnel, par ordonnance du 20 février 1824. Né à 

Douai le 10 mars 1770, décédé à Paris le 23 octobre 1858, il épousa Charlotte-Sophie Gaillard, décédée à Paris 

le 17 décembre 1843, dont deux enfants: 

1. Claude-François-Joseph, né à Paris le 16 septembre 1802, †... jeune;  

2. Marie-Victoire-Joséphine, née le 18 juillet 1813, †...; mariée à Armand-Guillaume-Félix 

Duchaussoy, baron Duchaussoy, général de division, grand officier de la Légion d'honneur, né le 12 

janvier 1796, décédé à Poncelles (Seine-et-Oise) le 30 juin 1884, créé baron sur dévolution du titre de 

baron de son beau-père, par décret impérial du 24 mai 1864. Il a laissé trois enfants. 

(Source: Vicomte A. Révérend, Les familles titrées et anoblies au XIX
e
 siècle. Titres, anoblissements et pairies 

de la Restauration, 1814-1830. Information communiquée par Yvon Delcambre de Liberchies) 

 

DELCAMBRE (Victor-Joseph, baron de Champvert), général, né à Douai (Nord) le 10 mars 1770, mort à Paris 

le 23 octobre 1858. Grenadier au 9
e
 bataillon de volontaires du Nord, 26 septembre 1792; à l'armée du Nord, 

1792; caporal, 1
er

 octobre, sergent, 7 octobre, sergent-major, 8 octobre 1792; sous-lieutenant, 12 mai 1793; servit 

à l'affaire du Cateau; fut blessé d'un coup de feu au pied droit dans une attaque de nuit devant Maubeuge; passa à 

l'armée de la Moselle, fin 1793; nommé adjoint aux adjudants généraux, 25 décembre 1793; servit aux combats 
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de Dinant et de Neufchâteau, puis au siège de Charleroi et à Fleurus, 26 juin 1794; au combat de Nivelles, puis à 

la bataille de la Roër, 2 octobre; blessé d'un éclat de bombe à la jambe gauche au siège de Maestricht, novembre 

1794; servit au passage du Rhin, 6 septembre 1795; lieutenant, 3 avril 1796; servit aux combats de Sulzbach, 17 

août et de Wolfering, 20 août; au 2
e
 passage du Rhin et à la bataille de Neuwied, 18 avril 1797; capitaine, 5 

octobre 1797; adjoint à l'état-major général de l'armée de Mayence, 4 juillet 1798; aide de camp de Grenier, 30 

août 1798; le suivit en Italie; blessé à Centalo, 28 octobre 1799; à Genola, 4 novembre, et nommé provisoirement 

chef de bataillon à cette date; servit à l'armée du Rhin, 1800-1801; à Hohenlinden, 3 décembre 1800; puis en 

Italie, 1805-1809; adjudant commandant, 30 mai 1809; se signala à la prise du fort de Malborghetto, puis à 

Wagram, 6 juillet; colonel du 23
e
 léger, 9 juillet 1809; chevalier de la Couronne de Fer; obtint une dotation de 

4.000 francs de rente annuelle sur le département de Rome, 15 août 1809; baron de Champvert, 4 juin 1810; 

servit dans le Valais, puis à l'armée de Catalogne, 1810-1811; sous Baraguey d'Hilliers au combat devant 

Figuières, 3 mai 1811; puis au siège du fort de Figuières qui capitula le 17 août; sous Decaen au combat 

d'Altafulla, 24 janvier 1812; puis à Mataro, Casa Massana, au col Sainte-Christine et au Mont Serrat; colonel-

major du 5
e
 régiment de voltigeurs de la jeune garde, 24 janvier 1813; servit en Saxe, 1813; général de brigade 

commandant la 1
re

 brigade de la 40
e
 division d'infanterie (Thiébault) au 13

e
 Corps de la Grande Armée sous 

Davout, 23 juillet 1813; commandant l'avant-garde du 13
e
 Corps, 1

er
 août; défendit le pont de Baken; servit 

devant Hambourg au combat du 9 février 1814; fut chargé de porter à Louis XVIII l'adhésion du 13
e
 Corps, mai 

1814; chevalier de Saint-Louis, 29 juillet 1814, mis en non-activité, 1
er

 septembre 1814; attaché au 2
e
 Corps de 

l'armée du duc de Berry, 17 mars 1815; chef d'état-major de Drouet d'Erlon au 1
er

 Corps de l'armée du Nord, 23 

avril 1815; servit à Waterloo, 18 juin; commandant le département de la Meuse, 7 février 1816; chevalier de 3
e
 

classe de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, 3 septembre 1817; commandant la 1
re

 subdivision (Marne) de la 2
e
 

division militaire, 21 avril 1820; vicomte, 20 février 1824; organise le camp de Reims, 1825; grand officier de la 

Légion d'honneur, 23 mai 1825; disponible, 1
er

 janvier 1829; inspecteur général d'infanterie pour 1829 dans la 

16
e
 division militaire, 6 mai 1829; commandant la 1

re
 subdivision (Bas-Rhin) de la 5

e
 division militaire, 25 avril 

1830, mis en disponibilité, 6 août 1830; compris comme disponible dans le cadre d'activité de l'état-major 

général, 22 mars 1831; admis à la retraite, 11 juin 1832. Le nom du général Delcambre est inscrit au côté Nord 

de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. 

(Source: Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de 

l'Empire, Information communiquée par Yvon Delcambre de Liberchies) 

 

Annexe 2 - Peintures de Élysée DELCAMBRE 
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 le 11 mai 1837 fut inhumé dans l’église Saint Géry de Valenciennes Pierre François DELCAMBRE, agé de 

60 ans natif de Denain, marchand aubergiste, mari de Françoise Elisabeth DUPARQUE native d’Arras 

demeurant sur la grand place. Signé Nicolas François DELCAMBRE (source : n° 57  - mars 1998 - de la revue 

de l’association généalogique Flandre Hainaut, page 7). 

 

 François DELCAMBRE, épousa Madeleine FIEVET, (voir également ci – après) dont : 

 

1) Marie Madeleine DELCAMBRE, née vers 1670, décédée le 21 décembre 1704, âgée de 

34 ans, mariée le 10 janvier 1697 à Denain avec Joseph MOURA, hostelin. (Sources : 

dépouillement de M. MAYEUR et bulletin n° 62 de la revue Flandre – Hainaut, juin 1999) 

 

***** 

 I) Mathias DELCAMBRE, épousa Marie Joseph MARTINACHE, née vers 1682, décédée le 15 mai 1767 

à Erre, dont : 

 

 1) André DELCAMBRE, qui suit en II. 

 

II) André DELCAMBRE, né le 4 février 1763 à Erre, décédé à Cambrai, marié le 16 mai 1768 à Erre à Marie 

Henriette Joseph COLLAU (veuve DELCAMBRE), dont : 

 

 1) Pierre Philippe DELCAMBRE qui suit en III. 

 

III) Pierre Philippe DELCAMBRE, né le 21 octobre 1778 à Erre, décédé le 7 juillet 1852 à Denain, épousa 

Marie Reine DELHAYE, née le 26 mars 1777 à Erre, dont : 

 

1) Adélaïde DELCAMBRE, née le 9 novembre 1809 à Erre, décédée le 27 août 1876 à Erre, épousa le 

13 janvier 1838  à Hélesmes Louis TRANCHANT, journalier né à Helemes ( 59 )  

 

Source : Ascendance LECLERCQ - DHENAIN, Nord Généalogie n° 149 ( 1997 / 6 ), pages 553 et suiv., 

Addenda dans N-G n° 150, page 20. 

***** 

 

Jeanne DELCAMBRE, née vers 1679, décédée le 6 mai 1749 à Denain, agée de 70 ans, veuve d'Antoine 

SORLIN, vallet de charrue, témoins Jacques VITCOT, ménager et Jean Thomas LAPLUME, ménager. 

 

***** 

 

Georges BOULANGER, portier du chapitre, marié le 9 novembre 1694 à Denain avec Marguerite 

DELCAMBRE, témoins Paul DUFRESNE, organiste de l'abbaye et Jean MOURA, portier de l'abbaye, 

décédée le 18 octobre 1742 âgée de 73 ans, dans le chapitre chez Mme de LIERS, Abbesse, veuve de Georges 

BOULANGER, portier du chapitre de son vivant, témoins Martin HACHIN, cabaretier et Jean Baptiste DE 

MINIE, cabaretier. 

***** 

Georges QUENON, demeurant à Denain, marié le 19 avril 1694 à Denain avec Françoise DELCAMBRE, 

demeurant à Denain, témoins Antoine BOUGAMON et Jacques HOURIé. 

 

Grégoire PETIT, demeurant à Denain, marié le 27 novembre 1711 à Denain avec Dorothée DELCAMBRE, 

demeurant à Denain, témoins DE WERCHIN et André FIEVET. Il se remariera le 10 avril 1714 à Denain, 

veuf de Dorothée DELCAMBRE, avec Marie Jeanne VERCHAIN, puis de nouveau veuf, il se mariera avec 

Marie Marguerite CLOé le 3 octobre 1730 à Denain. 

***** 

Adrien FONTAINE, né à Hornaing, veuf de Ne..., marié le 6 juillet 1690 à Denain avec Marie Anne 

DELCAMBRE, née à Denain, veuve de Jean WATENNE, témoins Jean WALLERAND, Joseph MOURA, 

Anne Dorothée CAUDRON et Françoise CARESMAU. 

***** 

Marie Louise DELCAMBRE, demeurant à Denain, née vers 1668, décédée le 17 février 1708, agée de 40 

ans, épouse de André MORIAU, dit l'Espérance (acte établi deux fois), mariée le 28 janvier 1697 à Denain avec  
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André MOREAU, demeurant à Denain, témoins Jean Louis VILLAIN, Aldebert DE TOURNAY, Jeanne 

CHARLE et Marie WALLERAND. 

 

***** 

Marie DELCAMBRE, née vers 1680, veuve en secondes noces de Martin CARTIGNIES, gorlier, témoins 

Charles CARTIGNIES, son fils et Louis MARTINACHE, clercq de Denain. 

 

***** 

 Jacques DELCAMBRE, décédé le 25 octobre 1678 à Denain  

 

***** 

 Remfroye DELCAMBRE, décédée le 28 avril 1684 à Denain  

 

I) Jean François DELCAMBRE, c'est peut être lui qui décède le 29 janvier 1710 à l'âge de 60 ans, marié 

à Martine DOBIGNIES (D’AUBIGNIES, D'AUBYNIE) Martine, dont : 

 

 1) Jeanne DELCAMBRE, née vers 1682, décédée le 15 octobre 1702 âgée de 20 ans. 

 

2) Charles DELECAMBRE, né le 4 novembre 1683 à Denain, parrain Pierre WALLERAND, 

marraine Marie FOLY. 

 

3) Cécile DELCAMBRE, née le 27 mai 1686 à Denain, parrain Jean LE GRAND, marraine Anne 

Françoise WALRAND  

 

4) Monique DELCAMBRE, née le 1er mai 1689 à Denain, parrain Charles PETY, marraine 

Elisabeth ALEXANDRE, décédée le 16 novembre 1730 âgée de 36 ans ( ?!), témoins Albert FOVEZ, 

son mari et Jean ROBERT, fossier. Elle demeure à Denain lorsqu'elle se marie le 24 mai 1725 à 

Denain avec Aldebert FAUVEZ, demeurant à Denain, fils de feu Jacques FAUVEZ et de feue Marie 

Jeanne REMYE, témoins Louis François PETIT, fils de feu Charles PETIT et de Marie Laurence 

JOUGLET, de Denain, Jean Thomas LAPLUME, fils de feu Jean Piere LAPLUME et de 

Marguerite PARENT de Denain. 

 

5) prob. Françoise DELCAMBRE, née le 19 janvier 1693 à Denain, parrain Jean CALVAIRE, 

marraine Françoise DELCAMBRE. 

****** 

 

N... DELCAMBRE, dont : 

 

 1) Louis Bonaventure DELCAMBRE, clercq de Trith. 

 

 2) Joseph DELCAMBRE. 

 

 3) Michelle DELCAMBRE, née vers 1670, décédée le 16 mai 1721, témoins Louis Bonnaventure 

 DELCAMBRE, clercq de Trith, son frère et Joseph DELCAMBRE, son frère. 

 

****** 

 

I)  Charles DELCAMBRE, marié avec Marguerite DELGRANGE (DELAGRANGE, DEGRANGE), 

dont : 

 

1)  Reine DELCAMBRE, née vers 1678, décédée le 28 mars 1706 agée de 28 ans, épouse de DE 

BETUNE Jean,  demeurant à Denain lorsqu'elle se marie le 8 janvier 1699 à Denain avec 

Jean DE BETHUNNE, demeurant à Denain, fils de Michel de BETHUNNE et de Catherine 

LEFOR, témoins Charles DUHAMEL, Elisabeth FAUVé, Anne Marie DE BETHUNNE et 

Ignace ALEXANDRE. 

 

2)  François DELECAMBRE, né le 2 juillet 1679 à Denain, parrain François MARCQ, 

marraine Marie Jeanne  GILLERON. 
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3) Jacques DELECAMBRE, né le 22 octobre 1683 à Denain, témoin Jacques LESCROUAN, 

marraine Marie Thérèse de CARONDELET, demoiselle, chanoinesse de Denain, décédé le 

15 mars 1706 à l'age de 22 ans, célibataire, " tué dans le service du Roy dans la révolte ". 

 

******** 

 

I)  Simon DELCAMBRE, décédé avant le 13 janvier 1716, marié avec Anne RICHEZ (RICHé), décédé 

avant le 13 janvier 1716, dont : 

 

1)  Marie DELCAMBRE, née le 14 juillet 1680 à Denain, parrain Denis RICHé, marraine 

Marie Barbe HECQUET ; elle demeure à Denain lorsqu'elle se marie le 18 juin 1710 à 

Denain avec Martin CARTIGNY, gorlier, demeurant à Denain, veuf de Marie Jeanne 

WATENNE, témoins Etienne FERY et Louis DELCAMBRE. 

 

2)  Jacques Ignace DELECAMBRE, né le 25 décembre 1681 à Denain, parrain Jacques Ignace 

TELLE, marraine Antoinette MORELLE, décédé le 18 mai 1694 à Denain à l'age de 14 ans. 

 

3)  Anne DELCAMBRE, née vers 1682, décédée à l'âge de 58 ans à Denain le 29 septembre 

1740, témoins Joseph  MOURA, et Balthazar SORLIN, mariée le 18 juillet 1725 à 

Denain avec Joseph MOURA, manouvrier, fils de François MOURA et de Louise 

DOULCEMENT, demeurant à Denain, veuf de Madeleine DELCAMBRE ( avec qui il s'est 

marié le 10 janvier 1697 à Denain, en présence de Blaise ALEXANDRE, Jean François 

DAUSSY et Louis VILAIN ) puis de nouveau veuf de Françoise ALEXANDRE, ( avecqui il 

se marie le 5 mai 1705 à Denain ). Les témoins sont François DELCAMBRE, cabaretier, fils 

de Charles DELCAMBRE et de M. DELCAMBRE, de Denain, Pierre MOURA, frère du 

marié. 

 

4)  Emerentienne DELCAMBRE, née vers 1686, décédée le 30 mars 1707 à Denain à l'âge de 21 

ans, 

 

5)  Marie Barbe DELCAMBRE, née vers 1686, décédée le 13 janvier 1716 à l'âge de 30 ans, 

témoins Simon DECAMBRE et Jean ROBERT. Simon DELCAMBRE qui est cité comme 

témoin, n'est pas le père de Marie Barbe, puisque celui-ci est déjà décédé.  

 

6)  Jeanne DELCAMBRE, mariée le 12 janvier 1701 à Denain avec Antoine SORLAN, né à 

Douchy, fils de Jacques SORLAN, témoins François DELCAMBRE et Jean 

WALLERAND. 

 

7)  Louis DELCAMBRE, né le 28 mai 1690 à Denain, parrain Louis DELCAMBRE, marraine 

Françoise ALEXANDRE ; il demeure à Denain lorsqu'il se marie le 28 novembre 1713 à 

Denain avec Marie Charlotte RICHEZ, demeurant à Denain, fille de Denis Georges 

RICHEZ, maréchal et de Agnès VILLAIN, témoins Charles FERIE, jeune homme, fermier 

de Denain, Antoine DELCAMBRE, jeune homme, manouvrier, de Denain. 

 

***** 

 

I)  Jean DELCAMBRE, décédé avant le 7 février 1713, marié en troisièmes noces le 23 juin 1678 à 

Denain avec Marie Claire HENAU, décédée avant le 7 février 1713, témoins Etienne LEMAIRE et 

N.. Pierre, dont : 

 

1)  Pierre François DELCAMBRE, né le 23 février 1679 à Denain, parrain Pierre François LE 

 FRANCQ, marraine Antoinette de GUIBERCIE ODION, chanoinesse de Denain. C'est peut 

être lui qui décède le 7 avril 1717 âgé de 28 ans, témoins Jean ROBERT et Antoine 

SORLIN. 

 

2) Marie Remfroye DELCAMBRE, née le 5 juillet 1682 à Denain, parrain Ferdinand 

FAUVILLE, marraine Demoiselle Marie Claudine de la HAMAIDE, chanoinesse. 
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3)  Jean Baptiste DELECAMBRE, né le 24 juillet 1683 à Denain, parrain Jean VILLAIN, 

marraine Demoiselle Anne de LASSUS, chanoinesse de Denain. 

 

4)  Marie Charlotte DELCAMBRE, née le 13 août 1687 à Denain, parrain Charles CARLIER, 

marraine Marie Catherine HENAUX. 

 

5)  Marie Françoise DELCAMBRE, née le 26 mai 1689 à Denain, parrain Jérôme MACARET, 

mayeur de Denain, marraine Demoiselle Ne... de la PIERRE, chanoinesse de Denain, décédé 

le 17 mars 1740 âgée de 51 ans, épouse de Pierre VALLENS, témoins Nicolas HOLIN, 

manouvrier, d'Escaudain, Christophe NORTIER, manouvrier d'Escaudain, mariée le 7 février 

1719 à Denain avec Pierre VALLENS, berger, demeurant à Denain, fils de Gaspard 

VALLENS et de feue Marie Catherine RENIERS, témoins Charles FERY, jeune homme, 

Jean Philippe MALET, fils de Philippe MALET et de Bonne DUPAS 

 

 6)  Charles Joseph DELCAMBRE, qui suit en II. 

 

II)  Charles Joseph DELCAMBRE, cabaretier, receveur du liard au pot de bière, marié le 7 février 1713 à 

Denain avec Marie Antoinette FERYE, fille de Charles FERIE et de Barbe TAISNE, témoins 

Augustin François TELLE et Etienne FERIE, dont : 

  

1)  Marie Charles DELCAMBRE, né le 26 décembre 1713 à Denain, parrain Charles FERIE, 

marraine Françoise DELCAMBRE. 

 

2)  Elisabeth Joseph DELCAMBRE, née le 17 novembre 1715 à Denain, parrain Hubert 

PARENT, fermier de Denain,  marraine Elisabeth MACARé, fermière de Denain. 

 

3)  Marie Françoise DELCAMBRE, née le 31 mai 1718 à Denain, parrain Jean Philippe 

MALET, fils de Philippe François MALET et de B. DUPAS, marraine Marie Antoinette 

Eugène de BERGHES, Dame chanoinesse de Denain. 

 

4)  Marie Philippe DELCAMBRE, née vers 1719, mariée le 5 février 1743 à Denain avec 

Hubert Joseph LECLERCQ, 27 ans, demeurant à Denain, fils de feu Albert LECLERCQ, 

fermier et de Marie Madeleine FONTAINE, témoins Jean Philippe MALEZ, fermier et 

mayeur de Denain, Toussaint LECLERCQ, tailleur, frère du marié, de Denain, Philippe 

FONTAINE, cousin germain du marié, de Denain, Joseph DHINAUT, cousin de la mariée, 

de Denain. 

 

5)  Marie Françoise DELCAMBRE, née le 6 août 1720 à Denain, parrain Maurice 

FONTAINE, fermier de Thonville, de Denain, marraine Marie Françoise DUPARQUE, de 

Lille ; la marraine est représentée par Marie Michelle DELCAMBRE, sa belle sœur. Elles 

sont toutes deux  parentes de la baptisée. 

 

***** 

I)  DELCAMBRE Antoine, né à Denain, marié le 12 septembre 1686 à Denain avec Barbe PENTIER, ( 

PINTIé, PAINTIé ), née à Bellaing, veuve de Michel MONARD, témoins Jean DELCAMBRE et 

Marie Claire HENAUT, dont : 

 

 1)  Antoine François DELCAMBRE, qui suit en II. 

 

2)  Jérôme Mathieu DELCAMBRE, né le 1er juillet 1693 à Denain, parrain DE LILLE 

Jérôme, marraine CARLIER Elisabeth, décédé le 30 décembre 1693 à Denain âgé de 6 mois. 

 

3)  Jean Charles DELCAMBRE, né le 2 juin 1697 à Denain, parrain Joseph MOURA, marraine 

Jeanne Charles WALLERAND. 

 

 4)  Charles Ignace DELCAMBRE, qui suit en IIbis. 

 

II )  Antoine DELCAMBRE, manouvrier, ménager, demeurant à Denain, né le 31 décembre 1689 à 

Denain, parrain Charles François DIEULOT, marraine Anne Françoise WALLERAND, décédé, agé 

de 40 ans, époux de Marie ROBERT le 31 mai 1731 à Denain, témoins Pierre DUFOUR et 
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Maximilien KERTIGNIES, marié le 19 février 1715 à Denain avec Marie Florence ROBERT, fille 

de Simon ROBERT et de Françoise TOURNAY, témoins Charles FERIE, jeune homme, Jean 

Philippe MALET, fils de Philippe MALET et de Bonne DUPAS, dont : 

 

1)  Marie Claire DELCAMBRE, née le 22 décembre 1715 à Denain, parrain Albert ROBERT, 

de Denain, fils de Simon  ROBERT et de Françoise TOURNAY, marraine Marie Claire 

VILLAIN, fille de feu Jean François VILLAIN et de Marie Catherine TOURNAY, de 

Denain, décédée le 21 décembre 1721 à l'age de 6 ans, témoins Jean ROBERT, fossier et 

Simon ROBERT, son grand-père. 

 

2)  Marie Joachime DELCAMBRE, née le 19 février 1717 à Denain, parrain Jacques 

MACARé, fils d'Antoine MACARé de Denain, marraine Marie Jeanne DE ROEUX, fille 

de Georges DE ROEUX, de Denain, décédée le 14 avril 1717 à Denain âgée de 3 mois, 

témoins Antoine DELCAMBRE, son père et Jean ROBERT, fossier. 

 

3)  Marie Charles DELCAMBRE, née le 1er janvier 1719 à Denain, parrain Charles FERYE, 

jeune homme de Denain,  marraine Marie Adrienne BOUGAMON, fille d'Antoine et de 

Elisabeth DELCAMBRE, de Denain, décédée le 3 juillet 1746 à 28 ans, témoins Charles 

Ignace DELCAMBRE, son oncle, ménager et Jean Louis DELCAMBRE, son frère, 

ménager. 

 

 4)  Jean Louis DELCAMBRE, qui suit en III. 

 

5)  Philippe Joseph DELCAMBRE, né le 18 septembre 1722 à Denain, parrain Louis 

BOUGAMON, fils d'Antoine BOUGAMON et de Elisabeth DELCAMBRE, marraine 

Marie Jeanne ROBERT, fille de Simon ROBERT et de Françoise TOURNAY. 

 

6)  Marie Louise DELCAMBRE, née le 1er août 1725 à Denain, parrain Jacques 

ALEXANDRE, fils d'Ignace ALEXANDRE et de Françoise GILRON, de Denain, marraine 

Marie Françoise ROBERT, fille de Simon ROBERT et de Marie Françoise TOURNAY, 

de Denain, mariée le 19 novembre 1748 à Denain, avec bans publiés à Denain, Lourches et 

Roeulx, avec Roland MONARD, 31 ans, demeurant à Lourches, fils de Nicolas MONARD, 

manouvrier et de feue Marie Jeanne PLAT, témoins Philippe HACHIN, fils de Jean 

Baptiste HACHIN et de A. M. HERMETZ, Isidore Chrisostome TURETTE, cabaretier, 

Pierre TOURNAY, cabaretier, Thomas FLEURY, fils de Roland FLEURY et de Martine 

MONARD, de Lourches.  

 

7)  Marie Jeanne DELCAMBRE, née le 26 mars 1730 à Denain, parrain Jacques IMELETTE, 

fermier de Denain, marraine Marie Jeanne TOURNAY, fille de feu Albert TOURNAY et de 

Marie WALLERAND, de Denain, décédée le 27 janvier 1734 à Denain âgée de 4 ans, 

témoins MICHAU Nicolas et Jean ROBERT (le père de Marie Jeanne était décédé 3 ans plus 

tôt).  

 

II bis)  DELCAMBRE Charles Ignace, manouvrier, ménager, journalier, né le 13 septembre 1700 à Denain, 

parrain Jean LAPLUME, Maître et Catherine TEL, décédé le 19 août 1760 à Denain, âgé de 60 ans, 

témoins Louis MARTINACHE, clercq de Denain et Aldebert FAUVEZ, cordonnier, de Denain, 

marié le 3 novembre 1722 à Denain avec Marie Catherine VILLAIN, demeurant à Denain, fille de feu 

François VILLAIN et de Michelle BESIERE, témoins Philippe Joseph MOURA, fils de Joseph 

MOURA et de feue Madeleine DELCAMBRE, de Denain et Jacques CARTIGNIES, fils d'Ignace 

CARTIGNIES et de Catherine COLAR, de Denain, décédée avant le 20 juin 1753, puis, veuf de 

Catherine VILAIN, il se remarie le 11 mai 1734 à Denain avec DUMONT ( DEMONT ) Marie 

Christine, fille de feu Antoine DEMON et de Adrienne DESUCRE, mariage célébré en présence de 

Antoine Paul RICHEZ, manouvrier, de Denain et d'Etienne FRIGARD, sergent de Denain, dont : 

 

Du premier mariage : 

 

1)  Marie Françoise DELCAMBRE, née le 11 octobre 1723 à Denain, parrain Jean Louis 

VILLAIN, de Douchy, fils de  Jacques VILLAIN et de Anne BRIDOU, marraine 

Françoise CARTIGNIES, de Denain, fille d'Ignace CARTIGNIES et de Catherine 

COLAR, décédée le 2 novembre 1775 à Denain, agée de 52 ans, épouse de Jean Charles 
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KERTIGNIES,  journalier, témoin Jean Charles KERTIGNIES, son mari et Charles 

Joseph  DELCAMBRE, son frère, journalier, mariée le 3 février 1745 à Denain avec Charles 

KERTIGNIES, 32 ans, cordonnier, demeurant à Denain, veuf de Marie Jeanne 

 RICHEZ, témoins Etienne FRIGARD, tisserand, veuf de Marie Agnès DEMONT, 

François HACHIN, fils de feu Jean Baptiste HACHIN et de feue A. M. HERMETZ, 

Charles POUILLE, fils de feu Jean POUILLE et de Marie Charlotte LION et Grégoire 

LOQUEZ, valet de meunier. 

 

2)  Marie Gabrielle DELCAMBRE , née le 29 juillet 1726, parrain Charles Joseph 

DORMIGNIES, cocher de Mme de DENAIN, marraine Marie Marguerite LANCHRY, 

servante de Mr DELADRUSSE, chapelain des Dames de Denain, mariée le 20 juin 1753 à 

Denain avec Martin CAULLIER, né vers 1729, fils de feu Pierre Augustin CAULLIER, 

ménager et de Marie Joachime DEMONT, demeurant à Escaudain, mariage célébré en 

présence de Nicolas CAULLIER, frère du marié, Pierre Ghislain CAULLIER, cousin 

germain du marié, fils de Symphorien CAULLIER et de M.C. MOURA, Philippe Joseph 

VILLAIN, cousin issu de germain du marié, fils de Jacques VILLAIN et de J. L. DEMONT. 

 

3)  Marie Augustine DELCAMBRE, née le 25 mars 1729, parrain Jean Baptiste RICHEZ, de 

Denain, fils d' Antoine Paul RICHEZ et Thérèse PETIT, marraine Marie Françoise 

Augustine DACQUIGNIES, de Denain, fille de feu Jean DACQUIGNIES et de Françoise 

WALLERAND, décédée le 27 août 1729 à Denain agée de 5 mois, témoins Charles Ignace 

DELCAMBRE, son père et Jean ROBERT. 

 

4)  Marie Elisabeth DELCAMBRE, née le 19 juillet1731 à Denain, parrain Jean Baptiste 

RICHEZ, de Denain, fils d' Antoine Paul RICHEZ et Thérèse PETIT, marraine Marie 

Françoise Augustine DACQUIGNIES, de Denain, fille de feu Jean DACQUIGNIES et de 

Françoise WALLERAND.mariée le 13 novembre 1766 à Denain avec Martin Joseph RICQ, 

ménager demeurant à Haveluy ( 59 ), né vers 1730, veuf de Jeanne Joseph DUBUS, mariage 

célébré en présence de Jean Marie RICQ d'Haveluy, de Pierre Joseph DELILLE, 

d'Haveluy, Jacques Alexandre DUBUS, d'Haveluy et Maximilien JOSSON, d'Haveluy. 

 

Du second mariage : 

  

1)  Charles Ignace DELCAMBRE, né le 6 novembre 1735 à Denain, parrain Ignace VITCO, de 

Denain, fils de David VITCO et de Marie BILOUEZ, marraine Marie Catherine 

BOUGINIES, de Denain, fille de feu Hubert BOUGINIES et  de Marie QUENON, 

décédé le 27 mars 1736 à Denain, témoins Nicolas MICHAU et Jacques RUERS 

 

2)  N... DELCAMBRE, né le 27 novembre 1737 à Denain, fils mort-né ondoyé par Anne 

CORNEZ, sage-femme, témoins  Nicolas Joseph MICHAU, fils de Nicolas François 

MICHAU et Marie Thérèse DROMART, Alexandre RICHEZ, fils  d'Antoine Paul RICHEZ 

et de feue T. PETIT. 

 

 3)  Charles Joseph DELCAMBRE qui suit en IV. 

 

 4)  Jean Omer DELCAMBRE qui suit en IVbis. 

 

5)  Philippe Joseph DELCAMBRE, né le 2 août 1746 à Denain, parrain Eloy Marie 

LEVECQUE, fils de François LEVECQUE et de feue M. C. DULIEU, marraine Jeanne Joseph 

CARTIGNIES, fille de Jacques CARTIGNIES et de B.V. LAPLUME, ondoyé par Adrienne de 

SUCRE le 31 décembre 1745, décédé de la petite vérole le 29 septembre 1747  agé de 1 ans et 

9 mois, témoins Etienne FRIGARD, tisserand, Jean Charles KERTIGNIES, cordonnier. 

 

6)  Gabrielle Joseph DELCAMBRE, née le 1er décembre 1748 à Denain, parrain Simon 

SENECHAL, fils de Charles Laurent SENECHAL et de M. C. LEVECQ, marraine Marie 

Gabrielle DELCAMBRE, fille de  Charles Ignace DELCAMBRE et de M. C. VILLAIN, 

ondoyée par Marguerite QUENON, accoucheuse., demeurant à Denain, mariée le 3 mai 1768 

à Denain avec bans à Denain et à Thun l'Evêque avec Antoine Joseph ALLART, mariage 

célébré en présence de Charles Ignace DELCAMBRE, de Denain, Michel DORDIN, de 



Généalogie DELCAMBRE   Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

 

Tous droits réservés, François BARON, septembre 2016 

28 

Denain, Jean Baptiste VILAIN, de Denain, Jacques  François MOURA, de Denain, décédée le 

25 septembre 1779 âgée de 31ans à Denain, témoin Antoine ALLART. 

 

7)  Jean Michel DELCAMBRE, né le 29 septembre 1755 à Denain, parrain Charles Joseph 

VILAIN, fils  de Jacques  VILAIN et de M. J. MOREAU, marraine Marie Elisabeth 

DELCAMBRE, fille de Charles Ignace DELCAMBRE et de  feue Marie Christine VILAIN. 
 

III)  DELCAMBRE Jean Louis, ménager et journalier, né vers 1721/1723, décédé le 21 février 1755 à 

Denain, témoins Jean Baptiste FASSEAU, sergent et Philippe Joseph DELARUE, ménager et 

journalier, marié le 24 novembre 1744 à Denain avec Marie Joseph DELARUE, demeurant à Denain, 

née vers 1722, fille de François DELARUE, cordonnier et de Marie Claire JOUGLET, témoins Jean 

Philippe MALLEZ, fermier et mayeur de Denain, Louis BOUGAMONT, jardinier de Mme de 

LIERS, Abbesse de Denain, Louis ROBERT, cousin germain du marié, fils d'Albert ROBERT et de 

M. A. BOUGAMONT, Louis VERCHIN, fils de Nicolas VERCHIN et de Marie Cécile 

DECHAMPT, les quatre témoins sont de Denain, dont : 

 

1)  Philippe Joseph DELCAMBRE, né le 2 août 1745 à Denain, parrain Jacques Marie 

CARTIGNIES, fils de Jacques CARTIGNIES et de B. V. LAPLUME, de Denain, marraine 

Marie Françoise ROBERT, fille d'Albert ROBERT et de M. A. BOUGAMONT, de 

Denain, décédé le 6 octobre 1748 âgé de 3 ans et deux mois, à Denain, témoins Philippe Jh 

VAILLAND, de Denain, Philippe François CARTIGNIES, de Denain. 
 

2)  Marie Joseph DELCAMBRE, née le 7 juin 1747 à Denain, parrain Louis Joseph 

VERCHIN, fils de Nicolas VERCHIN et de M. C. DECHAMPT, de Denain, marraine 

Marie Joseph ROBERT, fille d'Albert ROBERT et de M. A. BOUGAMONT, de Denain. 

 

3)  Marie Louise DELCAMBRE, demeurant à Denain, née le 6 novembre 1749, parrain Philippe 

CARTIGNIES, fils de Jacques CARTIGNIES et de B. V. LAPLUME, marraine Marie 

Louise HECQUET, épouse de Nicolas François MICHAU, baptisée par J. PELLETIER, 

curé d'Haveluy, "pour l'infirmité de Maître Augustin PELLETIER, curé de Denain", mariée le 

8 juin 1773 à Denain avec Jean Baptiste MOURA, né vers 1749, ménager, fils de Jacques 

MOURA, ménager et de Jeanne Louise DUMONT, mariage célébré en présence de Constant 

QUARRé, de Denain, Philippe François CARTIGNY, de Denain, Jean Baptiste 

FAUVEAUX, de Denain, Jacques François MOURA, de Denain. 

  

4)  Marie Thérèse DELCAMBRE, née le 11 mai 1752 à Denain, parrain Philippe François 

DELCAMBRE, fils de feu Charles Jh DELCAMBRE et de Marie Thérèse VALENS, 

marraine Marie Catherine TOURNAY, fille de Charles TOURNAY et de feue M. 

LAMANT.  

 

5)  Jeanne Thérèse DELCAMBRE, née le 6 avril 1755 à Denain, parrain Jean Louis 

ROBASCE, fils de feu Jean ROBASCE et de Jeanne ROBERT, de Denain, marraine Marie 

Catherine TOURNAY, fille de Charles TOURNAY et de feue M. LAMAN. 
 

IV ) DELCAMBRE Charles Joseph, moissonneur, né le 1er mars 1739 à Denain, parrain Charles Joseph 

VALENS, de Denain, fils de Pierre VALENS et de M.F. DELCAMBRE, marraine Marie Charlotte 

CARTIGNIES, de Denain, fille de feu Martin CARTIGNIES et de M. DELCAMBRE, ménager 

demeurant à Denain, marié le 3 novembre 1763 à Denain à Marie Joseph RICHEZ, née vers 1737, 

demeurant à Denain, fille de Jacques Philippe RICHEZ Jh, ménager et de Jeanne Louise ROBERT, 

mariage célébré en présence de Jean Omer DELCAMBRE de Denain, de Philippe Charles RICHEZ 

Jh de Denain, Jacques François MOURA de Denain et Eloy LEFFEBVRE de Denain, dont : 

 

1)  Rosalie Joseph DELCAMBRE , née le 3 octobre 1764 à Denain, parrain Joseph RICHEZ, 

oncle de l'enfant, libre, de Denain, marraine Gabrielle Joseph DELCAMBRE, tante de l'enfant, 

libre, de Denain demeurant à Denain, mariée avec dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité 

le 28 juillet 1789 avec Jean Louis MONART, tisserand, né vers 1760, demeurant à Denain, fils de feu 

Roland MONART et de feue Marie Louise DELCAMBRE, ( voir le tableau d'implexe ci - après ), 

mariage célébré en présence de Charles Joseph DELCAMBRE, père de la mariée, consentant, Antoine 

HALART, berger, de Denain, Simon ROBERT, charpentier, de Denain et de Jean Baptiste TOURNAY, 

tisserand, de Denain. 
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2)  Célestine Joseph DELCAMBRE, demeurant à Denain, née le 4 février 1767 à Denain, parrain Eloy 

Joseph  LEFEBVRE, libre, de Denain, marraine Marie Catherine Joseph PIERRONNE, libre, de 

Denain, mariée le 27 juin 1792  à Denain avec Pierre Joseph LAMAN, né et demeurant à 

Denain, fils de feu Jacques LAMAN et de Marguerite  LEVEQUE, mariage célébré en présence de 

Charles Joseph DELCAMBRE, père de la  mariée, moissonneur de Denain,  Jacques Henry DE LILLE, 

de Denain, Jean Louis MONART, de Denain, Pierre Joseph BARA, de Denain. 

 

3)  Jeanne Hélène DELCAMBRE, née le 15 août 1769 à Denain, parrain Philippe Joseph LECLERCQ, 

libre, de  Denain, marraine Suzanne VILCOT, fileuse, libre, de Denain, décédée le 29 mars 1772, âgée de 

2 ans et six mois,  témoins Charles Joseph DELCAMBRE, son père, Louis MARTINACHE, clercq de 

Denain. 

 

4)  Louise Joseph DELCAMBRE, née le 18 janvier 1771 à Denain, parrain Pierre Félix REMY, 

libre, de Denain,  marraine Catherine Joseph DELVOY, libre, de Denain, décédée le 24 mars 

1772 à Denain, à l'âge de 1 an, témoins Charles Joseph DELCAMBRE, son père et Louis 

MARTINACHE, clercq de Denain. 

 

5)  Catherine Joseph DELCAMBRE, née le 31 décembre 1772 à Denain, parrain Louis Joseph 

  LOQUET, libre, de Denain, marraine Catherine LOQUET, libre, de Denain. 

  

6)  Marie Remfroye DELCAMBRE, née le 11 mars 1775 à Denain, parrain Jacques HACHIN, 

 journalier, libre, de Denain, marraine Marie Joseph Charlotte MOURA, fileuse, libre, de 

Denain, décédée le 9 juin 1776 à Denain âgée de 1 an et 3 mois, témoins Charles Joseph 

DELCAMBRE, son père et Louis MARTINACHE, clercq de Denain. 

 

7)  Jeanne Louise DELCAMBRE, née le 10 juin 1777 à Denain, parrain Louis Joseph VILAIN, 

journalier, libre, de Denain, marraine Suzanne VITCOT, fileuse, libre, de Denain. 

 

IVbis)  DELCAMBRE Jean Omer, valet de charrue, né le 15 juillet 1743 à Denain, parrain Jean Omer 

MACAREZ, fils de Martin Alexandre MACAREZ et de M. A. BAR, marraine Marie Catherine 

LION, fille de feu Anselme LION de son vivant meunier à Terlon et de Marie Jeanne JAMENE, 

décédé avant le 30 pluviôse an 8, marié le 10 novembre 1767 à Denain avec Marie Joseph 

LEGRAND, née vers 1743, demeurant à Denain, fille d’Alexandre LEGRAND, tonnelier et de Jeanne 

Thérèse MOURA, mariage célébré en présence de Pierre Joseph PIERONNE de Denain, Nicolas 

Joseph DELCAMBRE de Denain, Louis ROBERT de Denain, Simon ROBERT de Denain, dont  : 

   

1)  Prudence Victoire DELCAMBRE , journalière, née le 11 juin 1768 à Denain, parrain Nicolas 

Joseph DELCAMBRE, libre, de Denain, marraine Marie Lucie DELCAMBRE, libre, de 

Denain,  décédée le 7 décembre 1776 à  Denain à l'âge de 8 ans et 6 mois à Denain, 

témoins Jean Omer DELCAMBRE, son père et Louis MARTINACHE, clercq de Denain. 

  

2)  Louis Joseph DELCAMBRE, né le 4 mars 1770 à Denain, parrain Louis Joseph LOQUET, 

libre, de Denain, marraine Amélie Joseph PETIT, libre, de Denain, décédé le 2 mai 1772 à 

Denain témoins Jean Omer DELCAMBRE, son père et Louis MARTINACHE, clercq de 

Denain. 

 

3)  Jeanne Thérèse DELCAMBRE, née le 5 février 1772 à Denain, parrain Arnould MORAU, 

veuf de Rosalie Joseph VITCOT, marraine Euphrosine KERTIGNY, libre, de Denain. Est - 

ce elle ou l'une de ses sœurs qui se marie le 21 février 1792 à Denain, date à laquelle une 

Marie Thérèse DELCAMBRE, fille de Jean Omer DELCAMBRE et de Marie Anne 

LEGRAND, épouse avec dispense de 2 bans, Hubert Joseph LOCQUET, demeurant à 

Denain, veuf de Marie Ignace CAREMIEUX, témoins Alexandre LOCQUET, frère du 

marié, Philippe Charles VILLAIN, Nicolas LEVEQUE, Charles Joseph VALLENT, de 

Denain. 

  

4)  Marie Anne Joseph DELCAMBRE, née le 17 juillet 1774 à Denain, parrain Dominique 

LION, journalier, libre, de Denain, marraine Ambroisine Joseph LECLERCQ, servante, 

libre, de Denain. 

 

5)  Jean Baptiste Désiré DELCAMBRE, né le 4 juin 1776 à Denain, parrain Jean Aimé 

JOSSON, fermier d'Haveluy, marraine Rose Constance PARENT, épouse du parrain. 
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6)  Prudence Victoire DELCAMBRE , journalière, née le 22 mai 1778 à Denain, parrain Louis 

Joseph VILLAIN, journalier, libre, de Denain, marraine Gabrielle Joseph DELCAMBRE, 

épouse d'Antoine Jh ALLART, tante de la baptisée, mariée le 30 pluviôse an 8 à Denain avec 

François SALEZ, 22 an  également, journalier demeurant à Denain, fils de feu Jean Baptiste 

SALEZ et d'Angélique MOREAU, mariage célébré en présence de Philippe TOURNAY, 50 

ans, oncle de la mariée, de Denain, Jean Louis VILCOT, 37 ans, journalier, de Denain, 

Célestin FIEVET, 27 ans de Denain, Charles Philippe VILAIN, 32 ans, de Denain. 

 

7)  Désiré Joseph DELCAMBRE, né le 27 janvier 1784 à Denain, parrain Antoine Joseph 

CARéMIAUX, marraine Rosalie Joseph DELCAMBRE. 

 

8)  Pierre Joseph DELCAMBRE, né le 25 mars 1787 à Denain, parrain Pierre Joseph 

POULAIN, berger, de Somain, marraine Marie Louise RICHEZ, fille de journalier, de 

Denain. 

 

****** 

 

I)  DELCAMBRE Charles Joseph, cabaretier, receveur, commis à la recette du liard au pot de bière, 

receveur des huiles et du liard au pot, né vers 1677, décédé le 19 avril 1731 à Denain, époux en 

secondes noces de Marie Thérèse VALLENS, témoins Pierre VALLENS et Jean ROBERT, marié 

avec Marie Thérèse VALENS, demeurant à Denain,  dont : 

 

1)  Marie Anne Eugène DELCAMBRE, née le 14 novembre 1724 à Denain, parrain Jean 

Eugène François de BERGHES, Sieur, fils de Mr le Vicomte d'Arleux, marraine de la 

PIERRE Marie Anne Joseph, fille de Mr de MARCQ. 

 

2)  Marie Thérèse DELCAMBRE, née le 5 décembre 1725 à Denain, parrain Hubert PARENT, 

fils de Hubert PARENT et de M. B. MARCHANDISE, de Denain, marraine Marie Thérèse 

MACARé, de Denain, fille de Martin MACARé et d’Antoinette BAR, décédée le 17 août 

1728 à Denain, à l'âge de 3ans, témoins Nicolas François MICHAU, clercq et Jean 

 ROBERT. 

 

3)  Antoinette Hubertine (Albertine sur l'acte de décès)  DELCAMBRE, née le 30 mars 1727 à 

Denain, parrain Hubert François VAIRET, fermier de Wavrechain-sous-Denain, marraine 

Antoinette Eugène Joseph de BETHUNE, Demoiselle chanoinesse de Denain, décédée à 

l'âge de 19 ans le 16 juillet 1746 à Denain, témoins Philippe VAILLAND Jh, fils d'Antoine 

VAILLAND, de Denain et Maximilien PIERONNE, baudelier et cabaretier, de Denain. 

 

 4)  Philippe François DELCAMBRE qui suit en II. 

 

II)  DELCAMBRE Philippe François, cordonnier, cabaretier, né le 12 janvier 1729 à Denain, parrain 

Philippe François VIENNE, maréchal, d'Haulchin, marraine Marie Françoise de CARNIN, 

Demoiselle, chanoinesse, demeurant à Denain, décédé le 21 mars 1780 à Denain, témoins Jacques 

Joseph DELCAMBRE, son fils et François Joseph DELCAMBRE, son fils, marié le 20 novembre 

1753 à Denain avec Jeanne Joseph CARTIGNIES, née vers 1729, demeurant à Denain, fille de 

Jacques CARTIGNIES, cabaretier et de Bonne Victoire LAPLUME, mariage célébré en présence de 

Philippe CARTIGNIES, frère de la mariée, Philippe Charles FERY, fils de feu Charles FERY et de 

M.M. BAILLEUX, Hubert Joseph HECQUET, fils de Nicolas François HECQUET et de M.C. 

WALLERAND, tous quatre de Denain, dont : 

 

1)  Marie Thérèse DELCAMBRE, née le 26 septembre 1754 à Denain, parrain Jacques 

CARTIGNIES, cabaretier, marraine Marie Thérèse VALENS, veuve de Charles Jh 

DELCAMBRE, tous deux de Denain, demeurant à Denain, mariée le 28 octobre 1788 ( avec 

bans à Denain  et Aubry et dispense de deux autres bans ) à Denain avec Philibert Joseph 

LAURETTE, né vers 1763, charron, né à Prouvy, demeurant à Denain, fils de feu Jérôme 

Dominique LAURETTE et de Marie Charles TISON, demeurant à Prouvy, mariage célébré en 

présence de Louis BASTAIN, journalier, de Denain, Joseph VAILLANT, journalier, de 

Denain, Jacques Joseph DELCAMBRE, journalier, de Denain et Jérôme COLMANT, 

journalier de Denain. 
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2)  Polixaine Joseph DELCAMBRE, née le 12 décembre 1759 à Denain, parrain, fils de Pierre 

TOURNAY et de Marie BRIDOU, marraine Marie Remfroye CARTIGNIES, fille de Jacques 

CARTIGNIES et B. V. LAPLUME, décédée à un mois le 19 janvier 1760 à Denain, témoins 

Louis MARTINACHE, clercq de Denain et Aldebert FAUVEZ, fossier et  cordonnier. 

 

3)  Bonne Victoire DELCAMBRE, née le 22 décembre 1763 à Denain en présence de Antoine 

DUBOIS, libre, berger de la ferme de Tonville, de Denain, marraine Bernardine Joseph 

LAPLUME, libre, de Denain. 

 

4)  François Joseph DELCAMBRE, né le 18 septembre 1766 à Denain, parrain Philippe 

François LECLERCQ, libre, de  Denain, marraine Marie Thérèse DELCAMBRE, libre, de 

Denain. 

 

5)  Marie Joseph DELCAMBRE, journalière demeurant à Denainnée le 14 août 1769 à Denain, 

parrain Ferdinand François Joseph SORLIN, libre, de Denain, marraine Albertine 

DELCAMBRE, libre, de Denain, mariée le 14 nivôse an 4 à Denain avec Célestin Joseph 

MOURAS, né en mars 1772 à Denain, journalier demeurant à Denain, fils de Joseph MOURA, 

tisserand.  

 

 6)  Jacques Joseph DELCAMBRE qui suit en III. 

 

7)  Marie Albertine DELECAMBRE, née le 20 novembre 1756 à Denain, parrain Jean Ghislain 

VITCOT, fils de feu Jn  Jacques VITCOT et M.Y. VILAIN, marraine Marie Anne Joseph 

PATOU, fille de feu Jean François PATOU et de M.M. OBLIN, le parrain et la marraine sont 

de Denain, mariée le 15 novembre 1791 à Denain avec Louis Joseph BETREMIEUX 

demeurant de droit à Mastaing et de fait à Wavrechain sous Denain, fils de défunt Jean 

François BETREMIEUX et de Marie Jeanne SAINT-OBERT, mariage célébré en présence de 

Pierre François BETREMIEUX, frère du marié, de Mastaing, de Pierre FRançois SAINT-

OBERT, oncle du marié, de Mastaing, de Philibert LAURETTE, charron et d'Augustin Nicolas 

CREPIN, fermier de Wavrechain. 

 

8)  Marie Ernestine  DELCAMBRE , fileuse demeurant à Denain, née le 11 mars 1772 à 

Denain, parrain Jacques Marie CARTIGNIES, libre, de Denain, marraine Marie Remfroye 

CARTIGNIES, libre, de Denain, mariée le 14 floréal an 5  à Denain avec Philippe Joseph 

LEVEQUE, né le 9 avril 1773 à Denain, demeurant à Denain, fils de Charles LEVEQUEet de 

Marie Philippe THURETTE, tous deux demeurant à Denain, mariage célébré en présence de 

Jacques Joseph DELCAMBRE, cabaretier, 37 ans, Philibert LORETTE, 38 ans, charron, 

Druon LEVESQUES, 22 ans, menuisier, Jean Baptiste MAHELLE, 53 ans, maréchal, tous 

demeurant à Denain. 

 

III) DELCAMBRE Jacques Joseph, journalier,  cordonnier demeurant à Denain, né le 23 février 1761 à 

Denain, parrain Jacques Joseph CARTIGNIE, oncle maternel, libre, de Denain, marraine Marie Philippe 

QUARR2, libre, de Denain, marié le 7 février 1786 à Denain avec Catherine Joseph PETIT, née vers 

1764, demeurant à Denain, fille de Jean Baptiste PETIT, portier du chapitre de Denain et de feue Anne 

Joseph ROBERT, mariage célébré en présence de Jean Louis MOURA, fils de Philippe MOURA Jh et 

de Jeanne Louise PREVOT, Louis Romain CATTIGNIES, fils de Philippe François CARTIGNIES et 

d'Emerentienne LEBON, Jean Baptiste MOURA, fils de Nicolas MOURA et de Geneviève 

PIERONNE, Herménegilde CARTIGNIES, Jh, fils de Jean Baptiste CARTIGNIES et de Marie Reine 

JONAS, dont : 

 

1)  Reine Amée Joseph DELCAMBRE, née le 18 septembre 1787 à Denain, parrain Augustin 

Joseph PETIT, journalier, libre, de Denain, marraine Marie Joseph DELCAMBRE, libre, de 

Denain. 

 

2)  Jean Louis DELCAMBRE, né le 23 juin 1790 à Denain, parrain Jean Louis MOURA, libre 

de Denain, marraine Marie Remfroye KARTIGNIES, libre, de Denain. 

 

3)  Ghislain Joseph DELCAMBRE, né le 14 février 1792 à Denain, parrain Ghislain Marie 

Augustin HECQUET, de  Denain, marraine Marie Nathalie Augustine CREPIN, de 
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Wavrechain, décédé le 15 décembre 1792 à Denain âgé de 10 mois, témoins Philibert 

LAURETTE, 32 ans, charron, Augustin CARTIGNY, 26 ans, filaquet, de Denain. 

 

4)  Ghislain Joseph DELCAMBRE, né le 27 nivôse an 3 à Denain, témoin François 

DELCAMBRE, 30 ans  cordonnier, de Denain et Rosalie CARTHEGNIE, 23 ans, fermière, 

de Denain. 

 

5)  Aymérie Gilles DELCAMBRE, né le 27 frimaire an 7 à Denain, en présence de Arménie 

Gilles Joseph CARTHEGNIE, cultivateur, de Denain et Sophie LECLERQ, de Denain, décédé 

le 2 brumaire an 8 à Denain, agé de 8 mois, témoins Jacques Jean DELCAMBRE, son père  et 

Philippe LEVEQUE, son oncle, journalier, de Denain. 

 
******* 

DELCAMBRE Arnould Mathias, né le 1er frimaire an 8 à Denain, fille illégitime de N... et de Joséphine 

DELCAMBRE, en présence de Jean Baptiste FAUVEAUX, 43 ans, tisserand, de Denain et Adrienne 

DELCAMBRE, 43 ans, journalière de Denain. 
 

****** 

 

DELCAMBRE Marie Louise, dont : 

 

1)  Joséphine DELCAMBRE, née le 25 octobre 1771 à Denain, illégitime, parrain Donat Joseph 

 MARTINACHE, libre, de Denain, marraine Marie Thérèse DELCAMBRE, libre, de 

Denain. Décédée le 1er novembre 1771 à Denain, âgée de 6 jours, témoin Donat Joseph 

MARTINACHE, libre, de Denain et Louis MARTINACHE, clercq de Denain. 

 

****** 

Thérèse DELCAMBRE, dont : 

 

1)  Philippe Auguste Gn Jh DELCAMBRE, né le 1
er 

ventôse an 8 à Denain, témoin Désirée 

DELCAMBRE, journalière, de Denain, Adélaïde VILAIN, journalière, de Denain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


