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Présentation de l’auteur 
 

 

JONVILLE Michel Stéphane, né le 07 mars 1943 à Hesdigneul-lès-Béthune (Pas-de-Calais). Études : Collège de Bruay-en-

Artois, Lycée de Béthune, première année de médecine à Amiens (sans plus). Capacité en droit (1973). Vie professionnelle : 

contrôleur puis inspecteur des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones), inspecteur principal adjoint, inspecteur principal puis 

directeur départemental adjoint des Postes et Télécommunications (1994), retraité de la société France Télécom (1998) devenue 

Orange. Domiciles successifs : Hesdigneul-lès-Béthune puis Béthune (Pas-de-Calais) jusqu’à l’âge de 20 ans, Orléans (Loiret) 

(1965 à 1982), Fort-de-France (Martinique) (1983 à 1987), Paris (1988-2006) puis Dijon (Côte-d’Or) (depuis 2006). Situation de 

famille : dernier enfant d’une famille en comptant sept, divorcé depuis 1981, deux fils. Parcours généalogique et d’auteur : a 

débuté la généalogie JONVILLE en 1976 avec André Jean ROUSSEAU VASSEUR. Possède une bibliothèque comptant neuf mille 

titres. A fréquenté assidûment les Archives nationales, à Paris, et les Archives de Paris. S’est déplacé aussi dans de nombreux 

dépôts d’archives français et belges. Ouvrages précédemment publiés par l’auteur : 

 

1- « Généalogie CHAILLON de JONVILLE (Guyenne, Île-de-France) », par Michel Stéphane JONVILLE, ouvrage illustré et relié de 

126 pages autoédité en 1995. Cet ouvrage a été couronné du premier prix décerné par la Fédération française de Généalogie lors 

de son congrès à Besançon en 1995. Quelques exemplaires sont disponibles chez l’auteur seulement, l’ouvrage n’ayant jamais été 

distribué dans le commerce. 

 

2- « JONVILLE, une terre, des hommes… Histoire du château de Jonville à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) et 

biographie de ses propriétaires successifs – Généalogie CHAILLON de JONVILLE », par Michel Stéphane JONVILLE et Henri 

REBOUL (†), ouvrage de 674 pages broché et illustré, 2ème édition 2019, autoédité en 2010 par le coauteur Michel Stéphane 

JONVILLE. Cet ouvrage est préfacé par Alain DECAUX (†), membre de l’Académie française et ancien ministre. Des exemplaires 

sont disponibles chez le coauteur seulement, l’ouvrage n’ayant jamais été distribué dans le commerce. 

 

3- Écriture d’articles (entrées de dictionnaires) dans les deux ouvrages suivants : 

 

a) « Le monde maçonnique des lumières (Europe-Amériques & Colonies) – Dictionnaire prosopographique », publié 

sous la direction de Charles PORSET (†) (1944-2011) et de Cécile RÉVAUGER (avec 119 collaborateurs), ouvrage relié en 

trois tomes publiés en 2013 (première édition) aux éditions Honoré Champion, à Paris, dans sa collection 

« Dictionnaires & références » n°26. Notices (signées) sur Augustin CHAILLON de JONVILLE, François Joseph 

GUICHARD et Jean Antoine Guillaume BAILLEUL. 

 

b) « Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie » par Daniel LIGOU (†) (et 156 collaborateurs depuis la première édition en 

1987), à partir de la 6ème édition en 2006 revue, corrigée et augmentée par Charles PORSET (†) et Dominique MORILLON, 

publié aux Presses Universitaires de France dans la collection Quadrige, pages n°212 et 213. Notice (signée) sur la 

partie « vie profane » d’Augustin CHAILLON de JONVILLE. La partie « vie maçonnique » reste rédigée par Alain LE 

BIHAN. Il est précisé par ailleurs que Michel Stéphane JONVILLE n’est pas franc-maçon (2019), ne l’a jamais été et 

n’aspire pas particulièrement à le devenir. 
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La souche d’Annappes - La branche de Roubaix 

 

Chapitre n°07 

 

JONVILLE Adrien François 

époux d’Anne Marie MASUREL  

puis d’Angélique CARBON 
 

Ce chapitre est la continuation du n°03 situé au tome 1 page n°57 
 

- JONVILLE Adrien François épousa successivement Anne Marie MASUREL ou Marie Anne MAZURELLE 

puis Angélique CARBON. Né le 19 octobre 1699 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : 

Adrien PREVO ; marraine : Jeanne ROUSSEL), occupeur (1726), laboureur (1742, 1744), journalier (1742, 1746, 

1760), il est décédé le 19 juin 1761 à Lannoy, âgé de 61 ans. Il s’est marié en premières noces le 06 novembre 

1725 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq). Les témoins au mariage sont Jean-Baptiste LELIÈVRE et 

Ernest LECLERCQ.  

 

Sa première épouse, Anne Marie MASUREL, née le 24 mars 1703 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-

d’Ascq), y est décédée le 07 juin 1742. Elle est la fille d’Augustin MASUREL (né le 18 septembre 1674 à Flers-

lez-Lille, laboureur dans cette paroisse, fils d’Augustin MAZUREL, décédé le 24 février 1692 à Flers-lez-Lille, 

et de Marguerite DELEGRANGE, décédée le 23 février 1717 à Flers-lez-Lille) et de Marie Madeleine ROUSSEAU 

(née le 20 décembre 1664 à Flers-lez-Lille, y décédée le 23 janvier 1733, fille de Wallerand ROUSSEAU et de 

Jeanne VINCRE, mariés le 25 juillet 1647 à Wasquehal, Nord), mariés le 25 juillet 1707 à Wasquehal. Adrien 

JONVILLE est témoin en mai 1728 au mariage à Flers-lez-Lille entre Augustin ROUSSEAU, de Wasquehal 

(Nord), et Marie Marguerite GRIMONPONT.  

 

Le couple JONVILLE-MASUREL a eu 8 enfants au moins :  

 

 
 

1) JONVILLE Augustin, né le 25 août 1726 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : Augustin 

MASUREL ; marraine : Marguerite FAUVARQ), y mourut le 27 août 1726, âgé de deux jours. 

 

2) JONVILLE Augustin Joseph, né le 20 novembre 1728 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) 

(parrain : Augustin MASUREL ; marraine : Marie Jeanne FAUVARQUE), y mourut le 24 juin 1742, âgé de 14 

ans. 

 

3) JONVILLE Marie Angélique Joseph épouse de Philippe Charles dit Charles BRIFFAUT, née le 15 février 

1731 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : Pierre COUROUBLE ; marraine : Anne-Marie 

MASUREL), est décédée veuve le 22 février 1791 à Croix, âgée de 61 ans. Elle s’est mariée âgée de 27 ans le 

17 janvier 1758 à Flers-lez-Lille après un contrat
1
 passé le 12 janvier 1758. La future mariée est assistée de ses 

frères et sœur : Louis François JONVILLE, Adrien Joseph JONVILLE et Marie Agnès Joseph JONVILLE, 

demeurant à Roubaix et à Croix (Nord). Son époux dont le nom est parfois abusivement orthographié 

BRISSAUT, prénommé en réalité Philippe Charles à la naissance (son frère prédécédé Charles BRIFFAUT, né le 

28 décembre 1711 à Roubaix y mourut le 04 juin 1713), est né le 19 décembre 1712 à Roubaix. Tisserand 

(1758), laboureur (1759, 1769), demeurant à Flers-lez-Lille en 1758, il est décédé le 27 juillet 1769 à Croix 

(Nord), âgé de 57 ans. Son frère Pierre Joseph BRIFFAUT, né le 12 avril 1718 à Roubaix, est présent à sa 

sépulture. Il est le fils de Charles BRIFFAUT (né le 06 juillet 1676 à Lys-lez-Lannoy, laboureur, décédé le 30 

mai 1745 à Flers-lez-Lille, inhumé le 01 juin suivant, fils de Jean BRIFFAUT, décédé le 23 mars 1710 à Lys-lez-

                                                 
1
 Acte passé devant Louis Joseph BARREZ, notaire à Ascq (devenu Villeneuve-d’Ascq, Nord). Archives 

départementales du Nord, 2E3-4459 / 08 du 12 janvier 1758. 
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Lannoy, et de Marie MULLIER) et de sa seconde épouse Marie Marguerite PROUVOST (née le 18 octobre 1677 à 

Flers-lez-Lille, y décédée le 30 juin 1756, fille d’Adrien PROUVOST, et de Marie MULLIEZ). Les époux 

BRISSAUT-PROUVOST se sont unis le 19 mai 1708 à Flers-lez-Lille devenu Villeneuve-d’Ascq. Le couple 

BRIFFAUT-JONVILLE a eu 6 enfants au moins :  

a) BRIFFAUT Adrien François Joseph, né le 26 janvier 1759 à Croix (parrain : Adrien François 

Joseph JONVILLE ; marraine : Anne Marie BRIFFAUT), y mourut le 19 mars 1772, âgé de 13 ans. Les 

témoins à la sépulture sont Pierre Joseph BRIFFAUT et Charles François Joseph BRIFFAUT. 

 

b) BRIFFAUT Charles Louis Joseph, né le 12 avril 1761 à Croix (parrain : Jean François BRIFFAUT ; 

marraine : Marie Agnès JONVILLE [épouse de Denis Joseph DESCAMPS]), tisserand (1794), mourut 

célibataire le 13 floréal an II (soit le 02 mai 1794) à Croix, âgé de 33 ans. 

 

c) BRIFFAUT Marie Florentine Joseph épouse de Jean-Baptiste Joseph CARETTE est née le 03 

novembre 1762 à Croix (parrain : Louis François Joseph JONVILLE ; marraine : Marie Anne Thérèse 

HASSEBROUG), bobineuse (1835). Elle est décédée le 22 mars 1835 à Tourcoing, en sa demeure rue 

des Ursulines. Elle s’est mariée le 21 juin 1791 à Tourcoing. Son époux, né le 09 septembre 1750 à 

Tourcoing, peigneur (1788, 1791), jardinier (1823), est décédé le 14 mars 1823 à Tourcoing, en son 

domicile au 6 rue de Lille. Il est le fils de Louis Joseph CARETTE (né le 26 septembre 1721 à 

Tourcoing, peigneur en 1750, décédé le 06 novembre 1786 à Tourcoing, y marié le 22 septembre 

1742, fils d’Antoine CARETTE et de Marie Madeleine DESCAMPS) et de Marie Joseph LEPERS (née le 

03 octobre 1716 à Tourcoing). [En premières noces Jean-Baptiste Joseph CARETTE avait épousé le 06 
mai 1788 à Tourcoing Henriette Joseph DESRUMAUX, native de Bousbecque, décédée le 10 février 

1789 à Tourcoing, âgée de 29 ans. Elle est la fille de Jean François DESRUMAUX et de Marie 

Françoise CATTEAU]. 

 

d) BRIFFAUT Antoine Joseph, né le 19 novembre 1764 à Croix (parrain : Jacques François Joseph 

DELEDALLE ; marraine : Marie Anne Joseph JONVILLE [future épouse de Hubert François Joseph 
TIRLIMONT]), y mourut célibataire le 18 janvier 1830, âgé de 66 ans. 

 

e) BRIFFAUT Jean-Baptiste Joseph, né le 22 mai 1767 à Croix (parrain : Jean-Baptiste Joseph GONS ; 

marraine : Marie Catherine LEPERS), tisserand à Croix (1794, 1830, 1838), mourut célibataire le 16 

avril 1838 à Croix, âgé de 71 ans, en sa maison située au hameau de la Verte Rue. Il a été témoin à 

Croix dans les actes de décès de ses frères Charles Louis Joseph BRIFFAUT en 1794 et Antoine Joseph 

BRIFFAUT en 1830. 

 

f) BRIFFAUT Angélique Joseph, née le 07 juillet 1769 à Croix (parrain : Jean Joseph LEURIDAN ; 

marraine : Marie Catherine DESTOMBES), y mourut le 30 mars 1775, âgée de 6 ans. 

 

4) JONVILLE Louis François Joseph ou JONVILLE Louis ou encore JONVILLE Louis François ou encore 

JONVILLE Joseph époux de Marie Anne Joseph LEPERS, baptisé le 29 octobre 1733 à Flers-lez-Lille 

(devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : Jean-Baptiste DECOTTIGNIES ; marraine : Marie Anne Françoise 

DELABY), a reçu le sacrement religieux de confirmation le 15 octobre 1740. Journalier (1761, 1771, 1783), il 

est décédé le 08 janvier 1770 à Roubaix, âgé de 37 ans. Il s’est marié le 04 novembre 1755 à Mouscron 

(Belgique). Les témoins au mariage sont Joseph MITTENART et Jean-Baptiste Joseph LEPERS Les témoins à son 

décès en 1770 sont François Joseph JONVILLE, son frère, et Pierre Joseph CREPELLE, son beau-frère (par 

alliance probablement). Son épouse, née le 30 septembre 1729 à Tourcoing, journalière à Tourcoing, y décédée 

entre 1797 et 1816. Elle est la fille de Pascal LEPERS (né le 22 mai 1701 à Tourcoing, fils de Jean François 

LEPERS et de Marie GROILLON) et de Marie Marguerite LORTHIOIR, mariés le 02 novembre 1728 à Tourcoing. 

Le couple JONVILLE-LEPERS a eu 7 enfants au moins (voir la suite au tome 1 chapitre 09 page 97 sur le couple 

JONVILLE-LEPERS). 

 

5) JONVILLE Marie Agache Joseph, née le 21 janvier 1737 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) 

(parrain : Pierre François LE COCQ ; marraine : Marie Jeanne POIVRE), connut un destin qu’on ignore. 

 

6) JONVILLE Marie Agnès épouse de Denis Joseph DESCAMPS, née vers 1738 (probablement à Flers-lez-

Lille où son baptême ne semble pas avoir été enregistré), âgée de 24 ans en 1762, est décédée le 17 mai 1769 à 

Croix. Elle s’est mariée le 02 février 1762 à Croix (Nord). Les témoins à son décès sont Louis François Joseph 

JONVILLE et son époux. Son époux dont le nom est parfois orthographié DESCHAMPS, né le 31 janvier 1734 à 

Croix, tisserand (1762), journalier (1770), est décédé le 17 avril 1774 à Croix, âgé de 42 ans. Il est le fils de 

Pierre DESCAMPS et de Marie Claire BOUSSEMART [Devenu veuf, Denis Joseph DESCAMPS a épousé en 
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secondes noces le 29 mai 1770 à Roubaix Marie Louise LETIENNE, née à Warneton (Nord), âgée de 40 ans en 

1770, veuve de Jean Jacques BETREMIEUX]. Le couple DESCAMPS-JONVILLE a eu 5 enfants au moins :  

 

a) DESCAMPS Jean-Baptiste, né vers 1760, mourut le 28 février 1778 à Croix, inhumé le 01 mars 

1778, âgé de 18 ans. Un témoin à sa sépulture est Jean Joseph BETREMIEUX, parent par alliance. 

 

b) DESCAMPS Anne Marie, née le 25 décembre 1763 à Croix (parrain : Pierre François DESCHAMPS ; 

marraine : Marie Angélique Joseph JONVILLE [épouse de Charles BRIFFAUT]), y mourut le 03 mai 

1764. 

 

c) DESCAMPS Virginie Joseph, née le 29 décembre 1764 à Croix (parrain : François Joseph 

JONVILLE ; marraine : Reine Victoire Joseph DESTOMBES). 

 

d) DESCAMPS Anne Marie Joseph, née le 13 janvier 1767 à Croix (parrain : Pierre Philippe Joseph 

FREMAU ; marraine : Marie Angélique Joseph JONVILLE [épouse de Charles BRIFFAUT]), y mourut le 

06 janvier 1768, âgée d’un an. 

 

e) DESCAMPS Louis François Joseph, né le 15 novembre 1768 à Croix (parrain : Jacques François 

JONVILLE ; marraine : Marie Gabriel PICAVET), y mourut le 17 février 1769. Sa mère mourut trois 

mois plus tard, le 17 mai 1769 à Croix. 

 

7) JONVILLE Adrien François Joseph époux de Marie Monique Joseph BETREMIEUX ou Monique 

BETTREMIEU, né le 17 février 1739 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : Augustin Joseph 

JONVILLE [frère aîné du baptisé : 1728-1742] ; marraine : Marie Thérèse LEURIDAN), a reçu le sacrement 

religieux de confirmation le 26 septembre 1750 à Flers-lez-Lille. Journalier (1766) à Roubaix, il est décédé le 

23 juillet 1769 à Roubaix, âgé de 30 ans. Il s’est marié le 25 juillet 1765 à Croix où il demeurait alors. Son 

frère Louis François JONVILLE est cité comme témoin à son décès en 1769. Son épouse, née le 28 juillet 1733 à 

Croix, est décédée le 30 prairial an II (soit le 18 juin 1794) à Roubaix, âgée de 57 ans. Elle est la fille de Jean-

Jacques Joseph BETREMIEUX ou BETREMY (né le 11 novembre 1704 à Croix, fils de Jean-Baptiste 

BETREMIEUX et de Jeanne SPRIET) et de Marie Catherine COIGNARD ou QUINART ou encore CUINART (née vers 

1710, à Comines probablement, journalière en 1751, décédée le 18 février 1751 à Croix, âgée de 50 ans, fille 

de Jean-Baptiste QUINNART et de Marie Jeanne TAHON mais l’acte de sépulture de 1751 la nomme la mère 

Marie Catherine DUPONT au lieu de Marie Jeanne TAHON), mariés le 26 juin 1731 à Tourcoing. Marie 

Monique Joseph BETREMIEUX a un frère nommé Pierre Joseph BETREMIEUX qui est témoin dans l’acte de 

sépulture d’Adrien François Joseph JONVILLE en 1769 à Roubaix. Alexandre JONVILLE, tisserand âgé de 25 

ans en 1794, est témoin à son acte de décès de sa mère, à Roubaix. Le couple JONVILLE-BETREMIEUX a eu 2 

enfants au moins (voir la suite au tome 1 chapitre 08 page 91 sur le couple JONVILLE-BETREMIEUX). 

 

8) JONVILLE Pierre Joseph, né le 18 septembre 1740 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : 

Pierre Joseph DESREUX ; marraine : Marie Anne Jacques MASQUELIER), y mourut le 28 avril 1742, âgé de 2 

ans. 

 

Devenu veuf d’Anne Marie MASUREL, Adrien François JONVILLE (pour mémoire : fils de JONVILLE Fleuris et 

de Marguerite FARVACQUE) s’est marié en secondes noces le 06 novembre 1742 à Annappes (devenu 

Villeneuve-d’Ascq), 17 ans jour pour jour après son premier mariage. Sa seconde épouse, Angélique CARBON, 

née le 18 avril 1714 à Annappes (parrain : Étienne AGACHE ; parrain : Angélique VIGIN), âgée de 28 ans à son 

mariage, est décédée le 21 juillet 1760 à Lannoy à 03 heures le matin, inhumée le lendemain, âgée de 46 ans. 

Angélique CARBON a pour père Michel CARBON, né le 27 août 1673 à Annappes, y décédé le 17 novembre 

1750, marié le 17 juin 1702 à Annappes avec pour témoins de mariage Michel CHUFFART et Jacques VIGIN 

(Michel CARBON est le fils de Michel CARBON également, décédé le 30 mars 1704 à Annappes, marié le 04 

février 1657 à Annappes avec Jeanne CORNILLE ayant pour témoins de mariage Georges HONOREZ et Antoine 

WACQUIER). La mère d’Angélique CARBON est Marie CHUFFART, née le 21 janvier 1668 à Ascq, décédée le 23 

octobre 1728 à Annappes (fille de Quentin CHUFFART, né le 18 mars 1631 à Ascq, y décédé veuf le 07 mars 

1708, et de Marguerite BONTE). Un accord
2
 entre les héritiers de Michel CARBON est réalisé en 1770 dans 

lequel sont cités entre autres les 4 enfants survivants (sur 5) du couple JONVILLE-CARBON : Jacques Joseph 

JONVILLE, Florent Joseph JONVILLE, Marie Anne Joseph JONVILLE et Christine Joseph JONVILLE. Celui qui est 

nommé Jacques François JONVILLE dans l’acte notarié est probablement Jean François JONVILLE époux 

                                                 
2
 Acte passé devant Louis Joseph BARREZ, notaire à Ascq (devenu Villeneuve-d’Ascq, Nord). Archives 

départementales du Nord, 2E3-4471 / 35 du le 14 mars 1770. 
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d’Élisabeth LEPERS. Brigitte Joseph n’y figure pas car elle est décédée en bas âge. Le couple JONVILLE-

CARBON a eu 5 enfants au moins :  

 

A) JONVILLE Marie Anne Joseph épouse de Hubert François Joseph TIRLIMONT est née le 28 février 1744 

à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : Jean-Baptiste MARTIN ; marraine : Marie Anne 

CARBON). Fabricante d’huile à Wazemmes (1795, 1798), rentière (1809), elle est décédée le 27 janvier 1809 à 

Wazemmes (devenu Lille) en la maison de la veuve Henri VANGECHUCHTER, au faubourg des Malades, à 

Wazemmes. Elle s’est mariée le 11 septembre 1770 à Lille, paroisse Saint-Étienne. Son acte de décès omet de 

citer son second prénom pour la nommer Marie Joseph JONVILLE. Son époux est né le 21 octobre 1743 

(parrain : Jacques Philippe TIRLIMONT ; marraine : Marie Madeleine PLUS) à Faches devenu Faches-

Thumesnil (Nord). Successivement commissionnaire en huiles (1770, 1771, 1773), commissionnaire (1775, 

1776), bourgeois
3
 de Lille par achat en 1785 (ayant trois enfants vivants à cette époque), marchand 

commissionnaire (1792), il est décédé le 10 prairial an II (soit le 29 mai 1794) à Wazemmes. Il est le fils de 

Hubert François TIRLIMONT (huilier) et de Marie Marguerite DESBUISSONS, mariés le 29 mai 1723 à Faches-

Thumesnil. Le couple demeurait en 1773 rue des Célestines, paroisse La Madeleine, à Lille puis en 1775 au 

faubourg des Malades, à Wazemmes. Le couple TIRLIMONT-JONVILLE a eu 3 enfants au moins : 

 

1) TIRLIMONT Marie Françoise Antoinette épouse de Henri Édouard Joseph VANGEHUCHTEN, 

née et baptisée le 09 février 1771 à Lille paroisse La Madeleine (parrain : Jean François Joseph 

TIRLIMONT ; marraine : Antoinette LEBRUN), s’est mariée le 16 septembre 1793 à Wazemmes devenu 

Lille. Son époux dont le nom s’orthographie aussi VANGHEHUCHTEN, né le 07 novembre 1771 à 

Wazemmes, tonnelier (1793, 1808), est décédé le 05 septembre 1808 à Wazemmes. Il est le fils de 

Henri François VANGHEHUCHTEN (né à Langdorp, Brabant, Belgique, tonnelier en 1764) et de Marie 

Catherine Joseph SENEZ (native de Lille paroisse Saint-Maurice), mariés le 10 janvier 1764 à 

Wazemmes, tous deux décédés avant 1793. 

 

2) TIRLIMONT Marie Catherine Joseph, née le 08 février 1773 à Lille paroisse La Madeleine, 

baptisée le lendemain (parrain : Pierre Louis Joseph MAZEMMES ; marraine : Marie Catherine Joseph 

LALAU), mourut le 17 novembre 1792 à Wazemmes, âgée de 20 ans.  

 

3) TIRLIMONT Louis Hubert Joseph époux d’Adélaïde Joseph DELACROIX, né le 19 avril 1775 à 

Wazemmes (devenu Lille), a été baptisé le lendemain (parrain : Louis Philippe DUBOIS ; marraine : 

Augustine Joseph JONVILLE [tante maternelle de l’enfant]). « Canonnier de la première compagnie de 

la Halle au Bled de Paris » (1795), cabaretier à Wazemmes faubourg de Paris (1800), fabricant 

d’huile et commissionnaire à Wazemmes au faubourg des Malades (1796), commissionnaire à la 

même adresse (1798, 1805), il est décédé le 11 prairial an XIII (soit le 31 mai 1805) à Wazemmes 

devenu Lille. Il s’est marié le 10 fructidor an III (soit le 27 août 1795) à Wazemmes. Son épouse, née 

le 26 novembre 1775 à Wazemmes, y est décédée le 14 avril 1806, âgée de 30 ans. Elle est la fille 

d’Antoine Joseph DELACROIX (laboureur à Wazemmes en 1775, cultivateur à Wazemmes au faubourg 

de Paris en 1795) et de Henriette Joseph DESRUELLES (décédée avant 1795). Le couple TIRLIMONT-

DELACROIX a eu 3 enfants au moins : 

 

a) TIRLIMONT Marie Anne Adélaïde Joseph, née le 28 thermidor an IV (soit le 15 août 

1796) à Wazemmes. 

 

b) TIRLIMONT Louis Antoine Joseph, né le 26 ventôse an VI (soit le 16 mars 1798) à 

Wazemmes. Les témoins à la naissance sont Antoine Joseph DELACROIX, son grand-père 

maternel, et Marie Anne Joseph JONVILLE, sa grand-mère paternelle. 

 

c) TIRLIMONT Adélaïde Angélique Joseph, née le 16 ventôse an VIII (soit le 07 mars 1800) 

à Wazemmes. 

 

B) JONVILLE Jean François ou encore JONVILLE François Joseph époux d’Élisabeth LEPERS est né le 06 

juillet 1746 à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : Jean-Baptiste LE BLON ; marraine : Marie 

Angélique JONVILLE). Journalier (1772, 1778, 1787), demeurant à Roubaix depuis 1760 quand il se marie en 

1772, il est décédé le 10 septembre 1787 à Roubaix. Son acte de sépulture le prénomme Jacques François. Il 

s’est marié le 05 mai 1772 à Roubaix. Les témoins à ce mariage sont Jean-Baptiste DEVERNAY, clerc, Hubert 

Romain Joseph LEFEBVRE, « enfant de famille », Léonard DERVAUX, journalier, et Adrien François DERVAUX, 

                                                 
3
 Archives municipales de Lille, registres de bourgeoisie. Registre n°13 folio 1 verso, par achat, du 04 février 1785. 
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sacristain. Il est nommé Jacques François JONVILLE dans son acte de sépulture. Son épouse, née le 11 

novembre 1743 à Wattrelos, est âgée de 29 ans à son mariage, domiciliée à Roubaix depuis 1770. Il est indiqué 

qu’elle est âgée de 19 ans par erreur dans l’acte de mariage, sur l’exemplaire communal des registres, et 29 ans 

sur l’exemplaire du greffe). Elle est décédée le 26 février 1778 à Roubaix, âgée de 36 ans. Elle est la fille de 

Noël LEPERS et de Marie-Madeleine BONTE, décédés avant 1772. Le couple JONVILLE-LEPERS a eu 2 enfants 

au moins : 

 

1) JONVILLE François Joseph, né le 26 février 1773 à Roubaix (parrain : Noël Joseph LEPERS ; 

marraine : Augustine JONVILLE), journalier (1806), mourut célibataire le 01 novembre 1806 à 

Roubaix, « en la Maison Orpheline », âgé de 34 ans. Son acte de décès le nomme Jean François 

JONVILLE. La filiation dans son acte de sépulture est incomplète, on le dit : « fils des feus François 
JONVILLE et de Élisabeth … » (il y a des points de suspension après le prénom de la mère du défunt). 

 

2) JONVILLE Philippe Joseph, né le 18 janvier 1777 à Roubaix, y baptisé le lendemain (parrain : 

François Joseph DELESPAUL ; marraine : Marie Anne Joseph PROUVOST), baptisé le lendemain, 

mourut le 19 janvier 1782 à Wattrelos, le lendemain même de ses 5 ans d’âge. Son père et Isidore 

François Joseph HAZEBROUCK sont témoins à son acte de sépulture. Son acte de baptême prénomme 

son père Jacques François par erreur au lieu de Jean François. 

 

Jean François JONVILLE (ou encore François Joseph JONVILLE) est également de père d’un enfant naturel qu’il 

a eu pendant son mariage mais en dehors des liens du mariage avec Marie Anne DONCOUR. Sa compagne, 

née vers 1765 à Croix selon les énonciations de l’acte de baptême de sa fille, tisserande (1788), serait décédée 

entre 1813 et 1818. L’acte de baptême de sa fille naturelle assure certes qu’elle est native de Croix mais 

aucune naissance à ce nom ne figure sur les registres entre 1635 et 1835. Ce patronyme n’a été porté par 

aucune famille de Tourcoing et semble inconnu dans le Nord de la France. Il est possible que DONCOUR ne soit 

pas son nom véritable. Elle existe bien et consent même au mariage à Tourcoing en 1813 de sa fille. Son décès 

est absent des tables décennales de décès (1813 à 1822) de Lille, Roubaix, Tourcoing et Croix. Le couple 

JONVILLE-DONCOUR a eu 1 enfant au moins : 

 

- JONVILLE Catherine Victoire Joseph épousa successivement Pierre François Joseph 

DUCOULOMBIER puis Louis Constant Joseph PETIT. Née illégitime le 22 avril 1788 à Lille paroisse 

Saint-Sauveur (parrain : Jean Charles Joseph PICAVET ; marraine : Catherine MAHIEU), servante 

(1813), ménagère (1848, 1855), journalière (1867), elle est décédée le 23 janvier 1867 à Roubaix, à 

l’hospice, âgée de 79 ans. Elle s’est mariée en premières noces le 17 mai 1813 à Tourcoing. C’est par 

erreur que son acte de décès indique qu’elle est la fille légitime de ses parents. Son premier époux, 

Pierre François DUCOULOMBIER, né le 25 août 1764 à Tourcoing, charpentier (1813), est décédé le 14 

mai 1817 à Mouscron (Belgique). Il est le fils de Jean-Baptiste DUCOULOMBIER (né le 24 février 1731 

à Tourcoing) et de Marie Anne Joseph DECOURCHELLE (née le 06 octobre 1734 à Tourcoing). [En 

premières noces, Pierre François Joseph DUCOULOMBIER avait épousé le 17 nivôse an XII soit le 08 

janvier 1804 à Tourcoing Marie Rosalie Joseph HONORÉ, née posthume le 20 mai 1768 à Tourcoing, 
décédée le 10 août 1812 à Tourcoing. Elle est la fille de Philippe HONORÉ et de Marie Jeanne 

LECLERCQ tous deux décédés à Tourcoing avant 1812. Marie Rosalie Joseph HONORÉ avait épousé en 

premières noces le 03 frimaire an IX soit le 24 novembre 1800 à Tourcoing Pierre Joseph LAMPE, né 

le 19 octobre 1760 à Néchin, Belgique, charron, décédé le 07 pluviôse an XI soit le 27 janvier 1803 à 

Tourcoing. Il est le fils d’Antoine Joseph LAMPE et de Marie Anne DOUTRELIGNE]. Le couple 

DUCOULOMBIER-JONVILLE a eu 1 enfant au moins : 

- DUCOULOMBIER Amélie Fidéline épousa successivement Jean-Baptiste François Clovis 

FOURNIER puis Pierre Louis PETIT. Née le 03 juin 1814 à Tourcoing, journalière (1855), 

elle s’est mariée en premières noces le 15 février 1836 à Roubaix. Son premier époux, Jean-

Baptiste François Clovis FOURNIER, né le 08 novembre 1812 à Roubaix, tisserand (1836), est 

décédé le 02 août 1851 à Roubaix. Il est le fils de François Joseph FOURNIER (né à Tournai, 

Belgique) et d’Augustine DESFRENNES (née à Wattrelos), mariés le 15 juillet 1807 à Roubaix. 

Devenue veuve en 1851, DUCOULOMBIER Amélie Fidéline s’est mariée en secondes noces 

sans contrat préalable le 08 janvier 1855 à Roubaix. Son second époux, Pierre Louis PETIT, né 

le 05 juillet 1817 à Roubaix, tisserand (1855), y est décédé le 19 septembre 1866. Il est le fils 

de Célestin PETIT (sans profession en 1855) et d’Aimée DELESCLUSE (ménagère en 1855), 

mariés le 08 décembre 1813 à Roubaix. [Pierre Louis PETIT avait épousé en premières noces 

Isabelle Rose BONNELLE, décédée le 02 avril 1854 à Roubaix]. 
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Devenue veuve le 14 mai 1817, Catherine Victoire Joseph JONVILLE s’est mariée en secondes noces le 

01 avril 1818 à Roubaix. Son second époux, Louis Constant Joseph PETIT, né le 15 décembre 1771 à 

Tourcoing, journalier (1818, 1848), est décédé le 09 mars 1848 à Roubaix, âgé de 76 ans. Il est le fils 

d’Antoine Joseph PETIT (né le 21 octobre 1742 à Tourcoing, cabaretier décédé le 18 mai 1773 à 

Tourcoing, marié le 29 avril 1766 à Tourcoing, fils de Jean-Baptiste PETIT, né le 21 novembre 1711 à 

Tourcoing, et de Marie Élisabeth DECOTTIGNIES, née vers 1702) et de Marie Barbe Joseph 

RANSCHAERT (née le 09 octobre 1741 à Tourcoing, marchande brasseuse en 1795, fille d’Antoine 

RANSCHAERT et de Marie Joseph DELBECQ). [En premières noces, Louis Constant Joseph PETIT avait 
épousé le 03 fructidor an III, soit le 20 août 1795, à Tourcoing, Julie Joseph LERUSTE, née le 02 août 

1772 à Tourcoing, journalière, décédée le 14 janvier 1816 à Roubaix. Elle est la fille de François 

Joseph LERUSTE (né le 04 avril 1749 à Tourcoing, marchand graissier puis marchand épicier à 
Tourcoing, décédé le 12 vendémiaire an XIII soit le 04 octobre 1804 à Tourcoing) et de Catherine 

Caroline TIBERGHIEN (née le 24 novembre 1740 à Tourcoing, y décédée le 13 avril 1816, fille de Jean 

TIBERGHIEN né le 25 janvier 1709 à Tourcoing, et de Marie Joseph DESBUCQUOY, née le 10 décembre 
1706 à Tourcoing]. La descendance éventuelle du couple PETIT-JONVILLE n’a pas été recherchée. 

 

C) JONVILLE Brigitte Joseph, née le 06 juillet 1749 à Lannoy (parrain : Florent Joseph CARVIN ; marraine : 

Marie Joseph WAGHEL ou WAGELLE), y mourut le 18 octobre 1751, âgée de 16 mois. 

 

D) JONVILLE Florent Joseph époux de Marie Philippine Joseph MEURISSE, né le 23 avril 1752 à Lannoy 

(parrain : Florent Joseph CARVIN ; marraine : Marie Anne DECOURCELLES), tailleur à Annappes (1777, 1778), 

est décédé le 09 nivôse an X (soit le 30 décembre 1801) à Annappes. Il s’est marié le 29 avril 1777 à Annappes 

(devenu Villeneuve-d’Ascq) après un contrat
4
 passé le 23 avril 1777. Aucun apport en dot n’est mentionné au 

contrat de mariage. Le futur époux est assisté de sa sœur Christine JONVILLE future épouse DUHAMEL, de son 

autre sœur Marie Anne JONVILLE et du mari de cette dernière Hubert TIRLIMONT. La future épouse, orpheline 

de père et mère, n’est assistée de personne. Son épouse, née le 13 février 1735 à Hem, âgée de 42 ans à son 

mariage et demeurant à Annappes, est décédée le 11 pluviôse an XII (soit le 01 février 1804) à Annappes. Elle 

est la fille de Jacques MEURISSE et de Véronique RIQUET, tous deux décédés avant 1777. Le couple JONVILLE-

MEURISSE a eu 1 enfant au moins :  

 

- JONVILLE Marie Catherine Joseph épouse de François Joseph MEURISSE est née le 26 septembre 

1778 à Annappes (devenu Villeneuve-d’Ascq) (parrain : Hubert TIRLIMONT ; marraine : Marie 

Catherine MEURISSE). Tailleuse (1799), demeurant à Annappes au moment de son mariage, 

journalière (1813) domiciliée dans la commune de Fives devenu Lille, elle est décédée veuve le 15 

avril 1813 à Lille, en l’hôpital Saint-Sauveur. Elle s’est mariée le 30 ventôse an VII (soit le 20 mars 

1799) à Lannoy, après avoir passé un contrat
5
 le 27 ventôse an VII (soit le 17 mars 1799). Pour le 

contrat de mariage, la future épouse est assistée de son père. Le futur époux est assisté de « son oncle 
allié et curateur » Aimable LEPLUS, et de sa tante paternelle Marie Robertine MEURISSE. « Quant aux 

ports de mariage des futurs mariants, ils ont déclaré que leurs facultés ne leur permettoient de rien 

apporter à ce titre, que le présent contrat n’a pour objet que de régler leurs droits successifs ». Son 

époux, né le 22 mars 1779 à Sailly-lez-Lannoy, tonnelier (1799, 1807, 1810), journalier (1812), 

demeurant à Wazemmes au moment de son mariage, est décédé le 29 mars 1812 à Fives devenu Lille, 

âgé de 32 ans. Il est le fils de Pierre Joseph MEURISSE (tonnelier en 1779, décédé entre 1799 et 1812) 

et de Marie Honorée LEFEBVRE (décédée entre 1799 et 1812). Le couple François MEURISSE-

JONVILLE a eu 2 enfants au moins : 

1) MEURISSE Charles Hubert, né le 10 juin 1807 à Fives devenu Lille. 

2) MEURISSE Augustine, née le 12 août 1810 à Fives devenu Lille. 

 

E) JONVILLE Marie Christine Joseph épouse de Pierre Joseph Régis DUHAMEL, née le 23 juillet 1757 à 

Lannoy (parrain : Alexis Joseph DESBONNETS ; marraine : Charlotte Catherine CORDONNIER), domestique 

(1782), journalière (1794), est décédée le 24 brumaire an II (soit le 14 novembre 1793) à Lille, rue Voltaire, 

« à la huitième partie du jour », âgée de 36 ans. Elle s’est mariée le 26 novembre 1782 à Lille paroisse Saint-

Étienne. Son acte de décès la nomme Augustine Christine JONVILLE. Son époux est né le 11 juillet 1753 à 

Valenciennes paroisse Saint-Géry. Postillon à Bachy (Nord) (1782), « postillon de Monsieur le comte de 

PALMES d’ESPAING » [Louis Philippe Marie, seigneur de Bachy] (1786, 1789), « huileur de profession absent 

                                                 
4
 Acte passé devant Thomas Marc WIDEHEN, notaire à Lille (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

4208 / 38 du 23 avril 1777.  
5
 Acte passé devant Pierre François Joseph MULLE, notaire à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 

2E140-16 / 183 du 27 ventôse an VII (soit le 17 mars 1799). 



- « Généalogies de toutes les familles du nom de JONVILLE… », ouvrage publié en août 2019 par Michel Stéphane JONVILLE  -  

- en collaboration avec André Jean ROUSSEAU VASSEUR - 

- Page n°21 sur 91-  

de son domicile depuis 3 ans » en 1793, il est décédé le 07 avril 1802 à Liège (Belgique). Il ne figure pas sur 

les listes des bourgeois de Lille. Il est le fils de Jean-Baptiste DUHAMEL (natif de Valenciennes paroisse Saint-

Nicolas) et de Marie Ignace MASCAUX (native de Valenciennes paroisse Saint-Jacques), tous deux marchands 

(1753). Le couple DUHAMEL-JONVILLE a eu 3 enfants au moins : 

 

1) DUHAMEL Marie Catherine Joseph épouse de Nicolas François MASSY, née le 19 mars 1786 à 

Lille paroisse Saint-Pierre (parrain : Hubert TIRLIMONT ; marraine : Marie Catherine Joseph LALAU), 

rue des Sœurs Grises, blanchisseuse (1804), « tenant blanchisserie de linge » rue Jean-Jacques 

Rousseau, à Lille (1812), est décédée avant 1841 à Arras (Pas-de-Calais). Elle s’est mariée le 22 

prairial an XII (soit le 11 juin 1804) à Lille. Son époux, né le 30 janvier 1771 à Grand Rullecourt (Pas-

de-Calais), garçon de confiance (1804), est décédé avant 1841 à Arras. Il est le fils de Charles Antoine 

MASSY (journalier) et de Marie Marguerite FRANÇOIS (décédée avant 1804), demeurant à Grand-

Rullecourt, « pauvres habitants de ce village » (1771), « ménagers de ce village » (1773). Le couple 

MASSY-DUHAMEL a eu 1 enfant au moins :  

- MASSY Louis Marcellin époux de Catherine Joseph LECLERCQ, né le 03 décembre 1812 

à Lille, tailleur (1841, 1864), journalier (1882), est décédé le 22 décembre 1882 à Houplines 

(Nord). Il s’est marié le 29 septembre 1841 à Lille. Son épouse, née le 03 avril 1815 à Fives 

devenu Lille, hospitalière à Houplines (1882), est la fille de Pierre Ignace LECLERCQ 

(militaire au 45
ème

 régiment de ligne en 1815) et de Victoire Joseph DUPREZ (journalière en 

1815), tous deux décédés avant 1841. 

 

2) DUHAMEL Louis Régis époux de Marie Anne Joseph CARON est né le 04 avril 1789 à Lille 

paroisse Saint-Pierre (parrain : Louis Hubert Joseph TIRLIMONT ; marraine : Jeanne Marie REVEIN). 

Marchand de vin, il s’est marié le 05 janvier 1819 à Tourcoing. Son épouse, née le 02 septembre 1790 

à Tourcoing, est la fille de Pierre François CARON (né le 21 novembre 1763 à Tourcoing) et 

d’Apolline BUESSE. 

 

3) DUHAMEL Barbe Thérèse, née vers octobre 1792 (pas à Roubaix), mourut le 12 messidor an II 

(soit le 30 juin 1794) à Roubaix, âgée de 20 mois. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 
 

 

Le baptême d’Adrien François JONVILLE se déroule le 19 octobre 1699 à Flers-lez-Lille devenu Villeneuve-d’Ascq (Nord). L’acte est rédigé 
en latin. On peut le traduire à peu près comme suit : « Adrien François JONVILLE, fils de Florentin et de Marguerite FAVARQUE, mariés, dix-
neuf octobre, les parrain et marraine étant Adrien PREVO et Jeanne ROUSSEL ». Ce bébé est devenu en grandissant l’ancêtre de tous les 
JONVILLE existant actuellement issus de la souche des familles dite d’Annappes dans sa branche de Roubaix (Nord). La seconde branche 
de cette souche de familles est celle de Fretin et de Genech (Nord). On verra à la page suivante, la copie des actes de ses deux mariages 
successifs (en 1725 et 1742) célébrés le même jour (six novembre) à 17 ans d’intervalle. Huit enfants sont nés de son premier mariage 
célébré le 06 novembre 1725 à Flers-lez-Lille. Devenu veuf, il s’est remarié. Ce sont cinq enfants qui sont issus de sa seconde union le 06 
novembre 1742 à Annappes devenu Villeneuve-d’Ascq (Nord). Adrien François JONVILLE mourut le 19 juin 1761 à Lannoy (Nord), âgé de 61 
ans. Source : © Archives départementales du Nord. Autorisation de reproduction du 11 avril 2019. Registres paroissiaux en ligne de 
Flers-lez-Lille, années 1645-1760, cote 5 Mi 043-R 024, cliché photographique n°40 sur 660 (première colonne à partir de la gauche).  
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Le premier mariage d’Adrien François 
JONVILLE est célébré le 06 novembre 1725 
à Flers-lez-Lille (devenu Villeneuve-
d’Ascq, Nord). L’acte est rédigé en latin. 
On peut le traduire ainsi : « Adrien 
François JONVILLE // et Anne Marie 
MASUREL, de Flers // se sont mariés le 06 
novembre. Présents : Jean-Baptiste 
LELIÈVRE et Ernest LECLERCQ, témoins ». 
Ce mariage est le dernier acte du registre 
pour l’année 1725. Source : © Archives 
départementales du Nord. Autorisation 
de reproduction du 11 avril 2019. 
Registres paroissiaux de Flers-lez-Lille, 
registre 1645-1760, cote 5 Mi 043-R 024, 

cliché photographique n°127 sur 660.  

La seconde union d’Adrien 
François JONVILLE est célébrée 
le 06 novembre 1742 à 
Annappes (devenu Villeneuve-
d’Ascq, Nord), 17 ans jour pour 
jour après ses premières noces. 
L’acte est rédigé en français et 
se lit à peu près facilement. Sa 
seconde épouse se nomme 
Angélique CARBON. Source : 
© Archives départementales 
du Nord. Autorisation de 
reproduction du 11 avril 2019. 
Registres paroissiaux 
d’Annappes, registre 1737-1792, 
cote 5 Mi 043-R 001, cliché 

photographique n°63 sur 866.  

Adrien François JONVILLE meurt le 19 
juin 1761 à Lannoy (Nord) : « Le 
vingt juin 1761, Adrien JONVILLE, veuf 
d’Angélique CARBON, décédé hier 
deux heures après midi, âgé de 
soixante et un ans, a été inhumé 
dans le cimetière de cette paroisse. 
Présents Romain SEQUIN et Charles 
SEQUIN lesquels ont déclaré ne savoir 
écrire. JB GOVART, pasteur de 
Lannoy ». Source : © Archives 
départementales du Nord. 
Autorisation de reproduction du 11 
avril 2019. Registres paroissiaux de 
Lannoy, registre 1760-1792, cote 5 
Mi 043-R 045, cliché photographique 
n°29 sur 569.  
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La souche d’Annappes - La branche de Fretin-Genech. 

 

Chapitre n°31 

 

JONVILLE Gabriel 

époux de Marie Thérèse DERENAUCOURT 

 
Ce chapitre est la continuation du n°30 situé au tome 1 page n°195 

 

- JONVILLE Gabriel ou JONVILLE Pierre Gabriel époux de Marie Thérèse DERENAUCOURT est né le 26 

janvier 1694 à Fretin, baptisé par la sage-femme (parrain : François Bernard D’HUVE ou : François BERNARD, 

d’Huvet [hameau de Fretin] ; marraine : Marie Anne POLET). Demeurant à Huvet, qui est un hameau à Fretin, 

il est décédé le 27 mars 1740 à Fretin, âgé de 44 ans. Il s’est marié le 04 février 1725 à Sainghin-en-Mélantois. 

Son épouse dont le nom est orthographié également DERNAUCOURT, est née le 24 août 1701 à Sainghin-en-

Mélantois. Elle est décédée le 24 janvier 1742 à Fretin, inhumée dans le cimetière de l’église le 25 janvier 

1742. Elle est la fille de Clément DERENAUCOURT et de Marie Barbe ROUSSEL (décédée le 14 avril 1722 à 

Sainghin-en-Mélantois), mariés le 16 novembre 1688 à Sainghin-en-Mélantois. Les témoins à son acte de 

décès en 1742 sont [ses beaux-frères par alliance] Augustin PRÉVOST [époux de Marie Madeleine JONVILLE] et 

Jean François POLLET [époux de Marie Françoise JONVILLE].  

 

Trois ans avant son mariage, Gabriel JONVILLE avait conclu un contrat
6
 de mariage sans suite avec 

Marie Agnès NIELLET (ou Marie Agnès MIELLET) à Ennevelin le 09 avril 1722. Pour le contrat de 

mariage, le promis était accompagné de son père et assisté de son beau-frère Augustin PRÉVOST. La 

promise, Marie Agnès NIELLET (ou Marie Agnès MIELLET), née le 30 septembre 1698 à Ennevelin, 

qui allait décéder le 17 mai 1765 à Templeuve (Nord, France), était la fille de Pierre et de Jeanne 

FACQUE. Le futur marié devait apporter le jour de son mariage la somme de 300 livres parisis comme 

dot. La mère de la mariée devait « laisser suivre à sa dite fille généralement tous les meubles 

meublants, vaches, ustensiles d’agriculture, grains, remis aux droits de baux… » moyennant par le 

futur beau-fils de « nourrir, vêtir, alimenter et entretenir le reste de sa vie » sa belle-mère. On ignore 

les raisons pour lesquelles le mariage n’a pas eu lieu. Peut-être que le futur époux n’a pas pu réunir 

toute la somme promise. Néanmoins, la promise n’a pas perdu de temps puisque moins de six 

semaines plus tard elle concluait un nouveau contrat
7
 de mariage devant le même notaire puis 

convolait en justes noces avec un nouveau prétendant, Jean Antoine WAUQUIER, le 02 juin 1722 à 

Ennevelin (Nord). Curieusement, une copie de ce mariage figure à la date du 20 mai 1772 sur les 

registres de Templeuve (Nord, France), une paroisse située à quatre kilomètres environ d’Ennevelin. 

Cette inscription sur des registres recopiés de l’époque, ne précise pas qu’il s’agit de fiançailles ou de 

recopie pure et simple d’un acte déjà célébré : les témoins au mariage sont pourtant cités, la 

présentation est légèrement différente. Les différences d’apport en dot entre les deux contrats de 

mariage est minime puisque la dot de la future est exactement la même et celle du futur époux est de 

250 livres parisis dans le second contrat (au lieu de 300 dans le premier contrat), en plus « d’une vache 

de poil noir », d’un outil de tisserand et de produits de la terre. Son époux, Jean Antoine WAUQUIER, 

né le 07 avril 1699 à Templeuve, lui donna plusieurs enfants dont la postérité ne semble pas éteinte de 

nos jours. 

 

Gabriel JONVILLE prend en location
8
 pour neuf années à partir de 1722 puis de nouveau en 1732 quatre pièces 

de terre à labour situées à Fretin d’une contenance totale de 10 cens appartenant à « Bruno HEDEBAUT, bailli et 

                                                 
6
 Acte passé devant Pierre Calixte CARON, notaire à Templeuve (Nord, France). Archives départementales du Nord, 

2E3-5228 / 52 du 09 avril 1722. 
7
 Acte passé devant Pierre Calixte CARON, notaire à Templeuve (Nord, France). Archives départementales du Nord, 

2E3-5228 / 65 du 15 mai 1722. 
8
 Archives départementales du Nord : cote n°2E3-5228 / 140 du 28 septembre 1722 devant Pierre Calixte CARON, 

notaire à Templeuve (Nord, France) et cote n°2E3-4768 / 24 du 17 mars 1732 devant Nicolas BERNARD, notaire à 

Sainghin-en-Mélantois (Nord). 



- « Généalogies de toutes les familles du nom de JONVILLE… », ouvrage publié en août 2019 par Michel Stéphane JONVILLE  -  

- en collaboration avec André Jean ROUSSEAU VASSEUR - 

- Page n°24 sur 91-  

fermier de la cense du Gruez à Péronne » (en Mélantois). Les quatre enfants survivants du couple JONVILLE-

DERENAUCOURT héritent
9
 en 1754 de terres et manoir situés à Huvet, paroisse de Fretin, ayant appartenu à 

Philippe WAUQUIER : Jeanne Thérèse JONVILLE, Angélique Joseph JONVILLE, Marie Anne Joseph JONVILLE, 

Louis François JONVILLE. 

 

Le couple JONVILLE-DERENAUCOURT a eu 8 enfants au moins dont quatre survécurent :  

 

 
 

1) JONVILLE Marie Rose, née le 23 décembre 1725 à Fretin (parrain : Joseph FOUCART ; marraine : Marie 

Madeleine DEFRETIN), mourut le 24 décembre 1739 à Fretin. Dans l’acte de sépulture de la collection du 

greffe, elle est prénommée Anne Rose au lieu de Marie Rose et son âge n’est pas précisé. Dans le même acte 

présent sur l’exemplaire de la collection communale, les prénoms sont bien Marie Rose et l’âge de 14 ans 

tandis que son père Gabriel JONVILLE signe (il est nommé Gabriel JANVIEL). 

 

2) JONVILLE Pierre Joseph, né le 10 mars 1727 à Fretin (parrain : Théodore DASSONVILLE ; marraine : Marie 

Barbe DERNONCOUR), fut inhumé le 18 juin 1753 à Marcq-en-Barœul, âgé de 26 ans. Les témoins à son décès 

sont Pierre SIX et Joseph SIX, laboureurs.  

 

3) JANVILLE Jeanne Thérèse ou JONVILLE Jeanne Thérèse épouse de Jacques François LEFEBVRE, née vers 

1727 ou 1730 à Fretin, cultivatrice (1805), est décédée le 13 floréal an XIII (soit le 03 mai 1805) à Cysoing, 

âgée de 78 ans, au hamel de Quetremont, section Sud de Cysoing (Nord). Elle s’est mariée le 16 octobre 1753 

à Cysoing. Son époux est né le 08 août 1724 à Ennevelin (parrain : Pierre François CARPENTIER ; marraine : 

Marie Françoise Pélagie DEBRAU). Demeurant à Bourghelles (1753), âgé de 29 ans au moment de son 

mariage, il est décédé le 01 avril 1789 à Cysoing, âgé de 66 ans. Il est le fils de Jean Pierre LEFEBVRE et de 

Marie Madeleine DURANT. Le couple LEFEBVRE-JANVILLE a eu 9 enfants au moins : 

 

a) LEFEBVRE Marie Brigitte épouse de Pierre Joseph MAS, née le 08 octobre 1754 à Cysoing, s’est 

mariée le 07 janvier 1783 à Cysoing. Son époux, tisserand âgé de 28 ans en 1783, est le fils d’Adrien 

MAS et de Marie Rose DURIER. Le couple MAS-LEFEBVRE semble avoir eu 5 enfants au moins 

(Jacques 1783-1783, Marie née en 1785, Jean-Baptiste né en 1786, Marie Rose née en 1788 et Marie 

Élisabeth née en 1791). 

 

b) LEFEBVRE Cécile, née le 27 février 1775 à Cysoing, y mourut le 22 fructidor an III (soit le 08 

septembre 1795), âgée de 20 ans. 

 

c) LEFEBVRE Marie Anne, née le 18 septembre 1756 à Cysoing, y mourut le 30 août 1760, âgée de 4 

ans. 

 

d) LEFEBVRE Pierre Joseph époux de Marie Éléonore Joseph LEDEZ, né le 31 juillet 1759 à 

Cysoing, cultivateur (1799), est décédé en 1818. Il s’est marié le 30 nivôse an VII (soit le 19 janvier 

1799) à Cysoing. Son épouse, née le 24 septembre 1764, demeurant à Cysoing au moment de son 

mariage, est décédée le 02 juin 1839 à Cysoing. Elle est la fille de Pierre Antoine LEDEZ et de Marie 

Claire DUPONT. LEFEBVRE Pierre Joseph est témoin au décès de son père en 1789 puis, âgé de 44 ans 

en 1805, à celui de sa mère. Le couple LEFEBVRE-LEDEZ a eu 2 enfants au moins : Cécile Joseph 

1803-1808 et Jean-Baptiste époux de Virginie Joseph FICHELLE mariés le 21 janvier 1840 à Cysoing. 

 

e) LEFEBVRE Amélie, née le 04 janvier 1762 à Cysoing, y mourut célibataire le 07 fructidor an VI 

(soit le 24 août 1798), âgée de 35 ans. 

 

f) LEFEBVRE Scholastique épouse de Pierre Joseph FOURNIER, née le 22 août 1764 à Cysoing, 

décédée entre 1788 et 1839, s’est mariée le 23 septembre 1783 à Cysoing. Son époux, né vers 1760, 

journalier âgé de 25 ans en 1783, est décédé le 30 octobre 1839, rue de Vicogne. Il est le fils de Pierre 

FOURNIER et de Pélagie PLOUVIER. Le couple FOURNIER-LEFEBVRE a eu 3 enfants au moins (Joseph 

1784-1784, Virginie Joseph 1785-1861 épouse de Pierre Auguste Joseph FOURMENTRAUX dont 6 

enfants, Jean-Baptiste 1788-1830 époux d’Amélie Joseph PREVOST dont 3 enfants). 

 

                                                 
9
 Acte passé devant Pierre François BERNARD, notaire à Sainghin-en-Mélantois (Nord). Archives départementales 

du Nord, 2E3-4801 / 07 du 23 novembre 1754, acte précédé de celui coté 2E3-4801 / 27 du 12 novembre 1754. 
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g) LEFEBVRE Antoine, né le 26 septembre 1767 à Cysoing, y mourut accidentellement le 16 mai 

1771, âgé de 4 ans. 

 

h) LEFEBVRE Marie, née le 13 avril 1771 à Cysoing, y mourut le 10 décembre 1781, âgée de 11 ans. 

 

i) LEFEBVRE Cécile, née le 07 février 1775 à Cysoing, y mourut le 22 fructidor an III (soit le 08 

septembre 1795), âgée de 20 ans. 

 

4) JONVILLE Jacques Philippe, née le 05 novembre 1729 à Fretin (parrain : Jacques de PIENNE ; marraine : 

Marie Philippine LECOCQ), mourut avant 1754 car il ne figure pas avec ses frères et sœurs dans la liste en 1754 

des héritiers de Philippe WAUQUIER.  

 

5) JONVILLE Angélique Joseph épouse de Pierre Joseph DUCLOUX, née vers 1734 à Fretin, est décédée le 13 

juillet 1774 à Cysoing, âgée de 40 ans. Elle s’est mariée le 07 janvier 1755 à Cysoing, après un contrat
10

 

conclu le 27 décembre 1754. La future mariée est assistée pour son contrat de mariage par sa tante maternelle 

Marie Barbe DEREGNAUCOURT. Le futur époux apporte en dot « tous bien meubles et effets mobilières allant 
par ménage, bestiaux et autres choses regardées comme meubles ». La future épouse apporte en dot cent livres 

parisis provenant de ses épargnes et un lit complet que lui donne Marie Barbe DEREGNAUCOURT, qui l’assiste 

au mariage. Son époux dont le nom à la naissance s’orthographie DUCLOS, est né le 27 janvier 1733 à 

Bourghelles (parrain : Pierre Calixte DURIEU ; marraine : Marie Anne CORLINART). Agriculteur (1807), il est 

décédé le 27 juin 1807 à Cysoing. Il est le fils de Pierre DUCLOUX et de Marie Augustine DEBUISSY (ou de 

BUCHY). [Cette dernière, devenue veuve, s’est remariée
11

 le 16 mars 1742 avec Jean LEDECT (fils de Jean 

LEDECT), veuf avec enfant de Jeanne Thérèse MULIER]. [Devenu veuf en 1774, Pierre DUCLOUX a épousé en 

secondes noces le 21 novembre 1775 à Cysoing Marie Anne DESTOMBES, née le 01 août 1732 à Cysoing, 
décédée le cinquième jour complémentaire de l’an IV (soit le 21 septembre 1796), veuve de Ferdinand 

DELBECQUE]. Le couple DUCLOUX-JONVILLE a eu 4 enfants au moins :  

 

a) DUCLOUX Jean François époux de Marie Reine DELEBECQUE, né le 06 novembre 1755 à 

Cysoing, journalier (1783), s’est marié le 28 janvier 1783 à Cysoing. Son épouse, née vers 1756, âgée 

de 27 ans en 1783, est la fille de Ferdinand DELEBECQUE et de Marie Anne DESTOMBES. 

 

b) DUCLOUX Virginie, née le 14 novembre 1758 à Cysoing, y mourut célibataire le 24 novembre 

1778, âgée de 20 ans. 

 

c) DUCLOUX Cécile épouse de Pierre Jacques HUS, née le 24 octobre 1764 à Cysoing, s’est mariée le 

08 janvier 1788 à Cysoing. Son époux, né vers 1763 à Sainghin-en-Mélantois, âgé de 25 ans en 1788, 

est le fils de Jean-Baptiste HUS et de Marie Catherine WAUQUIER.  

 

d) DUCLOUX Marie Brigitte épouse de Louis François BULTEAU, née le 18 octobre 1769 à Cysoing, 

s’est mariée le 30 prairial an III (soit le 18 juin 1795) à Cysoing. Son époux, né vers 1758, âgé de 37 

ans en 1795, est le fils de Jean François BULTEAU et d’Alexandrine MARET, décédée avant 1795. Deux 

mois avant de se marier, Marie Brigitte DUCLOUX a mis au monde une fille illégitime décédée le 03 

floréal an III (soit le 22 avril 1795) à Cysoing, âgée de 9 jours. 

 

6) JONVILLE Marie Anne, née vers 1735 à Fretin, mourut le 17 novembre 1756 à Cysoing, âgée de 20 ans. 

Elle figure avec ses frères et sœurs dans la liste en 1754 des héritiers de Philippe WAUQUIER. 

 

7) JONVILLE (non prénommée à son décès), née vers 1736 à Fretin, y mourut le 02 juin 1739, âgée de 3 ans 

environ. Sur le registre communal qui ne figure pas en ligne, le témoin à la sépulture est Nicolas Michel 

WAUQUIER. Le prénom n’est pas précisé dans l’acte de sépulture. Il ne figure d’ailleurs pas avec ses frères et 

sœurs dans la liste en 1754 des héritiers de Philippe WAUQUIER. 

 

8) JONVILLE Louis François époux de Marie Augustine Joseph FICHELLE est né le 14 août 1738 à Fretin 

(parrain : Pierre STECLEBOUT ; marraine : Marie Michelle LONGUESPÉ). « Marchand cabaretier » à Auchy-

lez-Orchies (1771), cabaretier à Auchy-lez-Orchies (1796), exerçant la « profession de mendiant » en 1805 au 

                                                 
10

 Acte passé devant Bernard LIENARD, notaire à Cysoing (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

7994 / 122 du 27 décembre 1754. 
11

 Acte passé devant Jean-Baptiste COURTECUISSE, notaire à Cysoing (Nord). Archives départementales du Nord, 

2E3-5608 / 14 du 16 mars 1742. 
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moment de son trépas, il est décédé le 20 brumaire an XIV (soit le 11 novembre 1805), âgé de 75 ans « en sa 

maison rue du Moulin ». Il s’est marié le 10 novembre 1761 à Auchy-lez-Orchies (Nord). Son épouse, baptisée 

le 23 mai 1733 à Auchy-lez-Orchies, est décédée le 21 pluviôse an VI (soit le 09 février 1798) à Auchy-lez-

Orchies. Elle est la fille de Pierre FICHELLE (né le 15 février 1703 à Auchy-lez-Orchies, y décédé le 19 mai 

1768) et de Marie Joseph DESMONS (née le 21 janvier 1713 à Auchy-lez-Orchies, y décédée le 17 mai 1773, 

âgée de 60 ans) mariés le 26 octobre 1734 à Auchy-lez-Orchies. Louis François JONVILLE vend
12

 aux enchères 

en 1771 « un lieu manoir et héritage amasé de maison et autres édifices » à Fretin après affiches « tant au 

village de Fretin qu’à ceux circonvoisins ». L’enchère de 425 florins fut d’abord en faveur de Benoît POLLET, 

laboureur au hameau de Huvet, paroisse de Fretin, mais le bien fut acquis en définitive par surenchère le 12 

mai suivant pour 456 florins par Antoine Henri LEMAIRE, demeurant à Ennevelin. Le couple JONVILLE-

FICHELLE a eu 10 enfants au moins (voir la suite au tome 1 chapitre 32 page 201 sur le couple JONVILLE-

FICHELLE). 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

 

Certains actes paroissiaux sont laconiques, notamment cet acte de sépulture d’une enfant JONVILLE le 02 juin 1739 à Fretin (Nord). Le 
prénom de la jeune défunte âgée de trois ans n’est pas précisé, le nom et le prénom de sa mère ne figurent pas dans le document, aucun 
témoin n’est cité… Sur le registre communal du registre (celui qui ne figure pas en ligne), le témoin à la sépulture est Nicolas Michel 
WAUQUIER. Ce manque d’informations essentielles pour identifier les défunts est assez courant avant la création de l’état civil moderne en 
1792. On peut lire ici : « Juin 1739 - Le deux juin 1739 // mourut un enfant // âgée de trois ans // ou environs à Gabriel // JONVILLE ». L’acte 
de baptême de l’enfant n’a pas été retrouvé dans les registres de Fretin (Nord). La mère est Marie Thérèse DERENAUCOURT. Le couple 
JONVILLE-DERENAUCOURT a eu huit enfants au moins, dont quatre moururent dans leur jeunesse. Source : © Archives départementales du 
Nord. Autorisation de reproduction du 11 avril 2019. Registres paroissiaux en ligne de Fretin, années 1609-1754, cote 5 Mi 045-R 018, 
cliché photographique n°535 sur 811).  
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 Acte passé devant Charles Philippe Joseph CARON, notaire à Templeuve (Nord, France). Archives 

départementales du Nord, 2E3-5144 / 10 du 03 mai 1771. 
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

La souche de Wattrelos - Première Partie de la souche de Wattrelos : les anciens de Wattrelos. 

 

Chapitre n°62 

 

JONVILLE André 

époux de Marie Anne LEMAHIEU 

puis d’Anne Catherine DEVIENNE  
 

Ce chapitre est la continuation du n°60 situé au tome 1 page n°322 
 

- JONVILLE André épousa successivement Anne Marie MAHIEU puis Anne Catherine DEVIENNE. Né vers 

1705 ou 1710 à Estaimpuis, laboureur (1752, 1766), fermier (1766), laboureur à Estaimpuis (1766), est décédé 

le 16 avril 1785 à Estaimpuis (Belgique), âgé de 80 ans, inhumé au cimetière d’Estaimpuis. Il s’est marié en 

premières noces le 04 février 1744 à Évregnies (Belgique).  

 

Sa première épouse, Anne Marie MAHIEU dont le nom s’orthographie également LEMAHIEU, née vers 1713, est 

décédée le 31 octobre 1750 à Estaimpuis, âgée de 37 ans, et inhumée dans le cimetière le 31 octobre 1750. On 

ignore sa filiation. André JONVILLE est parrain à Estaimbourg lors des baptêmes le 20 février 1732 de 

Henriette Joseph SANDRA, fille de Jean-Baptiste et de Jeanne MASURE, et le 19 juillet 1733 de Marie Flore 

DEROUBAIX, fille de Jacques et de Jeanne PARIS.  

 

Le couple JONVILLE-MAHIEU a eu 3 enfants au moins : 

 

 
 

1) JONVILLE Pierre Joseph, né le 21 décembre 1744 à Estaimpuis (parrain : Pierre JONVILLE orthographié 

JANVILLE ; marraine : Marie Catherine MAHIEU), y mourut le 01 octobre 1770, âgé de 26 ans et inhumé au 

cimetière le 02 octobre 1744. 

 

2) JONVILLE Marie Jeanne épouse de Jacques Joseph DELECLUSE, née le 12 juillet 1746 à Estaimpuis 

(parrain : Jean-Baptiste CARLIER ; marraine : Marie Jeanne DUPONT), fileuse (1799), est décédée le 15 nivôse 

an VII (soit le 04 janvier 1799) à Wattrelos, âgée de 53 ans au hameau de La Martinoire. Elle s’est mariée le 

07 juin 1775 à Estaimpuis après avoir passé un contrat
13

 le 02 juin 1775. Pour le contrat de mariage, la future 

épouse est assistée de son père, d’Anne Catherine DEVIENNE sa belle-mère (épouse d’André JONVILLE) et 

d’Hubert MAHIEU, son oncle maternel demeurant respectivement à Estaimpuis et Évregnies (Belgique). Le 

futur époux est assisté de son père. Les témoins à son mariage sont Pierre Joseph LECLERCQ (ou selon une 

autre lecture : Pierre Joseph DELESCLUSE) et Pierre Honoré Joseph HESPEL. Le futur marié apporte en dot 400 

livres parisis. La future épouse apporte en dot « 315 livres 10 sols 6 deniers, argent coursable à Tournai pour 
son parchon et formeture mobilaire du chef de sa feue mère ». Son époux, né le 19 novembre 1750 à 

Wattrelos, âgé de 25 ans au moment de son mariage, tisserand (1799) à Wattrelos, « vieillard à l’hospice de 
Wattrelos » (1832), est décédé le 23 juillet 1832 à Wattrelos audit hospice. Il est le fils de Pierre Antoine 

DELECLUSE (né le 16 juin 1712 à Wattrelos, y décédé le 02 mars 1778) et de Marie Françoise CAIGNART (ce 

nom est orthographié de nombreuses façons : CRUINAERT, CUINART, CUIGNART, QUENIART, MINGNART ou 

MONGNART). Le couple DELECLUSE-CAIGNART s’est marié le 28 mai 1737 à Tourcoing (Nord). [Devenu veuf 

en 1799, Jacques Joseph DELECLUSE s’est marié en secondes noces avec Marie Rose DUHAMEL, née vers 1740 

à Wattrelos, y décédée le 17 octobre 1821]. Le couple DELECLUSE-JONVILLE a eu 6 enfants au moins : 

 

a) DELESCLUSE Rosalie Joseph épouse d’Amédée Joseph BOSSUT est née le 05 mars 1776 à 

Wattrelos (parrain : André JONVILLE [époux d’Anne Marie MAHIEU puis d’Anne Catherine DEVIENNE. 

NOTA : L’acte de baptême donne Antoine Joseph comme prénoms au père de l’enfant et Marie comme 

                                                 
13

 Acte passé devant Louis Joseph PIAT, notaire à Wattrelos (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8681 / 28 du 02 juin 1775. 



- « Généalogies de toutes les familles du nom de JONVILLE… », ouvrage publié en août 2019 par Michel Stéphane JONVILLE  -  

- en collaboration avec André Jean ROUSSEAU VASSEUR - 

- Page n°28 sur 91-  

prénom de la mère] ; marraine : Marie Françoise QUENIART [grand-mère paternelle de l’enfant]. Elle 

est décédée le 05 mai 1813 à Wattrelos. Elle s’est mariée le 26 prairial an X (soit le 15 juin 1802) à 

Wattrelos. Son époux est né le « 29 février 1774 » à Roubaix. L’année 1774 n’est pourtant pas 

bissextile mais il n’empêche que quatre baptêmes ont été enregistrés à cette date et cinq le 01 mars 

1774. Tisserand (1802, 1819, 1832), il est décédé après 1832. Il est le fils de Louis BOSSUT (journalier 

en 1774) et d’Amandine PETIT ou Marie Amande Joseph PETIT. Amédée BOSSUT est témoin dans 

l’acte de décès de son ex-beau-père en 1832 à Wattrelos. [Devenu veuf en 1813, Amédée BOSSUT a 

épousé en secondes noces le 21 juillet 1819 à Wattrelos Lucie LEMAN, née le 10 juin 1793 à Neuville-
en-Ferrain (Nord). Elle est la fille de Honoré LEMAN et de Rosalie BATAILLE]. 

 

b) DELESCLUSE Ferdinand Joseph, né le 01 mai 1778 à Wattrelos (parrain : Jean-Baptiste 

DELESCLUSE ; marraine : Constance Joseph DELESCLUSE). 

 

c) DELESCLUSE Hilaire Joseph, né le 02 janvier 1780 à Wattrelos (parrain : Hilaire Joseph BOTU ; 

marraine : Éléonore Joseph JONVILLE [épouse de Louis Joseph LOSFELD]). 

 

d) DELESCLUSE Louis Joseph, né le 11 septembre 1781 à Wattrelos (parrain : Hilaire Joseph BOTU ; 

marraine : Éléonore JONVILLE [épouse de Louis Joseph LOSFELD]). 

 

e) DELESCLUSE Prime Félicien, né le 10 février 1785 à Wattrelos (parrain : François Joseph HESPEL ; 

marraine : Catherine JONVILLE). 

 

f) DELESCLUSE François Joseph, né le 22 août 1786 à Wattrelos (parrain : François Joseph HESPEL ; 

marraine : Catherine Joseph JONVILLE). 

 

3) JONVILLE Philippe Joseph, né le 03 janvier 1748 à Estaimpuis (parrain : Pierre CARETTE ; marraine : 

Marie Jeanne MAHIEU), mourut probablement jeune puisque son acte de baptême présente en marge le dessin 

d’une croix suivi du terme « obiit ». 

 

Devenu veuf en 1750, André JONVILLE s’est marié en secondes noces le 28 novembre 1752 à Lys-lez-Lannoy 

(Nord). Les témoins au mariage sont François DEVIENNE et Pierre Joseph DEVIENNE, frères de la mariée, 

Jacques Joseph WATTEAU et Pierre Joseph SANDRA, amis. Sa seconde épouse, Catherine DEVIENNE ou Anne 

Catherine DEVIENNES est née le 13 mars 1722 à Hem (Nord). Elle est domiciliée depuis 1747 à Lys-lez-

Lannoy quand elle s’y marie. Elle est la fille d’Antoine DEVIENNE et de Marie Jeanne HALLEZ. [En premières 
noces, Anne Catherine DEVIENNES avait épousé le 24 avril 1744 à Lannoy Jean François SPINIVINNE ou 

SPINNEWINNE. Âgée de 22 ans à son mariage, elle demeurait à cette époque depuis dix-huit ans à Roubaix 

(Nord). Son premier époux, né le 02 mai 1723 à Néchin, laboureur âgé de 21 ans à son mariage, demeurant à 
Néchin, y décédé le 12 mars 1748, âgé de 25 ans. Il est le fils de Jean François SPINNEWINNE et de Cécile 

DUJARDIN. Les témoins à son mariage sont Jean-Baptiste SPINNEWINNE, son frère demeurant à Néchin, 

François Joseph POLLET, maître-tisserand, et deux autres personnes. Le couple SPINNEWINNE-DEVIENNE a eu 3 
enfants au moins : 

 

a) SPINNEWINNE Anne Catherine Joseph, née illégitime 1e 12 avril 1744 à Lannoy (Nord) (parrain : 

Jacques Philippe DELGRANGE ; marraine : Marie Anne DEVIENNE) soit douze jours avant le mariage 

de ses parents, mourut le 22 avril 1744 à Lannoy, âgée de 11 jours, soit deux jours avant le mariage 
de ses parents. 

 
b) SPINNEWINNE Henriette, née le 24 mars 1745 à Néchin (Belgique) (parrain : Jean François 

SPINNEWINNE ; marraine : Marie Anne DEVIENNE). 

 
c) SPINNEWINNE Anne Joseph, née le 12 août 1746 à Néchin (parrain : Dominique SPINNEWINNE ; 

marraine : Marguerite SPINNEWINNE), décédée peu avant 1765, est connue pour être citée dans un 

acte notarié
14

 passé par sa mère et son beau-père en 1765.  
 

De 1784 à 1791, André JONVILLE et après lui sa veuve occupe
15

 six cens de terre à labour située à Estaimpuis 

« gisant en la couture du Moulin de la Chapelle », « relief de sa veuve et de ses enfants » en 1785. Avec son 

                                                 
14

 Acte passé devant Jacques Joseph PIAT, notaire à Wattrelos (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-8633 

/ 29 du 31 mai 1765.  
15

 Archives de l’État, à Gent (Gand, Belgique). Cote K-1743 folio 5. 
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épouse, il cède
16

 en 1766 moyennant 300 « florins argent courant à Lille » à Jean-Baptiste SPINNEWINNE la 

moitié du montant d’une rente héritière au capital de 600 due par Pierre Joseph LEZY, fermier et olieur 

[fabricant d’huile dans un moulin à huile] à Leers, et Marie Gabrielle DOUTRELIGNE son épouse. Deux mois 

plus tard en 1766 Catherine DEVIENNE agissant comme « héritière mobilaire » d’Anne Joseph SPINNEWINNE, 

sa fille issue de son premier mariage, cède
17

 l’autre moitié du montant de la rente héritière au même Jean-

Baptiste SPINNEWINNE et à Adrien DUJARDIN. Le couple JONVILLE-DEVIENNE a eu 6 enfants au moins : 

 

A) JONVILLE Rosalie Joseph épousa successivement Jean-Baptiste SOYER (ou Jean-Baptiste SOHER ou 

SOYEZ ou encore SOHET) puis Joseph DELANNOY. Née le 12 août 1753 à Estaimpuis (Belgique) (parrain : 

René CARETTE ; marraine : Marie Jeanne MAHIEU), elle est décédée le 17 mars 1838 à Tournai (Belgique). 

Elle s’est mariée en premières noces le 15 octobre 1776 à Estaimpuis. Ce mariage est célébré par P. A. 

DUTILLEUL, le chapelain des Vieux Hommes à Wattrelos, avec pour témoins Jean Joseph PIVET et Simon 

Joseph DESMULIER. Son premier époux, Jean-Baptiste SOYEZ dont le nom s’orthographie également SOHER ou 

SOYER ou encore SOHET, né à Beaumont-en-Hainaut (devenu Beaumont, province du Hainaut, Belgique), est 

« brigadier dans l’emploi » (douanier) quand il se marie à l’âge de 27 ans. Il est décédé le 31 août 1781 à 

Estaimpuis âgé de 30 ans et inhumé le 01 août 1781. Il est le fils de Jacques Joseph SOYER et de Marie Barbe 

FORCEL. Rosalie Joseph JONVILLE est marraine le 07 juillet 1774 à Estaimpuis au baptême de Louis Joseph 

NYSSE, fils de Ferdinand Joseph et de Marie Flore SOYEZ. Le couple SOHET-JONVILLE a eu 3 enfants au 

moins : 

 

1) SOYEZ Marie Barbe Joseph, née le 30 décembre 1776 à Estaimpuis (parrain : André JANVILLE 

soit André JONVILLE ; marraine : Marie Barbe FORCEL).  

 

2) SOYEZ Jean-Baptiste Joseph époux d’Amélie DELONGLEZ, né le 12 août 1778 à Estaimpuis 

(parrain : André JANVILLE soit André JONVILLE ; marraine : Éléonore Joseph JANVILLE soit Éléonore 

Joseph JONVILLE), journalier (1811), est décédé le 02 novembre 1842 à Évregnies. Il s’est marié le 20 

février 1811 à Évregnies. Son épouse, dont le nom s’orthographie également DELANGLEZ, née vers 

1785 à Évregnies, est décédée le 24 juin 1843 à Évregnies. Elle est la fille de Félicien DELONGLEZ et 

de Marie Rose SPRIET mariés le 08 janvier 1784 à Évregnies. Quand sa mère Rosalie JONVILLE 

devenue veuve se remarie en 1791, un certain Jean-Baptiste SOHET est cité un témoin mais ce n’est 

peut-être pas lui, étant donné qu’il était seulement âgé de 13 ans au moment de la cérémonie. 

 

3) SOYEZ François Joseph, né le 15 avril 1780 à Estaimpuis (parrain : François Joseph TURBELIN ; 

marraine : Catherine Joseph JANVILLE soit Catherine Joseph JONVILLE), y mourut le 28 mars 1781.  

 

Devenue veuve, Rosalie Joseph JONVILLE s’est mariée en secondes noces le 01 mars 1791 à Estaimpuis. Son 

second époux, Joseph DELANNOY, né vers 1730 à Meslin-l’Évêque (Belgique actuellement, paroisse du 

diocèse de Cambrai avant la Révolution française), employé à la perception des droits du Tournaisis (1791, 

1793), douanier, est décédé le 03 juin 1807 à Ere (Belgique). Il est le fils de Jean DELANNOY et d’Élisabeth 

LEBOUCHER. [Joseph DELANNOY était veuf en premières noces de Marie Antoinette DELESPESSE, décédée le 20 
octobre 1786 à Estaimpuis]. Le couple DELANNOY-JONVILLE a eu 2 enfants au moins :  

 

I) DELANNOY Pierre Joseph, né le 20 mars 1793 à Templeuve (Belgique) (parrain : Pierre Ignace 

BONTE ; marraine : Anne Catherine DERVANNE, demeurant à Estaimpuis). 

 

II) DELANNOY Adélaïde Joseph épouse de Gabriel Joseph BOUCHERY, née le 07 août 1796 à Ere 

(Belgique), « marchande d’épiceries » (1834), boutiquière, marchande (1870), est décédée le 26 

février 1870 à Tournai. Elle s’est mariée le 12 décembre 1832 à Tournai (Belgique), rue Saint-Nicaise. 

Son époux, né le 27 ventôse an IX (doit le 18 mars 1801) à Tournai, boutiquier (1838), est décédé 

avant 1852. Il est témoin en 1838 dans l’acte de décès de sa belle-mère Rosalie Joseph JONVILLE. Il 

est le fils d’Antoine François BOUCHERY (décédé en 1832) et de Joséphine Joseph DEVOS (décédée en 

1825). On ignore si le couple BOUCHERY-DELANNOY a laissé une postérité. Avant de se marier, 

Adélaïde Joseph DELANNOY a été mère d’un enfant au moins qu’elle a adoptée le 26 mai 1852, 

comme il est indiqué dans l’acte inscrit sur les registres des naissances de Tournai à cette même date. 

                                                 
16

 Acte passé devant Pierre François Joseph MULLE, notaire à Leers (Nord, France). Archives départementales du 

Nord, 2E3-8377 / 92 du 01 avril 1766. 
17

 Acte passé devant Jacques Joseph PIAT, notaire à Wattrelos (Nord). Archives départementales du Nord, cote 2B-

XI-131A / 7 de la rente héritière du 31 août 1763 et cote 2E3-8633 / 29 pour la quittance du 31 mai 1766.  
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Adélaïde Joseph DELANNOY était alors veuve de Gabriel Joseph BOUCHERY au moment de cette 

adoption. 

 

- DELANNOY Sidonie Adélaïde épouse de Henri MATON, enfant naturelle née le 21 

novembre 1815 à Ere (Belgique), sans profession (1834), décédée après 1852, s’est mariée le 

03 mai 1837 à Tournai (Belgique). Son époux, né le 11 juin 1812 à Taintignies (Belgique), 

menuisier (1837), décédé avant 1852, est le fils de Jacques André Joseph MATON (menuisier 

en 1837) et de Marie Rose Joseph GUELTON.  

 

B) JONVILLE Henriette Joseph, née le 21 février 1755 à Estaimpuis (Belgique) (parrain : Pierre Joseph 

DEVIENNE, de Lys-lez-Lannoy ; marraine : Henriette Joseph SANDRA), y mourut le 27 mars 1770, âgée de 15 

ans. 

 

C) JONVILLE Éléonore Joseph épouse de Louis Joseph LOSFELD, née le 11 mars 1757, baptisée le 23 mars 

1757 à Estaimpuis (Belgique) (parrain : Hubert MAHIEU ; marraine : Anne Marie Joseph HESPEL), cultivatrice 

à Évregnies (1825), fileuse (1829), est décédée veuve le 31 janvier 1829 à Estaimpuis, âgée de 71 ans. Elle 

s’est mariée le 21 juillet 1795 à Estaimpuis. Les témoins au mariage sont Jacques Joseph DROULEZ, 

d’Estaimpuis, et Jean Dominique Joseph BARBION [né le 15 décembre 1769 à Roubaix, fils de François Joseph 

BARBION et de Marie Rose Joseph ROGER]. [Louis Joseph LOSFELD se marie ici en troisièmes noces. En 
premières noces, il avait épousé Marie Anne Joseph TANGRE (fille de Jacques Joseph TANGRE et de Marie Rose 

HERMAN) le 04 octobre 1785 à Évregnies (Belgique), décédée le 16 mai 1794 à Évregnies, et en deuxièmes 
noces Marie Rose DELBECQ (fille de Jean-Baptiste DELBECQ et de Marie Jeanne DOUTRELUINGNE) le 09 

septembre 1794 à Évregnies, décédée le 17 janvier 1795 à Évregnies]. Son époux, né le 06 janvier 1760 à 

Herseaux (Belgique), demeurant en 1795 à Évregnies, est décédé le 12 août 1823 à Évregnies (Belgique). Il est 

le fils de Jacques Joseph LOSFELD (fils de Pierre LOSFELD et de Pétronille WILLE) et de Marie Julienne 

LAMMELIN (née vers 1733 à Rollegem, décédée le 11 prairial an XII, soit le 31 mai 1804, à Herseaux, fille 

d’Arnould LAMMELIN et de Marie Catherine GALLOIS). Éléonore Joseph JONVILLE a été trois fois marraine au 

moins à Estaimpuis : au baptême de Jean-Baptiste Joseph SOYEZ, né le 12 août 1778, fils de Jean-Baptiste et 

de Rosalie Joseph JONVILLE, au baptême de Jean Louis Joseph DEFAUX, né le 10 novembre 1779, fils de 

Jacques Joseph et de Marie Anne Joseph FRANCOMME, et au baptême d’Anne Catherine Joseph DELDALLE, 

née le 11 février 1794, fille de Julien Joseph et de Julie Joseph DROULEZ. Éléonore Joseph JONVILLE a été 

deux fois marraine au moins à Wattrelos : au baptême de Hiliaire Joseph DELESCLUSE, né le 02 janvier 1780 

(fils de Jacques Joseph et de Marie Jeanne Joseph JONVILLE, le parrain étant Hilaire Joseph BOTU) et à celui de 

son frère germain Louis Joseph DELESCLUSE (le parrain étant encore Hilaire Joseph BOTU). Le couple 

LOSFELD-JONVILLE a eu 2 enfants au moins :  

 

1) LOSFELD Marie Anne épouse de Louis BOUVE, née le 23 août 1796 à Évregnies (Belgique), s’est 

mariée le 11 octobre 1826 à Estaimpuis. Son époux, né le 23 août 1788 à Rekkem (Belgique), est le 

fils d’Eugène BOUVE et de Philippine ROUSSEL. 

 

2) LOSFELD Jean Joseph époux d’Anne Marie CASTEL, né le 21 ventôse an VII (soit le 11 mars 

1799) à Évregnies (Belgique), cultivateur en 1825, décédé après 1829, s’est marié le 12 octobre 1825 

à Wattrelos. Son épouse, née le 22 thermidor an VII (soit le 09 août 1799) à Wattrelos, cultivatrice 

(1825), est décédée le 19 juin 1830 à Évregnies (Belgique). Elle est la fille de Jean-Baptiste CASTEL 

(décédé le 15 septembre 1820 à Wattrelos, fils de Mathieu Joseph et de Marie Barbe Thérèse BILLET) 

et de Henriette CASTELLE (même nom, décédée le 08 germinal an XI soit le 29 mars 1803 à Wattrelos, 

fille de Jacques et de Marie Jeanne LEMAN). 

 

D) JONVILLE Catherine Joseph épouse de Pierre Ignace BONTE, née le 19 septembre 1759 à Estaimpuis 

(Belgique) (parrain : Pierre JONVILLE orthographié JANVILLE ; marraine : Anne Joseph SPINNEWINNE ou 

SPENNUWIT), fileuse de lin (1839), est décédée veuve le 04 février 1839 à Estaimpuis, âgée de 79 ans. Elle 

s’est mariée le 08 mars 1791 à Estaimpuis, âgée de 31 ans. Son époux, né vers 1763 à Rollegem (Belgique), 

laboureur âgé de 27 ans au moment de son mariage, est décédé avant 1839. Il est le fils de Pierre Ignace 

BONTE également, et de Marie Joseph PARENT. Catherine Joseph JONVILLE est marraine à Wattrelos de Prime 

Félicien DELESCLUSE, né le 10 février 1785 (fils de Jacques DELESCLUSE et de Marie Jeanne JONVILLE, le 

parrain étant François Joseph HESPEL) et encore de François Joseph DELESCLUSE, son frère germain, né le 22 

août 1786, le parrain étant le même que précédemment. Le couple BONTE-JONVILLE a eu 4 enfants au moins :  

 

1) BONTE Jean Joseph, né le 09 décembre 1791 à Estaimpuis (parrain : Jean Joseph BONTE, de 

Rollegem, Belgique ; marraine : Éléonore Joseph JONVILLE, d’Estaimpuis). 
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2) BONTE Jacques François Joseph, né le 12 janvier 1794 à Estaimpuis (parrain : Jacques BONTE, de 

Rollegem ; marraine : Éléonore Joseph JONVILLE, d’Estaimpuis). 

 

3) BONTE Pierre Louis Joseph, né le 20 février 1796 à Estaimpuis (parrain : Louis Joseph LOSFELD, 

d’Herseaux ; marraine : Marie Barbe SOYEZ, d’Estaimpuis). 

 

4) BONTE Marie Anne épouse de Jean Louis DECOURCELLE, née le 26 fructidor an VI (soit le 12 

septembre 1798) à Estaimpuis, s’est mariée le 06 septembre 1826 à Estaimpuis. Son époux, né le 22 

décembre 1785 à Estaimpuis, tisserand, cultivateur, est décédé le 02 novembre 1854 à Estaimpuis. Il 

est le fils de Charles Louis DECOURCELLE (né vers 1748 à Estaimpuis, y décédé le 13 août 1816) et de 

Célestine Joseph FRUIT (née vers 1744 à Évregnies, décédée le 31 mars 1826 à Estaimpuis). Jean 

Louis DECOURCELLE est témoin au décès de sa belle-mère en 1839. Le couple DECOURCELLE-BONTE 

a eu 1 enfant au moins : 

 

- DECOURCELLE Henri, né le 20 juillet 1829 à Estaimpuis. 

 

E) JONVILLE Philippe, né le 14 novembre 1762 à Estaimpuis (Belgique) (parrain : Pierre Antoine DEVIENNE, 

de Lannoy ; marraine : Marie Jeanne JONVILLE dont le nom est orthographié JANVILLE), y mourut le 29 janvier 

1767, âgé de 5 ans, inhumé dans le cimetière. 

 

F) JONVILLE Marie Anne, née le 11 novembre 1765 à Estaimpuis (Belgique) (parrain : Pierre François 

LEVEUGLE, de Lannoy ; marraine : Rosalie Joseph JONVILLE dont le nom est orthographié JANVILLE), mourut 

le 16 avril 1768 à Estaimpuis, âgée de 2 ans et demi. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 
 

L’acte de sépulture d’André JONVILLE le 17 avril 1785 à Estaimpuis (Belgique) apporte des informations plus précises que d’habitude dans 
les registres paroissiaux antérieurs. La date et l’heure de décès, l’âge du défunt et son état matrimonial sont mentionnés. Il laisse une 
veuve, Anne Catherine DEVIENNE. Sinon, le texte aurait annoncé qu’il était veuf. Le document ne précise pas qu’il était veuf en première 
noces d’Anne Marie MAHIEU ou LE MAHIEU. Il est inhumé au cimetière. Il aurait pu l’être dans l’église même. Source : © Archives de l’État, 
à Tournai (Belgique). Autorisation de reproduction délivrée le 16 juillet 2019. Registres paroissiaux en ligne d’Estaimpuis, registre des 
sépultures 1749-1790, cliché photographique n°212 sur 270.  

 

 
 



- « Généalogies de toutes les familles du nom de JONVILLE… », ouvrage publié en août 2019 par Michel Stéphane JONVILLE  -  

- en collaboration avec André Jean ROUSSEAU VASSEUR - 

- Page n°32 sur 91-  

 

 

 
 

 
 

 

Le mariage entre Marie Jeanne JONVILLE (1746-1799) et Jacques Joseph DELECLUSE (1750-1832) à Estaimpuis (Belgique) le 07 juin 1775 
avait été précédé d’un contrat de mariage dont la première page et le bas de la page des signatures figurent ci-dessus. Le pacte 
matrimonial avait été conclu cinq jours plus tôt, le 02 juin, devant un notaire de Wattrelos (Nord), lieu où demeure l’époux. Les époux ne 
savent pas signer mais le père de chacun des mariés signe. Les deux dernières signatures de l’acte sont celles (à droite) de Louis Joseph 
PIAT, notaire royal à Wattrelos, et celle (à gauche) de son frère Philippe Joseph, témoin dans l’acte. Les apports en dot de chacun des 
époux sont précisés : 400 livres parisis pour l’époux, un peu plus de 315 pour l’épouse. La page se termine par la formule : « les futurs 
mariés et assistants ont déclaré d’être contents et apaisés » (du fait du montant des dots respectives). Le chiffre 28 inscrit en haut de la 
page, en son milieu, est le numéro de l’acte notarié situé dans la liasse cotée 8661 aux Archives départementales du Nord. Source : 
© Archives départementales du Nord. Autorisation de reproduction du 11 avril 2019. Cote d’archive 2E3-8681 / 28 du 02 juin 1775, 
extraits des pages 1 et 3, acte passé devant Louis Joseph PIAT, notaire à Wattrelos (Nord).  
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Souche de Wattrelos - Deuxième partie : la descendance de JONVILLE Pierre époux HEDDEBAUT puis 

DEVERNAY. 

 

Chapitre n°81 

 

JONVILLE Pierre 

époux de Marie DELEBECQUE 
 

Ce chapitre est la continuation du n°80 situé au tome 1 page n°408 
 

- JONVILLE Pierre époux de Marie DELEBECQUE est né le 25 novembre 1681 à Wattrelos (parrain : Étienne 

JONVILLE ; marraine : Honorine Françoise ROUZÉ). Il a été successivement laboureur et brasseur à Wattrelos, 

fermier et laboureur (1711), brasseur (1716, 1717), censier et brasseur (1718, 1722), nommé receveur de la 

« fondation de l’hospitalité des vieux hommes de Wattrelos » dès sa fondation le 23 juin 1716 (par Pierre de 

BISSCHOP, bailli et receveur de Wattrelos), échevin de Wattrelos (1725, 1756). Il est décédé entre 1732 et 1742 

et probablement le 29 avril 1734 à Wattrelos, inhumé le lendemain. Mais l’acte de cette sépulture ne précise 

pas son âge pas plus que sa filiation ni le nom de sa veuve éventuelle. Il s’est marié le 08 janvier 1711 à 

Roubaix après un contrat
18

 passé le 03 janvier 1711. 

 

Pour son contrat de mariage le futur époux est assisté de Étienne JONVILLE, lieutenant à Wattrelos, son 

oncle, Piat François DELESCLUSE, meunier à Wattrelos, Jean François LEFEBVRE, son cousin, et de 

Jean MULLIER, meunier des Hauts-Champs, à Roubaix. Pierre JONVILLE apporte en mariage des biens, 

chevaux, ustensiles d’agriculture, terres, semences et droits sur une ferme à Wattrelos qu’il a pris en 

louage dernièrement de la veuve de Pierre de BISSCHOP, sans autre spécification. La future épouse 

apporte 1 500 livres parisis en dot, ses habillements et des linges pour le jour de ses noces. Elle est 

assistée de Philippe DELEBECQUE, son père, marchand à Roubaix, de Marguerite DELEBECQUE, sa 

mère, de Pierre DELEBECQUE, son frère, Jean et Louis DELEBECQUE, ses oncles maternels, de Philippe 

DELEBECQUE, collecteur à Roubaix, son cousin, de Jacques CASTEL, brasseur à Roubaix.  

 

Son épouse, née vers 1681, est décédée veuve le 13 août 1742 à Wattrelos, inhumée le lendemain, âgée de 61 

ans. Son fils Philippe Joseph JONVILLE est témoin à son acte de décès. Elle est la fille de Philippe 

DELEBECQUE (fils de Pierre DELEBECQUE et de Philipotte DELESPAUL) et de Marguerite DELEBECQUE (même 

nom que son époux, fille de Philippe et de Marie LECONTE). Il ne faut pas confondre le présent couple formé 

par Marie Anne DELEBECQUE épouse de Pierre JONVILLE avec celui de la même famille : Marie Anne 

JONVILLE mariée à Pierre DELEBECQUE.  

 

Pierre JONVILLE vend
19

 le 29 décembre 1730 à Jacques DELAOUTRE et Anne Marie LOUVART son 

épouse « tout un lieu manoir amassé de maisons manables, chambres, granges et autres édifices à 

usage de cabaret à deux demeures, contenant en fonds [un] demi cent ou environ » situé à Leers. Il est 

témoin
20

 de la future mariée au contrat de mariage en 1719 entre Jean LIÉVIN (fils d’Otte LIÉVIN et de 

Catherine PIPAR) et Marie Élisabeth (ou Marie Eleine) BOSSUT, fille des feus Éloy BOSSUT et 

Françoise DULEU. Il est témoin
21

 du futur marié au contrat de mariage le 21 avril 1729 entre Josse 

BETTREMIEUX et Marie Noëlle CARTON. Il est témoin dans 14 actes de location de terres données à 

bail le même jour 09 juin 1716 par Bavon de BISSCHOP au nom de l’Hospitalité des Vieux hommes de 

                                                 
18

 Acte passé devant Antoine Adrien MONNIER, notaire à Roubaix (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8235 / 01. Archives départementales du Nord, 2E3-8235 / 01 du 03 janvier 1711. 
19

 Acte passé devant Charles Alexandre DILLIES, notaire à Leers (Nord, France). Archives départementales du Nord, 

2E3-6573 / 112 du 29 décembre 1730. 
20

 Acte passé devant Adrien François MONNIER, notaire à Roubaix (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8212 / 11 du 04 février 1719. 
21

 Acte passé devant Nicolas SUING, notaire à Marcq-en-Barœul (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

9103 / 12 du 21 avril 1729.  
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Wattrelos, propriétaire. Dans les mêmes conditions, un bail
22

 a été passé le 25 juin 1717 pour des 

terres à Leers. Pierre JONVILLE, fermier et brasseur (1732) à Wattrelos, prête
23

 en 1732 à Antoine 

LIAGRE, fils de Roger, maréchal-ferrant à Lannoy, et à sa femme Catherine BAVE, la somme de 490 

livres parisis moyennant une rente héritière de 24 livres parisis et 10 sols. Pierre JONVILLE époux de 

Marie DELEBECQUE a également passé entre 1716 et 1733 de nombreux autres actes notariés dont 

voici une liste (20 actes) qui n’a rien d’exhaustif :  

 
Cote d’archive Notaire  Type d’acte Résumé de l’acte notarié 

Adn : 2E3- 8209 / 40 
du 23/06/1716 

MONIER Adrien 
François, à Roubaix 

Caution par Philippe 
Delebecq, beau-frère de 
Pierre Jonville  

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque] (fils de feu Pierre), 
fermier brasseur à Wattrelos, en qualité de receveur et mambour 
de la fondation de l’hospitalité des vieux hommes de Wattrelos 
fondée par Bavon de Bisschop 

Adn : 2E3- 6543 / 37 
du 25/02/1718 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Bail de terre à Wattrelos  Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], censier et brasseur 
à Wattrelos, au nom de Bavon de Bisschop, seigneur de Cendelet 
demeurant à Courtrai, Kortrijk (Belgique). 

Adn : 2E3- 6547 / 21 
du 27/01/1722 

DESTOMBE Claude 
Louis, à Tourcoing 

Bail du cabaret de St-
Hubert à Wattrelos  

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], censier et brasseur 
à Wattrelos 

Adn : 2E3- 6550 / 27 
du 12/04/1725 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Obligation d’Antoine 
Liagre, maréchal-ferrant  

Ce propriétaire du cabaret des Trois Rois, à Lannoy reconnaît 
devoir 2 150 livres à Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], 
censier et brasseur à Wattrelos, pour réparations et réfections de 
ce cabaret dont ce dernier est locataire. 

Adn : 2E3- 
6550 / 136 du 
30/10/1725 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Déclaration d’égalité 
entre filles et garçons 
après leur trépas 

Pierre Jonville et Marie Delebecque, son épouse, brasseur, 
censier et échevin à Wattrelos.  

Adn : 2E3- 
6551 / 107 du 
10/11/1726 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Vente d’une maison à 
Tourcoing 

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], son épouse, 
demeurant à Wattrelos. Vente faite à Antoine Lerouge, fils de 
François, à Tourcoing 

Adn : 2E3- 6552 / 17 
du 16/01/1727 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Donation au couvent de 
ND des Anges, à 
Tourcoing  

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque] (fils de feu Pierre [et 
de Marie Catherine Heddebaut]), censier et brasseur, demeurant 
à Wattrelos. Don d’une maison avec jardin à Wattrelos « pour 
certaines causes justes raisonnables à lui connues à ce le 
mouvant » 

Adn : 2E3- 6555 / 78 
du 25/05/1730 

DESTOMBE Claude 
Louis, à Tourcoing 

Jonville témoin dans une 
quittance notariée  

Pierre Jonville [époux Delebecque] « homme de fief de 
Wattrelos » témoin d’une quittance donnée, à Laurent Lecroart, 
fils de feu Pierre, à Herseaux, par Antoine Duchatel et Marie 
Madeleine Françoise Lecroart 

Adn : 2E3- 6555 / 79 
du 25/05/1730 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Jonville témoin dans le 
bail d’un manoir à 
Tourcoing  

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque] censier et brasseur à 
Wattrelos, est témoin dans le bail donné par JB Lebrun époux de 
Sébastienne Destour, demeurant à Wattrelos, à Georges 
CHOQUELET fils de feu Antoine 

Adn : 2E3- 6555 / 94 
du 27/06/1730 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Antoinette Desplechin 
veuve de Jean 
Delemarre, remariée à 
Jacques Delincelle. 

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque] en qualité d’échevin 
de Wattrelos assiste comme témoin à la reddition de compte à 
Adrien Baas, commis aux personnes et biens des enfants du 
premier mariage 

Adn : 2E3- 
6555 / 107 du 
18/07/1730 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Adjudication détaillée 
des dîmes par l’évêque 
de Gent (Gand, 
Belgique) et les 
chanoines de St-Bavon 
de Gand 

Il est adjugé à Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque] la 
dîme de Lobel, à Wattrelos, au prix de 1050 livres parisis. Il est 
par ailleurs caution de Jacques Delannoy adjudicataire de la 
branche de Masure de cette même dîme. 

Adn : 2E3- 
6555 / 141 du 
03/10/1730 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Bail d’une maison située 
à Wattrelos  

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], censier et brasseur 
à Wattrelos, au profit de Pierre François Herreng, boulanger 

Adn : 2E3- 
6573 / 112 du 
29/12/1730 

DILLIES Charles 
Alexandre, à Leers 

Vente d’une maison à 
usage de cabaret à 2 
demeures, à Leers  

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], brasseur à 
Wattrelos, vend à Jacques Delaoutre et Anne Marie Louvart  

Adn : 2E3- 6574 / 19 
du 15/02/1731 

DILLIES Charles 
Alexandre, à Leers 

Quittance de 4 600 livres 
suite à la vente 
précédente. 

Pierre Jonville, brasseur à Wattrelos, et Marie Delebecque, sa 
femme. Jacques Delaoutre et Anne Marie Louvart, sa femme 

Adn : 2E3- 
6557 / 118 du 
24/07/1732 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Bail d’un cabaret à 
Wattrelos « La maison 
de ville » 

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], censier et brasseur. 
Marie Anne Farvacque, veuve de Robert Dominique Tresel, 
cabaretière 

                                                 
22

 Acte passé devant Adrien François MONNIER, notaire à Roubaix (Nord) dont certaines minutes sont conservées 

dans un carton d’actes divers sortis de leur liasse d’origine. Archives départementales du Nord, 2E3-4280 / 00.6 du 

le 25 juin 1717 et 2E3-4280 / 35 du 09 juin 1716. 
23

 Contrat de rente héritière. Archives départementales du Nord, cote 2B-XI-109 / 167 du 08 août 1732.  
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Adn : 2E3- 
4273 / 284 

LAMBAERE Jacques, à 
Tourcoing 

Vente au enchères de 
nombreux biens 
immobiliers 

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], brasseur à Wattrelos 
achète à Pierre de Badts pour 9 600 florins une maison avec 
brasserie à Wattrelos notamment 

Adn : 2E3- 
6557 / 152 du 
17/10/1732 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Rente héritière avec 
Noël Delemotte, censier 

Pierre Jonville [époux de Marie Delebecque], censier et brasseur 
à Wattrelos  

Adn : 2E3- 8321 / 41 
du 30/10/1732 

MONIER Jacques 
Joseph, à Roubaix 

Vente d’un jardin avec 
arbres fruitiers à 
Wasquehal 

Pierre Jonville, brasseur à Wattrelos, et Marie Delebecque, sa 
femme vendent à Jean Leuridant et Jeanne Desrousseaux son 
épouse 

Adn : 2E3- 8321 / 42 
du 07/11/1732 

MONIER Jacques 
Joseph, à Roubaix 

Vente d’un manoir 
amasé situé à Roubaix 

Pierre Jonville, brasseur à Wattrelos, et Marie Delebecque, sa 
femme, vendent à Jean Philippe Monnier, collecteur de Roubaix 

Adn : 2E3- 8321 / 43 
du 07/11/1732 

MONIER Jacques 
Joseph, à Roubaix 

Partage de la succession 
de Philippe Delebecque 

Avec Pierre Jonville, marchand brasseur à Wattrelos, époux de 
Marie Delebecque, et autres Delebecque 

Adn : 2E3- 7181 / 10 
du 16/01/1733 

LAMBAERE Jacques à 
Tourcoing 

Remise sous inventaire 
de titres de propriété 
anciens 

Pierre Jonville [époux de Marie Delbecque], brasseur à Wattrelos, 
après son achat de biens à Pierre de Badts, à Lille, du 19 août 
1732 chez le même notaire 

Adn : 2E3- 
6559 / 120 du 
27/07/1734 

DESTOMBES Claude 
Louis, à Tourcoing 

Accord après poursuites 
pour non-paiement de 
195 livres de loyer  

d’une maison appartenant à Marie Delebecque, veuve de Pierre 
Jonville, censier et brasseur à Wattrelos. Débiteurs : Pierre 
François Herreng, boulanger à Wattrelos, et Marie Marguerite 
Castelain sa femme. Quittance subrogatoire en faveur du beau-
frère de l’épouse qui paie les dettes et rachète les meubles.  

 

Le couple JONVILLE-DELEBECQUE a eu 7 enfants au moins : 

 

 
 

1) JONVILLE Marie Jeanne, née le 08 décembre 1712 à Wattrelos et baptisée sous condition (parrain : 

Philippe DELEBECQUE ; marraine : Marie Jeanne JONVILLE) connut un destin qu’on ignore. Il est probable que 

c’est elle qui décède le 22 mai 1722 à Wattrelos, inhumée le lendemain. L’âge au décès n’est pas mentionné 

dans l’acte. Elle aurait alors dix ans au décès, ce qui pourrait expliquer qu’elle est absente du partage des biens 

de ses parents en 1742. 

 

2) JONVILLE Pierre Roger époux de Marie Anne Joseph LE BRUN est né le 04 septembre 1714 à Roubaix 

(parrain : Roger JONVILLE ; marraine : Catherine DELEBECQUE). Il est décédé le 01 mars 1768 à Rollegem 

(Belgique), âgé de 53 ans. Il s’est marié le 16 novembre 1741 à Wattrelos. Il a été successivement brasseur 

(1741, 1748) et laboureur (1744) à Wattrelos, « détenu par les soldats ennemis pour contributions » en 

septembre 1744 à la naissance de son fils Juste Joseph JONVILLE à Wattrelos, « fermier et brasseur » à 

Wattrelos (1750), meunier de Rollegem (Belgique) (1755), « lieutenant, fermier et meunier de la paroisse de 

Rollegem, châtellenie de Courtrai » (juillet 1755), « fermier et lieutenant de Rollegem » (1755, 1762) et enfin 

bailli de Rollegem. Le bailli ne porte pas de titre de noblesse mais un représente localement l’autorité royale en 

matière de justice et d’impositions. Le couple JONVILLE-LE BRUN a eu 10 enfants mais seul 9 enfants sont 

connus, un dixième étant mort en bas âge, comme il est indiqué sur la pierre tombale (voir la suite au tome 1 

chapitre 84 page 429 sur le couple JONVILLE-LE BRUN).  

 

3) JONVILLE Marie Thérèse, née le 21 mars 1716 à Wattrelos (parrain : Philippe JONVILLE ; marraine : Marie 

Barbe de LESPIER), mourut célibataire le 10 juillet 1742 à Wattrelos, inhumée à l’église le lendemain, âgée de 

24 ans. 

 

4) JONVILLE Philippe Joseph époux de Marie Aimée Charlotte DELERUE est né le 31 mars 1718 à 

Wattrelos (parrain : Pierre DELEBECQUE ; marraine : Marguerite DAL), échevin de Wattrelos (1764), « fermier 
et brasseur » (1782), « marchand fermier et brasseur » à Wattrelos (1782 encore). Il est décédé le 14 

novembre 1787 à Wattrelos, âgé de 69 ans. Il s’est marié le 29 juin 1751 à Spiere (Espierres, Belgique). Les 

témoins à son acte de décès sont Pierre Étienne Marie JONVILLE, curé d’Orchies, et François Joseph JONVILLE, 

ses frères. Son épouse, née le 27 avril 1719 à Spiere (Espierres, Belgique), est décédée subitement le 28 janvier 

1770 à Wattrelos, inhumée dans l’église, âgée de 51 ans. Elle est la fille de Josse DELERUE et d’Angélique 

GAHIDÉ, mariés le 20 février 1715 à Tournai paroisse Saint-Jacques (Belgique). Les témoins à sa sépulture 

sont le veuf de la défunte et Pierre Étienne Marie JONVILLE, vicaire d’Orchies, beau-frère de la défunte. Le 16 

août 1774, Philippe Joseph JONVILLE engage une procédure
24

 judiciaire comme « demandeur d’un arrêté de 

corps » (il veut envoyer son débiteur en prison pour dettes) contre Michel Joseph DELESCLUSE époux 

d’Augustine DELEFORTERIE, cabaretier de l’Arbre Vert à Herseaux, suite au non-paiement de livraisons de 

                                                 
24

 Archives départementales du Nord, série B, cote 8B-1 / 10985. 
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bière pour un montant de 100 livres parisis moins 2 patars (nonante neuf livres et huit patars). Le cabaretier 

soutient avoir payé ce qu’il devait. On ignore comment le procès a fini. Quatre mois avant de mourir, Philippe 

Joseph JONVILLE « ancien fermier et brasseur » à Wattrelos, donne en location
25

 une maison à Wattrelos dans 

un acte daté du 21 juillet 1787. Le couple JONVILLE-DELERUE a eu 8 enfants au moins dont sept filles au moins 

(le sexe du dernier enfant décédé en bas âge n’ayant pas été précisé) (voir la suite au tome 1 chapitre 83 page 

421 sur le couple JONVILLE-DELERUE). 

 

5) JONVILLE Jean-Baptiste, né le 16 novembre 1720 à Wattrelos (parrain : Jean DELBECQ ; marraine : Jeanne 

Thérèse DESRUMAUX), mourut célibataire le 12 juillet 1742 à Wattrelos, inhumé à l’église le lendemain, âgé 

de 21 ans. Il avait été témoin quelques mois plus tôt au contrat de mariage en 1741 entre son frère Pierre Roger 

et Marie Anne Joseph LE BRUN. 

 

6) JONVILLE François Joseph, né le 05 septembre 1722 à Wattrelos (parrain : Philippe DELBECQ ; marraine : 

Marie Anne JONVILLE), rentier à Wattrelos (1788), laboureur (1794) à Wattrelos, mourut le 18 thermidor an II 

(soit le 05 août 1794) à Wattrelos, âgé de 72 ans. L’acte de décès ne précise pas s’il était marié, veuf ou 

célibataire. Un témoin au décès est Amélie JONVILLE, fermière âgée de 35 ans en 1794 à Wattrelos, qualifiée 

de nièce du défunt. Il avait été témoin le 26 janvier 1786 au contrat de mariage de sa nièce Marie Amélie 

Louise JONVILLE avec François Joseph SALEMBIER. 

 

7) JONVILLE Pierre Étienne Marie, né le 04 février 1725 à Wattrelos (parrain : Pierre de BAASTE ou Pierre 

DELOOSTE, d’Ennetières-en-Weppes ; marraine : Marie Aldegonde DELMAZURE), est devenu curé d’Orchies 

(Nord) le 25 octobre 1770 et il le demeura jusqu’en 1788 au moins, emprisonné en 1792 pendant la Révolution 

française
26

. « Ministre du culte catholique » (prêtre) en 1804, il mourut célibataire le 14 germinal an XII (soit 

le 04 avril 1804) à Wattrelos, âgé de 79 ans.  

 

Prêtre âgé de 30 ans, il fut désigné comme chapelain de Wattrelos à partir du 13 décembre 1755. « On 

ne fit mention dans le procès-verbal [d’installation] que l’obligation pour ce titulaire de dire la messe 
les dimanches et fêtes, à huit heures en hiver et à sept heures en été, les autres jours à l’heure qui lui 

agréerait. Il recevait en conséquence 360 florins par an, payables par le receveur de la chapelle, et 

avait la jouissance d’une maison et d’un jardin, à charge de les entretenir comme usufruitier »
27.

 

Pierre Étienne Marie JONVILLE fut ensuite nommé prêtre assistant à Chéreng de février à mars 1757 

où Simon DESCAMPS, curé de Chéreng, allait mourir le 23 février 1757. Il célèbre en 1760 à Wattrelos 

le mariage entre sa cousine Floribonne Emmanuelle Joseph JONVILLE avec Hyppolite François 

MALINGIÉ. En 1791, « Amélie JONVILLE, épouse du sieur SALEMBIER, aménage la grange de sa 
brasserie et le dimanche, son oncle l’abbé Pierre Étienne Marie JONVILLE, venu d’Orchies, y baptise, 

y célèbre les mariages et la messe »
 28

. Les témoins au décès de Pierre Étienne Marie JONVILLE sont 

François Joseph SALEMBIER, neveu du défunt, laboureur âgé de 46 ans en 1804 à Wattrelos, et Pierre 

Philippe Joseph LEFEBVRE, voisin. Pierre Étienne Marie JONVILLE est parrain de Pierre Étienne 

DERVAUX, né le 24 février 1767 à Wattrelos, fils de Denis et d’Anne Marie DELESCLUSE, la marraine 

étant Geneviève BILLAUX. C’est lui qui donne les sacrements lors de plusieurs cérémonies religieuses 

qui se déroulent dans sa famille, notamment c’est lui qui baptise le 10 septembre 1759 à Wattrelos 

Amélie Louise Joseph JONVILLE, la future épouse de François Joseph SALEMBIER.  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

                                                 
25

 Acte passé devant Louis Joseph PIAT, notaire à Wattrelos (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8693 / 97 du 21 juillet 1787.  
26

 Société d’études de la province de Cambrai, recueil 25. 
27

 « Histoire de Wattrelos » par Alexandre PRUVOST, ouvrage publié en 1865 à l’imprimerie Mathon, à Tourcoing, 

page n°193 citant le registre des contrats de 1755, folio 241 conservé par les archives de Wattrelos. 
28

 « Wattrelos », page 36, de Jean PIAT publié en 1970 par la mairie de Wattrelos (Nord). 
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Souche de Willems – Première partie : les anciens de Willems.  

 

Chapitre n°111 

 

JONVILLE Martin 

époux de Catherine WISART  

puis de Marie MIROUL 

 
Ce chapitre est la continuation du n°108 situé au tome 2 page n°629 

 

- JONVILLE Martin épousa successivement Catherine WISART ou VISART puis Marie MIROUL. 

Probablement né vers 1600, il est décédé en 1673 à Willems mais la date n’est pas indiquée dans son acte de 

sépulture, cette date est antérieure au 30 octobre 1673.  

 

Martin JONVILLE frère de Léon, tous deux fils de Philippe JONVILLE, empruntent
29

 ensemble en 1643 

au moyen d’une rente héritière une somme de 125 florins à Lucette LEZAIRE veuve de Philippe de 

BOUVINES, demeurant à Hem. Martin JONVILLE a été parrain deux fois au moins à Willems : au 

baptême le 03 septembre 1637 pour Philippe DECLO, fils de Pierre DECLO et de Marguerite LE LEU, et 

au baptême le 24 juillet 1645 de D’ANNEULIN Jeanne ou DENNEULIN Jeanne, fille de Hubert 

D’ANNEULIN ou Hubert DENNEULIN et de JONVILLE Jeanne.  

 

Sa première épouse, Catherine WISART, est décédée avant 1654.  

 

Le couple JONVILLE-WISART a eu 5 enfants au moins :  

 

 
 

1) JONVILLE Philippe époux de Marie MESPLEAU ou MESPLON, né le 19 décembre 1638 à Willems 

(parrain : Léon JONVILLE ; marraine : Jeanne MARESCAULX), est décédé veuf le 08 septembre 1709 à Willems. 

Son nom est parfois orthographié JANVILLE. Son épouse est décédée entre le 14 et le 21 février 1708 à 

Willems (le quantième du mois est illisible sur le registre). Il est indiqué à son décès qu’elle est l’épouse de 

Philippe JONVILLE. Il est précisé dans le dénombrement du 27 janvier 1673 à Esplechin (Belgique) un certain 

« Philippe JEANVILLE et sa femme avec un enfant fille » mais la seule naissance enregistrée dans cette 

commune à l’époque est celle de Jacques JONVILLE le 14 avril 1671. Le couple JONVILLE-MESPLEAU a eu 5 

enfants au moins (voir la suite au tome 2 chapitre 112 page 647 sur le couple JONVILLE-MESPLEAU ou 

MESPLON). 

 

2) JONVILLE Jeanne, née le 17 octobre 1641 à Willems (parrain : Philippe POTIER ; marraine : Marie 

JONVILLE), connut un destin qu’on ignore. 

 

3) JONVILLE Nicolas, né le 05 mars 1643 à Willems (parrain : Nicolas CLERMONT ; marraine : Catherine 

NOIRET), connut un destin qu’on ignore. 

 

4) JONVILLE Caroline ou JONVILLE Charlotte (plus exactement : Carola, dans l’acte rédigé en latin) épouse 

de Denys HERRON, née le 19 mars 1645 à Willems (parrain : Gudbert DENNEULIN, soit Gilbert ou Hubert 

DENNEULIN [c’est l’époux de Jeanne JONVILLE, tante paternelle de l’enfant] ; marraine : Charlotte MULIER ou 

Caroline MULIER, de Sailly-lez-Lannoy), est décédée le 24 février 1689 à Toufflers (Nord). Elle s’est mariée le 

07 mai 1675 à Toufflers. Les circonstances
30

 de sa mort sont connues : « 24 février 1689 - Charlotte JONVILLE, 
femme de Denys HERRON, aveugle depuis plusieurs années, parmy une longue et fâcheuse maladie (ayant mis 

                                                 
29

 Contrat de rente héritière. Archives départementales du Nord, cote 2B-XI-27C / 972 du 24 mars 1643.  
30

 « Le nécrologe de Toufflers 1626-1694 », rédigé par le curé de Toufflers (Nord), document publié dans la revue 

du GGRN « Nord Généalogie » n°074 de 1985/3, page 247, article 156.  
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au monde un enfant de 5 mois qui fut baptisé par la sage-femme et peu après mourut) et administrée des S. S. 

Sacrements de l’Église, a rendu son esprit à Dieu, sur les 9 heures du soir, bien résignée. Et le lendemain, 

après midy, son corps fut enterré sur le cimetière costé gauche de l’église vers la place ». Elle s’est mariée le 

07 mai 1675 à Toufflers. Son époux est né à Toufflers. [En premières noces Denys HERRON avait épousé le 02 

novembre 1664 à Toufflers Isabelle BRULOIS dont il avait eu six enfants tous nés à Toufflers : Jean Baptiste 

HERRON, né le 19 septembre 1665 ; Marie Françoise HERRON, née le 18 octobre 1666 ; Joseph HERRON, né le 

29 février 1668, année bissextile ; Marie Marguerite HERRON, née le 23 janvier 1670 ; Élisabeth, née en 

février 1672 et Marie Catherine HERRON, née le 09 avril 1673]. Le couple HERRON-JONVILLE a eu 4 enfants au 

moins : 

 

a) HERRON Pierre, né le 04 février 1676 à Toufflers (parrain : Baudoin FREMAUT, de Toufflers ; 

marraine : Catherine JONVILLE, de Willems). 

 

b) HERRON Antoine, né le 09 février 1679 à Toufflers (parrain : Antoine de LECLUSE ; marraine : 

Jacqueline ROUSSEL, tous deux de Toufflers). 

 

c) HERRON Marie Anne, née le 15 juin 1682 à Toufflers (parrain : Jean BRUNIN, fils d’Adrien ; 

marraine : Anne de MILLESCAMPS, femme de Jacques, servante à Pierre du CATELET, à Leers). 

 

d) HERRON Marie, née probablement à Toufflers, baptisée le 27 septembre 1686 à Néchin (Belgique) 

où sa naissance ne semble pas enregistrée voit son baptême figurer sur les registres paroissiaux de 

Toufflers (parrain : Jean HALLEZ le Jeune, de Toufflers ; marraine : Marie Joseph CARETTE, fille de 

Jacques, censier à Néchin). 

 

5) JONVILLE Jean, né le 11 février 1652 à Willems (parrain : Jean de Le PORTE ; marraine : Marie WISART ou 

Marie CASIER), connut un destin qu’on ignore. 

 

Devenu veuf, Martin JONVILLE s’est marié en secondes noces fin 1652 ou en 1653. Sa deuxième épouse est 

Marie MIROUL. Le couple JONVILLE-MIROUL a eu 2 enfants au moins :  

 

A) JONVILLE Mathieu, né le 20 novembre 1654 à Willems (parrain : Mathieu STEUX ; marraine : Anne 

MIROUL), connut un destin qu’on ignore. 

 

B) JONVILLE Antoinette ou JONVILLE Marie Antoinette épouse d’Ambroise POTTIER est née le 07 février 

1660 à Willems (parrain : Philippe JONVILLE ; marraine : Antoinette DESMON). La filiation de Marie 

Antoinette JONVILLE a longtemps été controversée au motif que son époux Ambroise POTTIER, témoin dans un 

contrat
31

 de mariage, y est qualifié abusivement de « beau-frère » du mariant (Jacques JONVILLE qui allait 

épouser Marie Marguerite MERLIN), alors qu’Ambroise POTTIER était en fait le beau-frère du père du mariant 

(Philippe JONVILLE époux de Marie MESPLEAU ou MESPLON). C’est ainsi que certains ont pu prétendre à tort 

que Marie Antoinette JONVILLE serait la fille de Philippe JONVILLE époux de Marie MESPLEAU ou MESPLON, 

ce qui est faux, alors qu’en réalité elle est la fille de Martin JONVILLE et de Marie MIROUL. Antoinette 

JONVILLE est décédée veuve le 17 janvier 1748 à Willems où elle est inhumée dans le cimetière. Son acte de 

sépulture assure qu’elle était âgée de 92 ans ½ mais elle avait 87 ans en réalité. Les témoins à son acte de 

sépulture sont ses deux fils Bon POTIER, âgé de 55 ans, et Jean-Baptiste POTIER, âgé de 46 ans. Marie 

Antoinette JONVILLE s’est fiancée le 25 mars 1686 avant de se marier le 23 avril 1686 à Willems. Les témoins 

à l’acte de mariage sont deux : François MAZUREL et un certain Jean dont le nom est illisible sur le registre. 

Son époux, né le 25 mars 1664 à Willems (parrain : Ambroise DESFRENNES ; marraine : Jeanne POTIÉ), est 

décédé le 02 février 1745 à Willems. Il est le fils de Jean POTIER et d’Antoinette WAROCQUEZ. L’acte de 

sépulture d’Ambroise POTTIER mérite d’être cité en entier, après une remise en forme de l’orthographe et de la 

ponctuation : « Le 2 février [1745 à Willems] est décédé Ambroise POTTIER, administré de l’extrême onction, 
âgé de 81 ans, il eut 59 ans de mariage avec la même femme, le 3 il fut inhumé dans le cimetière. Présents 

Bonte [Boniface POTTIER dit Bon ou Bonte POTTIER] son fils, âgé de 57 ans, marié, à Sailly [Sailly-lez-

Lannoy] et Josse MULIER [époux de Marie Joseph POTTIER], beau-fils, âgé de 52 ans, marié, à Lannoy ». Le 

fait d’avoir été marié pendant 59 ans avec la même femme devait être exceptionnel à cette époque. Sa belle 

succession, constituée de 3 550 livres parisis de terres situées à Willems-Empire notamment, a été partagée
32
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 Acte passé devant Michel MAZUREL, notaire à Willems (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8134 / 06, acte du 30 janvier 1706. 
32

 Acte passé devant François MAZUREL, notaire à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8108 / 48 du 29 avril 1748.  



- « Généalogies de toutes les familles du nom de JONVILLE… », ouvrage publié en août 2019 par Michel Stéphane JONVILLE  -  

- en collaboration avec André Jean ROUSSEAU VASSEUR - 

- Page n°41 sur 91-  

en 1748 entre ses six enfants. Ambroise POTTIER a passé un acte en 1694 pour prendre à bail
33

 des terres 

situées à Willems appartenant à Jean DEFFONTAINES. Le couple POTTIER-JONVILLE a eu 6 enfants au moins : 

 

a) POTTIER Marie Anne épouse de Philippe Ignace MULIER, née le 16 février 1687 à Willems 

(parrain : Ambroise DEFRESNE ; marraine : Marie Anne du FOUR), participant au partage des biens de 

ses parents en 1748, est décédée le 15 décembre 1772 à Wattrelos. Elle s’est mariée le 07 novembre 

1713 à Willems. Son époux, baptisé le 01 février 1691 à Toufflers (parrain : Philippe MULLIER ; 

marraine : Jeanne DUMOULIN), est décédé le 06 juin 1743 à Willems. Il est le fils de Claude POTTIER 

et d’Anne DUMOULIN. Le couple MULIER-POTTIER a eu 10 enfants, tous baptisés à Willems. 

 

b) POTTIER Boniface (prénommé habituellement Bon ou encore Bonte) époux de Marie Catherine 

VIENNE, né le 30 novembre 1688 à Willems (parrain : Bon DESFRENNES ; marraine : Marie Élisabeth 

COUROUBLE), vivant à Sailly-lez-Lannoy, est décédé le 01 avril 1757 à Willems, âgé de 68 ans (il est 

prénommé Bonte dans son acte de sépulture). Il s’est marié le 20 avril 1723 à Sailly-lez-Lannoy. Son 

fils Jean-Baptiste POTTIER est témoin à son acte de sépulture. Son épouse, baptisée le 01 novembre 

1692 à Blandain (Belgique) (parrain : Mathieu DUGARDIN ; marraine : Catherine DU PRIEZ), est 

décédée le 06 mars 1766 à Willems. Elle est la fille de Jean Etienne DEVIENNE ou VIENNE et de Marie 

DUFERMONT, mariés le 16 octobre 1691 à Hertain (Belgique). Boniface POTTIER est témoin dans 

l’acte de sépulture de sa mère en 1748 et participe au partage des biens de ses parents cette année-là. 

Le couple POTTIER-VIENNE a eu 5 enfants au moins : 

 

1) POTTIER Marie Marguerite Joseph est née illégitime le 13 mars 1723 à Sailly-lez-

Lannoy (parrain : Jacques CHUFFART ; marraine : Marie Marguerite DUBAR), soit 5 semaines 

avant le mariage de ses parents. 

 

2) POTTIER Jean-Baptiste époux de Henriette DUPREZ, né le 02 février 1725 à Sailly-lez-

Lannoy (parrain : Jean Étienne VIENNE ; marraine : Marie Catherine POTTIER, de Willems), 

est décédé le 02 octobre 1781 à Willems. Il s’est marié le 11 février 1755 à Willems. Jean-

Baptiste POTTIER est témoin au décès de son père en 1757 et à celui de sa mère en 1766. Son 

épouse, née le 12 juin 1722 à Willems, est décédée le 08 février 1789 à Templeuve 

(Belgique). Elle est la fille de Pierre DUPREZ et de Marie Christine BONTE.  

 

3) POTTIER Marie Florence Joseph épouse de Jean François DESMETTRE, née le 30 mars 

1728 à Sailly-lez-Lannoy (parrain : Jean-Baptiste POTTIER ; marraine : Anne Joseph VIENNE), 

est décédée le 04 avril 1791 à Willems. Elle s’est mariée le 11 avril 1752 à Willems. Son 

époux, né le 06 novembre 1721 à Willems, cordonnier, est décédé le 03 mai 1781 à Willems. 

Il est le fils de Jean Jacques DESMETTRE et de Thérèse FOURNIER. Jean François DESMETTRE 

est témoin au décès de sa belle-mère en 1766. Le couple DESMETTRE-POTTIER a eu 9 enfants 

nés à Willems. 

 

4) POTTIER Pierre Joseph, née le 12 juillet 1731 à Sailly-lez-Lannoy (parrain : Marc 

Philippe AGACHE ; marraine : Marie Jeanne DELATTRE). 

 

5) POTTIER Ambroise, né le 29 août 1733 à Sailly-lez-Lannoy (parrain : César PHILIPPE, de 

Willems ; marraine : Marie Françoise POTTIER, de Willems). 

 

c) POTTIER Marie Joseph épouse de Josse MULLIER, née le 17 novembre 1692 à Willems (parrain : 

Gervais POTIER, qui n’est pas de Willems, le lieu indiqué est difficilement lisible, Évregnies peut-

être ; marraine : Marie Jeanne LETTREZ, de Willems), est décédée le 28 août 1748 à Lannoy. Elle s’est 

mariée le 16 septembre 1721 à Willems. Son époux, né le 06 août 1692 à Hem, est décédé le 24 

janvier 1752 à Lannoy. Il est le fils de Pierre MULLIER et de Marie LONCLE. Les époux MULLIER-

POTTIER sont tous deux vivants au partage des biens de 1748. 

 

d) POTTIER Marie Catherine épouse de Ferdinand Joseph LORTHIOIR, née le 29 mars 1696 à 

Willems (parrain : Jean POTIERS ; marraine : Marie Catherine JONVILLE [Peut-être Marie Catherine 

JONVILLE épouse de Jacques TRICOT], tous deux de Willems), est décédée le 20 juillet 1777 à Willems. 
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 Acte passé devant François MAZUREL, notaire à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8122 / 172 du 14 juin 1694.  
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Elle s’est mariée le 21 mai 1735 à Willems après un contrat
34

 passé le 06 mai 1735. Les témoins à son 

contrat de mariage sont ses père et mère (prénommée Antoinette et non pas Marie Antoinette 

JONVILLE), Bon POTTIER son frère demeurant à Sailly-lez-Lannoy et Ignace MULLIER son beau-frère 

époux de Marie Anne POTTIER. Le futur époux est assisté de son frère Jacques Joseph LORTHIOIR, 

demeurant à Templeuve (Belgique), de son oncle maternel par alliance Alexis DEFFRENNES époux de 

Marie Jeanne FRUIT, et de deux cousins germains demeurant à Templeuve (Belgique) : Ignace 

LORTHIOIR et Nicolas Florent LORTHIOIR. Marie Catherine POTTIER est témoin au contrat de mariage 

de sa sœur Marie Françoise POTTIER. Son époux, Ferdinand Joseph LORTHIOIR, né vers 1711 À 

Templeuve (Belgique), ménager, est le fils de Jean LORTHIOIR (décédé avant 1735) et de Marie 

Élisabeth FRUIT. Marie Catherine POTTIER et son époux Ferdinand Joseph LORTHIOIR sont tous deux 

vivants en 1748 au moment du partage des biens de 1748. 

 

e) POTTIER Jean-Baptiste, né le 25 février 1700 à Willems (parrain : Jean-Baptiste JONVILLE ; 

marraine : Marguerite LE BLON), est décédé après 1748. Il est témoin dans l’acte de sépulture de sa 

mère en 1748 et participe au partage des biens de ses parents cette année-là.  

 

f) POTTIER Marie Françoise épouse de Pierre Joseph DERACHE, née le 09 mars 1703 à Willems 

(parrain : Jacques MANCHE ; marraine : Marie Françoise de LEVA, tous deux de Willems), est décédée 

le 02 mars 1767 à Cobrieux (Nord). Elle s’est mariée le 19 avril 1735 à Willems après avoir passé un 

contrat
35

 de mariage le 31 mars 1735. Les témoins au contrat de mariage sont pour le futur : son père 

et son ex-beau-père Henry DESVIGNE, et pour la future : Bon POTTIER et Marie Catherine POTTIER, ses 

frère et sœur, « Philippe Ignace POTTIER et Marie Anne POTTIER, ses beau-frère et sœur propres ». 

Son époux, né le 18 décembre 1704 à Cobrieux (Nord), laboureur, est décédé le 20 avril 1777 à 

Cobrieux. Il est le fils d’Alexis DERACHE (clerc paroissial à Cobrieux, y demeurant en 1735). Le nom 

de la mère n’est pas mentionné. [Pierre Joseph DERACHE avait en premières noces épouse Marie Anne 

DESVIGNE dont il était veuf avec trois enfants en 1735]. Ils sont tous deux vivants au partage des biens 

de 1748. Guy DERACHE, magistrat honoraire demeurant à Strasbourg, auteur vers 2014 du 

dépouillement intégral et chronologique des registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures) de 

Willems (1603-1792), en cours de publication, est l’un des descendants du couple DERACHE-POTTIER.  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

Charlotte JONVILLE (1645-1689) épouse de Denys HERRON est décédée le 24 février 1689 à Toufflers (Nord). Les circonstances de sa mort 
sont connues dans un curieux registre bâti en éphéméride par le curé : « [24 février 1689] Charlotte JONVILLE, femme // de Denys HERRON, 
aveugle depuis plusieurs années, // parmy une longue et fâcheuse maladie (ayant mis au monde // un enfant de 5 mois qui fut baptisé de la 
sage-femme // et peu après mourut) et administrée des Saints Sacrements // de l’Église, a rendu son esprit à Dieu, sur les 9 heures // du 
soir, bien résignée. Et le lendemain, après // midy, son corps fut enterré sur le cimetière, à côté // gauche de l’église vers la place. 
Requiescat in pace [qu’elle repose en paix] ». Source : © Archives départementales du Nord. Autorisation de reproduction du 11 avril 
2019. Registres paroissiaux en ligne de Toufflers, années 1602-1740, cote 5 Mi 043-R 059, cliché photographique n°59 sur 471.  
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 Acte passé devant François MAZUREL, notaire à Willems (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8095 / 12 du 06 mai 1735.  
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 Acte passé devant François MAZUREL, notaire à Willems (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-

8095 / 07 du 31 mars 1735.  
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2
ème

 partie de la souche de Willems – La descendance de JONVILLE Jean-Baptiste Joseph époux de 

Jeanne Françoise LESTIENNE 

 

Chapitre n°124 

 

JONVILLE Jean-Baptiste Joseph 

époux de Jeanne Françoise LESTIENNE 

 
Ce chapitre est la continuation du n°116 situé au tome 2 page n°664 

 

- JONVILLE Jean-Baptiste Joseph époux de Jeanne Françoise LESTIENNE, né le 19 novembre 1713 à 

Willems (parrain : Jean-Baptiste LE CLERCQ ; marraine : Marie Pasques JONVILLE tous deux de Willems), 

laboureur (1760), fermier (1770), laboureur à Robigeux, paroisse de Willems, est décédé le 22 nivôse an II 

(soit le 11 janvier 1794) à Willems. Il est fils de Philippe JONVILLE et d’Élisabeth DUBAR. Jean-Baptiste 

JONVILLE s’est marié le 21 octobre 1760 à Willems après un contrat
36

 passé le 15 octobre 1760 sur place à 

Willems-Châtellenie.  

 

Le futur époux est assisté de sa mère, de ses frères et beaux-frères mais personne n’est cité 

nommément. Il apporte en dot pour son mariage des meubles, des effets et des bestiaux, d’une valeur 

de 500 livres parisis. La future mariée apporte en dot 1 000 livres parisis « par dessus ses habillements 

et linges ». Le contrat instaure une égalité entre leurs futurs héritiers « tant mâles que femelles sans 

aucune préférence d’âge » dérogeant ainsi au droit coutumier de la châtellenie de Lille. La future 

mariée est assistée de sa mère, de son frère (Jean-Baptiste LESTIENNE) et de son oncle (Évrard 

LESTIENNE).  

 

Son épouse, née le 30 janvier 1733 à Willems (parrain : Évrard LESTIENNE ; marraine : Jeanne Françoise 

DEFFEREST), est décédée le 28 floréal an II (soit le 17 mai 1794) à Willems. Elle est la fille de Pierre 

LESTIENNE et de Marie Angélique DEFFERET ou DESFORETS ou DESFERREZ.  

 

La liquidation et le partage de la succession
37

 LESTIENNE-DEFFERET se fait amiablement sur place à 

Willems en 1766 « désirant sortir de communion et faire partage desdits manoirs et héritages, ils ont 

fait l’appréciation entre eux et ensuite de lots ». L’acte rassemble cinq personnes : Jean-Baptiste 

LESTIENNE, Pierre Joseph LESTIENNE, Marie Angélique LESTIENNE, Julie Joseph LESTIENNE et Jeanne 

Françoise LESTIENNE épouse de Jean-Baptiste JONVILLE. Cette dernière hérite de trois cens de terre à 

Anstaing occupée par Jean-Baptiste DELERUE et trois cens et demi de terre à labour située et occupée 

comme précédemment, en plus de 316 livres 12 sols de compensation provenant de ses frères et sœurs 

mieux lotis qu’elle au partage. L’acte se termine par un échange de parts entre certains héritiers et par 

la conclusion d’un bail de location de terres appartenant maintenant à Pierre Joseph et Julie Joseph 

LESTIENNE en faveur de leur sœur Marie Angélique LESTIENNE. Jean-Baptiste Joseph JONVILLE et son 

épouse Jeanne Françoise LESTIENNE empruntent
38

 2 000 florins en 1774 à Jean-Baptiste DERACHE, 

boucher à Lannoy, au moyen d’une rente héritière, avec pour caution Jean Philippe JONVILLE, époux 

de Marie Julienne CARETTE, frère germain de l’emprunteur, laboureur demeurant à Templeuve 

(Belgique). De nombreux autres actes notariés ont été passés par les époux dont voici une liste non 

exhaustive de dix.  

 

Le couple JONVILLE-LESTIENNE a eu 9 enfants au moins :  
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 Acte passé devant Louis Joseph PIAT, notaire à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 2E3-8663 / 27 

du 15 octobre 1760.  
37

 Acte passé devant Louis Joseph PIAT, notaire en résidence à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 

2E3-8669 / 47 du 14 mars 1766. 
38

 Contrat de rente héritière. Archives départementales du Nord, cote 2B-XI-141B / 173 du 07 décembre 1774.  
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Cote d’archive Notaire Type d’acte Résumé de l’acte notarié 

Adn : 2E3-8672 / 97 
du 19/01/1769 

PIAT Louis Joseph, 
à Lannoy 

Contrat de mariage où un Jonville est 
cité comme témoin. Aucun apport des 
futurs époux. Le père du mariant cède 
ses biens meubles sous condition 

Pierre François Jh Pollet & Marie Angélique Lestienne 
(fille de Pierre et Marie Angélique Desferez), assistée 
de son beau-frère J-B Jonville [époux de Jeanne 
Françoise Lestienne] 

Adn : 2E3-8731 / 19 
du 17/10/1774 

PLANCQ Alexandre 
Joseph, notaire à 
Cysoing 

Vente moyennant 1 150 florins de 6 
cens de terres à labour situées à 
Anstaing à J-B Delerue, laboureur à 
Anstaing 

J-B Jonville, laboureur à Robigeux, à Willems, et 
Jeanne Françoise Lestienne, sa femme (provenant 
probablement de la succession du père de cette 
dernière : Pierre Joseph Lestienne) 

Adn : 2E3-4476 / 13 
du 05 août 1775 

BARREZ Louis 
Joseph, notaire à 
Ascq 

Vente de 5 cens 25 verges de terre à 
labour situées à Sailly-lez-Lannoy faite 
à Guillaume Joseph Deschamps, à 
Sailly-lez-Lannoy 

Jeanne Françoise Lestienne, épouse de J-B Jonville, à 
Willems, et Pierre François Joseph Pollet époux de 
Marie Angélique Lestienne, à Blandain, héritiers de 
Pierre Joseph Lestienne, vendent des terres  

Adn : 2E3-8394 / 85 
du 10/07/1783 

MULLE Pierre 
François Joseph, 
notaire à Lannoy 

Vente faite à Julie Lestienne, sœur 
des comparants, de biens mobiliers 
dans la ferme qu’elle occupe, pour 566 
livres. 

J-B Jonville et son épouse Jeanne Françoise 
Lestienne, à Willems, Pierre François Joseph Pollet et 
son épouse Angélique Lestienne, vendent du mobilier à 
leur sœur 

Adn : 2E3-8395 / 15 
du 22/01/1784 

MULLE Pierre 
François Joseph, 
notaire à Lannoy 

Contrat de mariage dans lequel un 
Jonville est cité comme témoin 

Louis François Six & Julie Joseph Lestienne, à Willems 
(fille des feus Pierre Joseph et Marie Angélique 
Desferret), assistée de J-B Jonville [époux de Jeanne 
Françoise Lestienne] 

Adn : 2E3-8395 / 65 
du 01/06/1784 

MULLE Pierre 
François Joseph, 
notaire à Lannoy 

Partage après décès de Pierre Joseph 
Lestienne frère de Jeanne Françoise  

J-B Jonville époux de Jeanne Françoise Lestienne, les 
sœurs et beaux-frères de cette dernière 

Adn : 2E3-4278 / 85 
du 07/07/1786 

MULLE Pierre 
François Joseph, 
notaire à Lannoy 

Partage de la succession de Julie 
Joseph Lestienne épouse de Louis 
François SIX (liasse 4278 des actes 
dispersés de notaires divers) 

J-B Jonville (époux de Jeanne Françoise Lestienne) et 
Pierre François Pollet époux d’Angélique Lestienne 
(filles de Pierre Joseph Lestienne et Marie Angélique 
Desferret, sœurs de Julie Joseph) 

Adn : 2E3-4278 / 100 
du 03/08/1786 

MULLE Pierre 
François Joseph, 
notaire à Lannoy 

Transaction suite à la succession de 
Julie Joseph Lestienne (liasse n°4278 
des actes dispersés de notaires 
divers) 

J-B Jonville (époux de Jeanne Françoise Lestienne) et 
Pierre François Pollet (époux d’Angélique Lestienne) 
transigent avec Louis François Six, veuf sans enfant de 
Julie Joseph Lestienne 

Adn : 2E3-8401 / 126 
du 21/10/1790 

MULLE Pierre 
François Joseph, 
notaire à Lannoy 

Consentement à une location la vie 
durant à Willems pour Louis François 
Six, veuf de Julie Joseph Lestienne 

J-B Jonville, laboureur à Willems, et Jeanne Françoise 
Lestienne, sa femme, en faveur de leur beau-frère 

Adn : 2E3-8407 / 69 
du 27/02/1796 

MULLE Pierre 
François Joseph, 
notaire à Lannoy 

Vente d’un corps de maison à Willems 
le 08 ventôse IV à Jacques André 
Doutain [époux de Marie Françoise 
Jonville] 

Louis François Jonville [époux Marie Ange Delerue 
puis Alexandrine Delerue] et Angélique Joseph Jonville 
épouse de Michel Joseph Fiévet, héritiers de J-B 
Jonville [époux de Jeanne Françoise Lestienne] 

 

 
 

1) JONVILLE Marie Angélique Joseph épouse de Michel Joseph FIÉVET, née le 05 mai 1761 à Willems 

(parrain : Évrard LESTIENNE, oncle de l’enfant ; marraine : Marie Angélique LESTIENNE, tante de l’enfant), 

journalière (1826), est « décédée au domicile marital » le 11 septembre 1826 à Willems, âgée de 64 ans. Elle 

s’est mariée le 17 avril 1787 à Willems, après un contrat
39

 passé le 30 mars 1787. Pour le contrat de mariage, 

la future mariée est assistée de ses père et mère, ainsi que de son grand oncle et parrain Évrard LESTIENNE. Le 

futur marié est assisté de son frère utérin Pierre Antoine BLANQUE et de son beau-frère Pierre Antoine Joseph 

BLANQUE. Le futur marié apporte en dot « 400 florins argent courant à Lille par-dessus ses habillements et 

linges » tandis que la future mariée apporte « 300 pareils florins aussi par-dessus ses habillements et linges ». 

Son époux dont le nom est parfois orthographié FIEVEZ, né le 14 janvier 1761 à Willems (parrain : Pierre 

Joseph DELOBEL ; marraine : Julie Gabrielle DELOBEL), journalier (1813, 1826, 1832), est décédé le 12 août 

1840 à Willems. Il est le fils de Michel Joseph FIEVEZ (décédé le 04 mai 1761 à Willems, âgé de 30 ans) et de 

Marie Thérèse WILLIOCQ ou encore Thérèse Françoise WILLOT (qui devenue veuve a épousé le 13 septembre 

1763 à Willems Pierre Antoine Joseph BLANCQ). Le couple FIÉVET-JONVILLE a eu 11 enfants au moins dont le 

nom est parfois orthographié à la naissance FIEVEZ : 

 

a) FIÉVET Caroline Joseph, née le 07 mars 1788 à Willems (parrain : Pierre Antoine Joseph 

BLANCQ ; marraine : Jeanne Françoise Joseph LESTIENNE). 
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 Acte passé devant Pierre François Joseph MULLE, notaire à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 

2E3-8398 / 87 du 30 mars 1787.  
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b) FIÉVET Gratien Joseph, né le 30 avril 1790 à Willems (parrain : François Joseph SIX ; marraine : 

Marie Françoise JONVILLE), y mourut le 06 mai 1813, âgé de 23 ans. 

 

c) FIÉVET Louis François Joseph (I), né le 18 juin 1791 à Willems (parrain : Louis François Joseph 

JONVILLE ; marraine : Bernardine Joseph CHANTRAINE), y mourut le 29 septembre 1791, âgé de trois 

mois. 

 

d) FIÉVET Louis François Joseph (II), né le 23 février 1793 à Willems. 

 

e) FIÉVET Rosalie Joseph, née le 10 pluviôse an III (soit le 29 janvier 1795) à Willems, rentière 

(1885), mourut célibataire le 13 décembre 1885 à Tournai (Belgique), rue Catrice. 

 

f) FIÉVET Marceline Augustine Joseph, née le 15 vendémiaire an V (soit le 06 octobre 1796) à 

Willems. 

 

g) FIÉVET Angélique Joseph épouse de Thémistocle DATHÈNES, née le 20 germinal an VII (soit le 

09 avril 1799) à Willems, journalière (1832, 1862), est décédée veuve le le 6 novembre 1862 dans la 

maison des Petites Sœurs à Lille, 59 rue saint Sauveur. Elle s’est mariée le 06 mars 1832 à Willems. 

Son époux, né le 17 février 1810 à Lille, journalier (1832) à Willems, est un « enfant abandonné ci-

devant à charge de l’hospice général de Lille ». Son acte de naissance donne la description complète 

des vêtements dont il était revêtu quand il fut trouvé et amené à l’hospice général de Lille. Il est 

décédé entre 1854 et 1862 à Paris. Le couple dathènes-Fievet a eu 1 enfant au moins : 

 

- DATHÈNES Jean Baptiste Adolphe Joseph époux d’Augustine TOURNEMINE, né le 15 

juin 1832 à Chéreng, mécanicien à Wazemmes devenu Lille, décédé le 24 février 1886 à 

Lille, s’est marié le 07 août 1854 à Wazemmes devenu Lille. Son épouse, née le le 09 

décembre 1833 à Seclin, décédée le 18 août 1912 à Paris XII, est la fille de César Auguste 

Isaac Joseph TOURNEMINE et de Julie Joseph HENNIN. Thémistocle DATHÈNES signait 

maladroitement DATEN son fils Jean Baptiste signait DATENNE. Par la suite leurs descendants 

ont fait rétablir l’orthographe DATHÈNES évoquant le glorieux vainqueur de Salamine (île 

grecque). Le couple DATHÈNES-TOURNEMINE a eu une descendance représentée de nos jours. 

 

h) FIÉVET Adélaïde Hubertine, née le 14 germinal an IX (soit le 04 avril 1801) à Willems. 

 

i) FIÉVET Julien Étienne, né le 06 nivôse an X (soit le 27 décembre 1801) à Willems, y mourut le 11 

pluviôse an X (soit le 31 janvier 1802). 

 

j) FIÉVET Michel Joseph époux de Séraphine MEURISSE, né le 04 floréal an XI (soit le 24 avril 

1803) à Willems, marchand de fil, est décédé le 30 mars 1832 à Willems. Il s’est marié le 08 

novembre 1826 à Baisieux. Son épouse, née le 28 ventôse an XII (soit le 19 mars 1804) à Baisieux, est 

la fille de Louis MEURISSE et de Catherine WILLOQUIAUX. 

 

k) FIÉVET Jean-Baptiste Joseph, né le 17 octobre 1809 à Willems. 

 

2) JONVILLE Marie Thérèse, née le 16 juin 1762 à Willems (parrain : Pierre Joseph TAINTIGUIE ; marraine : 

Marie Christine LESTIENNE, tante de l’enfant), y mourut le 25 juillet 1767, inhumée le lendemain, âgée de 5 

ans. 

 

3) JONVILLE Jean-Baptiste Joseph époux de Rosalie MARESCAUX, né le 26 décembre 1763 à Willems 

(parrain : Jean-Baptiste LESTIENNE ; marraine : Constance DESFONTAINE), cultivateur (an IX, an XIII, 1807, 

1817, 1842), est décédé le 06 octobre 1842 à Sailly-lez-Lannoy. Il s’est marié le 20 brumaire an IX (soit le 11 

novembre 1800) à Sailly-lez-Lannoy après un contrat
40

 de mariage passé le 19 brumaire an IX (soit le 10 

novembre 1800). Pour le contrat de mariage, le futur marié est assisté de son frère germain Louis François 

JONVILLE (époux en secondes noces d’Alexandrine Élisabeth Joseph DELERUE), de ses beaux-frères alliés 

Michel Joseph FIÉVET (époux de Marie Angélique Joseph JONVILLE) et André DOUTAIN (époux de Marie 

Françoise Joseph JONVILLE) et d’Antoine DELERUE. La future mariée est assistée de son père, de son frère 
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 Acte passé devant Pierre François Joseph MULLE, notaire à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 

2E140-18 / 17 du 19 brumaire an IX (soit le 10 novembre 1800).  
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germain (Wilfrid Joseph MARESCAUX), de son oncle maternel (Jean-Baptiste BAYART) et d’un ami (Jacques 

DUMORTIER). Le futur époux apporte 300 francs en mariage tandis que la future épouse « a déclaré que ses 

facultés ne luy permettoient de rien apporter à ce titre, de quoi le futur mariant s’en tient content ». Son 

épouse dont le nom s’orthographie de plusieurs façons notamment MARÉCAUX, née le 09 février 1773 à Sailly-

lez-Lannoy, baptisée le lendemain, cultivatrice (1852), est décédée le 30 septembre 1852 à Sailly-lez-Lannoy, 

au Ménil. Elle est la fille de Guillaume Joseph MARESCAUX (né vers 1734 à Chéreng, laboureur en 1765 et 

1773, décédé le 06 août 1811 à Sailly-lez-Lannoy, fils d’Alexandre MARESCAUX, né le 07 avril 1706 à 

Chéreng, y décédé le 12 décembre 1783, inhumé le lendemain, et de Marie Madeleine THIEFFRY, née le 24 

juin 1708 à Chéreng, décédée le 13 mai 1787 à Sailly-lez-Lannoy, inhumée le lendemain) et de Marie Rosalie 

Joseph BAYART (née le 03 avril 1740 à Hem, décédée le 16 mars 1782 à Sailly-lez-Lannoy, inhumée le 18 

suivant, fille de Jacques BAYART, né le 28 août 1700 à Wattrelos, censier en 1780, décédé le 04 janvier 1783 à 

Hem, inhumé le 07 suivant, et d’Anne Thérèse BRAYE, née le 13 mars 1712 à Hem, y décédée le 11 mai 1780, 

fille de Marc BRAY et de Catherine LECLERCQ). Guillaume Joseph MARESCAUX avait épousé Marie Rosalie 

Joseph BAYART le 16 avril 1765 à Hem. [Guillaume Joseph MARESCAUX avait en premières noces épousé le 08 
juillet 1762 à Sailly-lez-Lannoy Marie Fleure LEBLANC, née le 15 août 1736 à Sailly-lez-Lannoy, y décédée le 

22 avril 1763, inhumée le lendemain]. Les actes de baptême et de mariage de Rosalie MARESCAUX ne 

mentionnent que le seul prénom Rosalie mais son contrat de mariage comme son acte de décès indiquent 

Rosalie Joseph. C’est par erreur aussi que son acte de décès assure qu’elle native de Hem. Le couple 

JONVILLE-MARESCAUX a eu 7 enfants au moins dont six portent entre autres le prénom de Hubert ou de 

Hubertine (voir la suite au tome 2 chapitre 125 page 701 sur le couple JONVILLE-MARESCAUX). 

 

4) JONVILLE Antoine Joseph, né le 16 septembre 1765 à Willems (parrain : Pierre Joseph LESTIENNE, oncle 

maternel de l’enfant ; marraine : Henriette Joseph JONVILLE, cousine paternelle de l’enfant, libre de condition, 

de la paroisse de Templeuve, Belgique), y mourut le 28 novembre 1775, âgé de 10 ans. 

 

5) JONVILLE Jacques Joseph, né le 26 mars 1767 à Willems (parrain : Jean-Baptiste MATON ; marraine : 

Marie Michelle MEURISSE), y mourut le 25 mai 1770, âgé de 3 ans. 

 

6) JONVILLE Marie Françoise Joseph épouse de Jacques André DOUTAIN ou Jacques André DOUTIN, née 

le 15 mars 1769 à Willems (parrain : Pierre François POLLET ; marraine : Marie Anne Joseph LESTIENNE), est 

décédée le 02 juillet 1813 à Willems, âgée de 45 ans. Elle s’est mariée le 21 nivôse an IV (soit le 11 janvier 

1796) à Willems après un contrat
41

 passé le 17 nivôse an IV (soit le 07 janvier 1796). Pour le contrat de 

mariage, la future mariée est assistée de son frère Jean-Baptiste JONVILLE (époux de Rosalie MARESCAUX), de 

son beau-frère Michel Joseph FIÉVET (époux de Marie Angélique JONVILLE) et de ses cousin et cousine : 

Pierre François Joseph POLLET et Marie Anne Joseph LESTIENNE (ces deux derniers sont en fait les parrain et 

marraine de la future mariée mais naturellement ces précisions ne sont pas mentionnées dans l’acte notarié qui 

a été conclu pendant la Révolution française). Les futurs époux apportent chacun « 100 livres tournois 
monnoye métallique ». Le futur marié est assisté de son beau-frère Pierre Joseph DESPLANQUE et de sa tante 

paternelle Anne Joseph DOUTAIN. Son époux, né le 17 juin 1769 à Taintignies (Belgique), charpentier (1796) à 

Willems, cultivateur à Willems (1796 encore), est décédé le 06 décembre 1840 à Willems. Il est le fils de 

Jacques DOUTIN (décédé avant 1796) et de Marie Claire ALLARD, tous deux cultivateurs natifs de Taintignies 

et décédés avant l’an IV. [Devenu veuf en 1813, Jacques André DOUTIN épousa en secondes noces le 16 février 

1820 à Willems Julie MANCHE, née le 28 vendémiaire an IV (soit le 20 octobre 1795) à Willems, décédée le 30 

juin 1870 à Willems. Une fille au moins est née de ce second mariage, Clémentine DOUTIN, née le 17 mars 

1821 à Willems, dont descendance. Devenue veuve, Julie MANCHE a épousé en secondes noces le 03 octobre 
1849 à Willems Louis MEURISSE, né le 16 fructidor an V (soit le 02 septembre 1797) à Ascq, décédé le 17 

janvier 1871 à Willems. Il est le fils de François MEURISSE et de Bernardine DELFORTERIE]. Le couple 

DOUTAIN-JONVILLE a eu 5 enfants au moins dont le nom a été souvent orthographié DOUTIN par la suite : 

 

a) DOUTIN Jacques André, né le 11 floréal an IV (soit le 30 avril 1796) à Willems. 

 

b) DOUTAIN Alexandrine Joseph (I), née le 17 pluviôse an VI (soit le 05 février 1798) à Willems, y 

mourut le 09 germinal an VII (soit le 29 mars 1799), âgée d’un an et un mois (l’acte de décès lui 

donne un an et quatre mois). Ses deux prénoms ont été donnés à sa sœur qui allait naître par la suite, 

comme c’est parfois la coutume. Lorsque cette dernière s’est mariée, il y a eu confusion à l’état civil 

sur les dates de naissance respectives si bien que la date de naissance de la jeune mariée indiquée dans 

son acte de mariage n’est pas la sienne mais celle de sa sœur prédécédée. Ce mélange des dates est un 
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 Acte passé devant Pierre François Joseph MULLE, notaire à Lannoy (Nord). Archives départementales du Nord, 

2E140-13 / 34 du 17 nivôse an IV (soit le 07 janvier 1796).  
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cas de figure qui se rencontre plus souvent qu’on ne le croit, d’où l’intérêt pour le généalogiste éclairé 

d’étudier tous les membres d’une même famille et non pas de se cantonner à l’étude de son ancêtre 

direct dans cette même famille. 

 

c) DOUTIN Alexandrine Joseph (II) épouse d’Alexis Joseph WILLEMAIN, est née en fait le 18 

frimaire an VIII (soit le 09 décembre 1799) à Willems. Elle n’est pas née du tout le 17 pluviôse an VI, 
soit le 05 février 1798, comme il est indiqué par erreur dans son acte de mariage. La date portée 

officiellement sur son acte de mariage est celle de sa sœur prédécédée morte âgée d’un an et 4 mois, 

comme on vient de le voir. Cultivatrice à Willems (1826), elle est décédée le 07 février 1880 à Hem. 

Alexandrine Joseph DOUTIN s’est mariée le 31 janvier 1826 à Willems. Son époux, né le 06 frimaire 

an VIII (soit le 27 novembre 1799) à Hertain (Belgique), cordonnier à Hertain (1826), est décédé le 14 

février 1867 à Hem. Il est le fils de Louis WILLEMAIN et de Catherine MEURISSE. Le couple 

WILLEMAIN-DOUTAIN a eu 2 enfants au moins : 

 

1) WILLEMAIN Jean Louis Joseph, né le 29 mars 1828 à Hem. 

 

2) WILLEMAIN Augustin Joseph, né le 24 août 1841 à Hem. 

 

d) DOUTIN Augustin Joseph (ou DOUTIN) époux de Stéphanie GHILLAIN, né le 23 vendémiaire an 

XII (soit le 16 octobre 1803) à Willems, charpentier, est décédé le 30 juin 1844 à Willems. Il s’est 

marié le 24 novembre 1841 à Péronne-en-Mélantois. Son épouse, née le 18 avril 1808 à Péronne-en-

Mélantois (Nord), est décédée le 05 novembre 1890 à Willems. Elle est la fille de Pierre François 

GHILLAIN et de Clotilde BATAILLE. 

 

e) DOUTIN Jean-Baptiste Adolphe Joseph époux d’Agnès TESSE, né le 28 octobre 1806 à Willems, 

cultivateur, est décédé le 18 mai 1881 à Willems. Il s’est marié le 10 octobre 1837 à Templeuve 

(Belgique). Son épouse, née le 30 mai 1816 à Templeuve (Belgique), est décédée le 25 décembre 1873 

à Willems (Nord). Elle est la fille de Louis François TESSE et d’Aimée CODRON.  

 

7) JONVILLE Ernestine Joseph, née le 17 juillet 1770 à Willems (parrain : Jean-Baptiste DELHAYE ; 

marraine : Ernestine Joseph WILLOQUEAUX), y mourut le 29 avril 1772, inhumée le lendemain, âgée de 21 

mois. 

 

8) JONVILLE Louis François Joseph épousa successivement Marie Ange Joseph DELERUE puis 

Alexandrine Élisabeth Joseph DELERUE. Il est le père de 22 enfants (pour ses deux lits). La descendance 

d’un seul de ses enfants, Aimé Napoléon Joseph JONVILLE, forme toute une branche de la souche de familles 

JONVILLE issue de Willems, un branche qui est étudiée à part plus avant dans cet ouvrage. C’est la famille qui 

figure dans l’Annuaire des familles du Nord depuis sa création au début du XX
ème

 siècle. Né le 20 janvier 1772 

à Willems (parrain : Jean-Baptiste Joseph QUIQUE ; marraine : Marie Angélique Joseph RASSON), cultivateur 

(1797), il est décédé le 30 avril 1854 à Willems, âgé de 82 ans « en sa demeure sise au Fresnoy ». Il s’est 

marié en premières noces le 01 thermidor an V (soit le 19 juillet 1797) à Willems. Sa première épouse, Marie 

Ange Joseph DELERUE, née le 07 novembre 1773 à Anstaing (Nord), cultivatrice à Willems (1797), est 

décédée le 26 pluviôse an VI (soit le 14 février 1798) à Willems. Elle est la fille d’Antoine François Joseph 

DELERUE (né le 15 février 1740 à Anstaing, décédé le 01 février 1822 à Willems, fils de Jean-Baptiste 

DELERUE, fermier et cabaretier à Anstaing, décédé le 30 mai 1789 à Anstaing et de Marie DEFFEREST, décédée 

le 10 novembre 1782 à Anstaing) et de Bernardine Joseph VANDEVOORDE (née le 28 septembre 1744 à 

Chéreng, cultivatrice, décédée le 30 octobre 1827 à Willems, fille de Jean-Baptiste VANDEVOORDE, marchand 

à Chéreng, décédé le 26 janvier 1751 à Anstaing, et de Marie Élisabeth CARETTE, décédée le 27 juin 1748 à 

Chéreng). Le couple JONVILLE-DELERUE Marie Ange n’a pas laissé de postérité. Il a duré sept mois seulement. 

L’épouse est probablement décédée en couches.  

 

Le jeune veuf s’est marié en secondes noces le 20 vendémiaire an VII (soit le 11 octobre 1798) à Lannoy 

(chef-lieu du canton auquel était rattaché Willems pendant la Révolution française et encore de nos jours) avec 

la sœur de sa première épouse décédée. Sa seconde épouse, Alexandrine Élisabeth Joseph DELERUE, née le 13 

juillet 1776 à Menen (Menin, Belgique), cultivatrice (1824 à 1859 au moins), est décédée le 24 avril 1870 à 

Willems, âgée de 93 ans 8 mois (et après avoir eu 21 enfants). Elle possède le mêmes père et mère que sa sœur 

prédécédée examinée plus haut. Le couple JONVILLE-DELERUE Élisabeth Joseph aurait eu 21 enfants, si l’on se 

réfère aux mentions présentes dans le corps de certains actes des registres de l’état civil de Willems en 1818 

(19
ème

 enfant le 19 octobre 1818) et 1820 (20 et 21
èmes

 enfants jumelles le 27 mai 1820). L’acte de l’état civil 

du dernier enfant né précise même : « de lui déclarant et d’Alexandrine DELERUE son épouse c’est le vingt et 
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un enfant en vingt couches dont le vingt et vingt un sont jumeaux ». Pourtant, seules 19 naissances ont été 

retrouvées issues du second mariage de Louis François Joseph JONVILLE : les deux naissances manquantes ne 

peuvent pas être celles de jumeaux ou jumelles qui n’auraient pas vécu issus du premier mariage de l’intéressé 

(puisque sa première épouse est morte en couches sans qu’on sache si un enfant ou des jumeaux sont nés sans 

vie ou non). Autre hypothèse : les deux naissances manquantes sont dues à des enfants nés sans vie (fausses-

couches déclarées ou non) à la mairie de Willems : la liste des enfants nés sans vie jusqu’en 1818 (année au 

cours de laquelle les registres annoncent la 19
ème

 naissance) n’a pas apporté d’information pertinente. On se 

demande alors si tout simplement ces deux enfants manquants ne seraient pas nés sans vie sans avoir été 

déclarés en mairie et cela pendant deux périodes au cours desquelles les naissances ont pu se produire, compte 

tenu du temps de neuf mois nécessaire à la gestation : primo, entre la naissance de Florimond le 05 octobre 

1807 et celle de Pierre Joseph le 26 avril 1809, d’une part ; secundo, entre la naissance de Rosalie Joseph le 21 

novembre 1815 et celle de Rose Thérèse le 19 octobre 1817. Les registres de l’état civil ont été consultés sans 

succès pour les périodes concernés (l’inscription aux tables annuelle et décennale ayant pu être omise). Les 19 

enfants retrouvés du couple JONVILLE-DELERUE Alexandrine Élisabeth Joseph sont étudiés dans les chapitres 

qui suivent (voir la suite au tome 2 chapitre 126 page 705 sur les couples JONVILLE-DELERUE [I] et JONVILLE-

DELERUE [II]). 

 

9) JONVILLE Julie Joseph, née le 13 octobre 1773 à Willems (parrain : Louis François DESCAMPS ; marraine : 

Julie LESTIENNE), y mourut le 16 avril 1775, âgée de 18 mois. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

Un contrat de rente héritière est conclu entre Jean-Baptiste Joseph JONVILLE (1713-1794) époux de Jeanne Françoise LESTIENNE (1733-
1794) et Jean-Baptiste DERACHE, boucher à Lannoy (Nord). Ce dernier délivre aux époux la somme de 2 000 florins en échange d’une 
rente héritière annuelle d’un montant de 80 florins. Les époux ne savent pas signer leur nom. Ils apposent leur marque, de même que leur 
caution, Jean Philippe JONVILLE (1711-1777) époux de Marie Julienne CARETTE (1734-1784), frère germain de l’époux. Il s’agit de JONVILLE 

issus de la souche des familles JONVILLE de Willems (Nord). Cette procuration du 31 octobre 1774 (ci-dessus) a permis l’enregistrement de 
la rente héritière le 07 décembre suivant à la Gouvernance de Lille. Les témoins de l’acte notarié sont Ferdinand Joseph de GRIMONPONT et 
Henri Marie Joseph LEFEBVRE, tous deux « praticiens » à Leers. Le notaire qui a rédigé la procuration est Pierre François Joseph MULLE 

(1745-1818), notaire royal à Leers (Nord) époux d’Alexandrine Joseph JONVILLE (1738-1812), issue de la souche des familles JONVILLE de 
Wattrelos (Nord), sans aucune parenté avec celle de Willems malgré les apparences. Source : © Archives départementales du Nord. 
Autorisation de reproduction du 11 avril 2019. Cote d’archive : série B, cote 2B-XI-141B / 173 du 07 décembre 1774. Cliché photographique 
de Jean-Marie BOURREZ. 
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Le lieu d’origine de tous les JONVILLE du Pas-de-Calais dont les ancêtres sont nés dans ce département avant 1900, tient dans le territoire 
contenu dans ce carré. L’ancêtre le plus ancien connu, Antoine JONVILLE époux de Barbe SALIGOT, s’est marié vers 1650 à Blangy-sur-
Ternoise (en bas de carte, vers la droite). Très vite, les JONVILLE ont essaimé dans les environs immédiats : Azincourt, Ambricourt, 
Béalencourt, Crépy, Tramecourt, Rollancourt, Maisoncelle, Blingel, Teneur, Tilly-Cappelle... Plus tardivement, des branches dont le nom 
s’est transformé en JOINVILLE se sont établies dans le même département à Maresquel devenu Maresquel-Ecquemicourt, Loison-sur-
Créquoise, et Boulogne-sur-Mer. Source : © IGN, Institut géographique national devenu Institut national de l’information 
géographique et forestière. Autorisation du 12 juillet 2019. Agrandissement de la carte au 1 :100 000 Top100 n°02 (Lille Dunkerque) 
édition pour 1990.  

 

 
 

Il est écrit à peu près ceci : « Le 12 janvier 1666, Barbe SALIGOT, de cette paroisse // administrée des saints sacrements a en la 
communion de // notre mère [la] Sainte Église rendue l’âme à Dieu de laquelle le corps a été inhumé en le cimetière de Blangy. 
Benoist HENNECART, curé ». Le I et le J étant considérés pendant de nombreux siècles comme une seule et même lettre de 
l’alphabet, le mois de janvier est ici écrit Ianvier. Épouse d’Antoine JONVILLE, c’est l’ancêtre le plus anciennement connu de tous 
les JONVILLE nés dans le Pas-de-Calais entre les XVIIème et XIXème siècles. Elle est la mère fondatrice de toute la lignée de 
JONVILLE de ce département qui se trouvent donc être tous cousins proches ou éloignés. Source : © Archives départementales 
du Pas-de-Calais, à Dainville. Registres paroissiaux en ligne de Blangy-sur-Ternoise, années 1661-1693, cote d’archive : E-
dépôt 138/E/5, cliché photographique n°08 sur 74. Licence ouverte de réutilisation 19-0472 du 07 mars 2019. 
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Généalogie JONVILLE - Souche du Pas-de-Calais - Première partie : la branche d’Azincourt.  

 

Chapitre n°251  

 

JONVILLE Antoine  

époux de Barbe SALIGOT  
 
Avant-propos d’André Jean ROUSSEAU VASSEUR : Il faut signaler, ce qui est exceptionnel, que tous 
les JONVILLE recensés dans l’actuel département du Pas-de-Calais descendent du couple formé par 
Antoine JONVILLE et Barbe SALIGOT. 
 
L’origine de cet Antoine JONVILLE est en revanche restée à ce jour totalement mystérieuse. Elle est à 
rechercher dans le Nord de la France ou dans le sud de la Belgique actuelle. Sa présence dès 1651 à 
Blangy-sur-Ternoise est probablement liée à l’existence dans cette paroisse d’une abbaye bénédictine qui 
disparut en 1790. 
 
Si le site de cette abbaye existe toujours, les archives de cet établissement religieux n’ont pas été 
conservées et on ne peut donc espérer y trouver trace des JONVILLE. 
 
Antoine JONVILLE et Barbe SALIGOT baptisent une fille à Blangy le 2 février 1651, ce n’est pas leur premier 
enfant car on trouve mention d’Antoine JONVILLE qui doit être un fils aîné. 
 
Barbe SALIGOT épouse d’Antoine JONVILLE porte un patronyme courant à Blangy mais aussi dans les 
villages voisins. Le dépouillement de tous les actes de Blangy concernant les personnes portant ce 
patronyme montrent que Barbe SALIGOT n’y a pas été baptisée. 
 
Elle vient donc d’un village voisin, où le mariage JONVILLE-SALIGOT a du être célébré comme c’était la 
coutume et où est probablement né le premier enfant Antoine. Le couple JONVILLE-SALIGOT s’est ensuite 
installé à Blangy-sur-Ternoise comme laboureur, un peu avant 1651. De là sa descendance a essaimé 
dans toutes les paroisses avoisinantes. Le nom de JONVILLE et ses variantes dues à la négligence des 
scribes ou à la mauvaise prononciation des déclarants s’est répandu jusqu’à aujourd’hui dans tout le Pas-
de-Calais et à partir du XX° siècle bien au-delà. 
 
Antoine JONVILLE et ses enfants même très jeunes savent signer, ce qui les range dans une catégorie très 
minoritaire de la population de Blangy à cette époque. 
 

André Jean ROUSSEAU VASSEUR 
**************************************************** 

- JONVILLE Antoine époux de Barbe SALIGOT, né vers 1630, décédé le 20 décembre 1673 à Blangy-sur-

Ternoise, s’est marié avant 1651. Antoine JONVILLE est l’ancêtre le plus ancien connu à ce jour de cette souche 

de familles JONVILLE du Pas-de-Calais. Aucun des 6 enfants recensés du couple n’a eu de parrain ou marraine 

du nom de JONVILLE. Le nom JONVILLE et ses variantes sont absents du « Répertoire des noms de personnes 

artésiens en 1569 ».
42

 Il est vraisemblable que cette famille soit la première de ce nom venue s’installer dans la 

région, venant du Nord, de Belgique, de Moselle ou d’ailleurs. Il existe plusieurs suppositions quant à l’origine 

de sa famille mais faute de preuve, il n’en sera pas question ici. 
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 « Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 », deux tomes, par Roger BERGER, Patrick WARIN et 

Jean-Pierre PÉLISSIER, ouvrage en deux tomes publié en l’an 2000 par le Centre d’études généalogiques du 

Pays des 7 vallées, à Hesdin (Pas-de-Calais). 
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Son épouse est décédée le 12 janvier 1666 à Blangy-sur-Ternoise. Les informations manquent sur elle. 

 

Le couple JONVILLE-SALIGOT a eu 7 enfants au moins :  

 

 
 

1) JONVILLE Antoine, né probablement vers 1650, manouvrier (1663), jeune homme à marier (1653), connut 

un destin qu’on ignore. Il est toutefois cité dans deux actes de baptême à Blangy-sur-Ternoise le 13 mai 1663 

et le 02 décembre 1663 dans lesquels il signe maladroitement, en séparant bien les lettres, « Anthoine 
Jeanvile ». Quatre ans plus tard, sa signature s’est bien améliorée quand il signe un acte comme témoin au 

mariage de Pierre SALIGOT en 1667. 

 

2) JONVILLE Pierronne ou JONVILLE Pétronille épouse d’Antoine DUBIEZ, née le 02 février 1651 à Blangy-

sur-Ternoise (parrain : Roger SALIGOT ; marraine : Perronne SALIGOT), décédée après 1684, s’est mariée avant 

1678. Son époux est décédé après 1684. Tous les lieux indiqués qu’on va découvrir sont ceux de Rollancourt
43

 

mais en réalité il s’agit souvent de Béalencourt car le curé de Rollancourt desservait à cette époque 

Béalencourt. Un astérisque rappelle cette particularité pour toute la descendance du couple DUBIEZ-JONVILLE. 

Le couple DUBIEZ-JONVILLE a eu 4 enfants au moins (voir la suite au tome 3 chapitre 252 page 1367 sur le 

couple DUBIEZ-JONVILLE). 

 

3) JONVILLE Jacques époux d’Anne BRONIART ou Anne BROGNIART, né le 12 octobre 1653 à Blangy-sur-

Ternoise (parrain : Jacques PLAYOUL, de Maisoncelle ; marraine : Marie REGNIER), au hameau de Petit 

Blangy, laboureur (1680), est décédé le 15 juillet 1691 à Blangy-sur-Ternoise (Pas-de-Calais). Il s’est marié le 

06 novembre 1680 à Blangy-sur-Ternoise. Les témoins au mariage sont Charles BROGNIART, qui signe, et Jean 

ROMAIN. Jacques JONVILLE appose sa marque au pied de son acte de mariage. Son acte de décès est celui d’un 

adulte qui a reçu les sacrements mais il ne contient aucune précision d’âge ou de nom de l’épouse. Laboureur à 

Blangy, Jacques JONVILLE prend
44

 à « bail de ferme et louage » le 15 janvier 1682 « quatre mesures de manoir 

amasé de maison, chambre, grange et étables et autres édifices séant audit Blangy » avec 12 mesures de terre. 

Le propriétaire bailleur est Jean MALFAY, brasseur à Humières (Pas-de-Calais). Le bail pour 3-6-9 ans, au prix 

d’un loyer annuel de 90 florins d’Artois, est passé à Éclimeux (Pas-de-Calais). [Il ne faut pas le confondre 
avec son homonyme Jacques JONVILLE, vivant après 1691 et qui signe lisiblement trois actes passés entre 1701 

et 1703 : le premier comme parrain le 25 avril 1701 à Azincourt de Marie Louise DUPOND, fille de Paul et de 

Marie Anne LEGRAND, la marraine étant Marie Louise WARIN, le deuxième comme témoin au mariage du 08 
février 1703 entre Jacques DUCROCQ et Jacqueline DULAS, les autres témoins étant Antoine François 

DUCROCQ et Jean BILLIET, et le troisième comme parrain au baptême du 30 avril 1703 à Azincourt de Marie 
Marguerite FROHENT, fille de Jean et de Marguerite GODET, la marraine étant Marie Marguerite PETIT]. Son 

épouse, décédée après 1691, est la fille d’Éloy BRONIART et de Jeanne HENNEBERT. Le couple JONVILLE-

BROINART a eu 5 enfants au moins : 

 

a) JONVILLE Antoine époux d’Anne Joseph RUISSEAUVILLE, né le 01 octobre 1681 à Blangy-sur-

Ternoise (parrain : Antoine LHOMME ; marraine : Anne LHOMME), laboureur, décédé entre 1724 et 

1741, s’est marié le 22 juillet 1715 à Azincourt. Les bans de mariage sont publiés tant à Azincourt 

qu’à Maisoncelle. Les témoins au mariage sont : Jean-Baptiste RIBESSART qui appose sa marque, 

Pierre RUISSEAU qui signe et Jean JONVILLE dont la signature lisible permet d’identifier Jean 

JONVILLE (1693-1743), âgé de 22 ans, futur époux de Marie Joseph DANEL, fils de Marc JONVILLE et 

Marie Anne BONTEMPS. Le marié et son témoin (du même nom) au mariage seraient des cousins 

germains. Jacques JONVILLE époux BROINART et Marc JONVILLE époux BONTEMPS sont donc bien 

frères. Son épouse, née vers 1676, décédée le 16 novembre 1741 à Blangy-sur-Ternoise, âgée de 65 

ans, est la fille de Gilles RUISSEAUVILLE (décédé le 18 mai 1711 à Azincourt, âgé de 73 ans) et de 

Marie DEGRYT. Dans les actes relevés, le nom de RUISSEAUVILLE est souvent écrit de façon 

fantaisiste. Le couple JONVILLE-RUISSEAUVILLE a eu 4 enfants au moins : 
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 Acte paroissial célébré à Béalencourt. Le registre a été rangé avec celui de Rollancourt après 1993. 
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 Acte passé devant François VIOLETTE et Adrien SOUILLART, notaires à Fressin. Archives départementales du Pas-

de-Calais, cote 4E73 / 516, seconde partie, pages 193-197 du registre. Acte cité par Michel CHAMPAGNE dans 

« Fressin - Histoire des offices notariaux… - Recueil d’actes passés… 1556-1703 », page 53 du fascicule AM-345 

publié par le GGRN, Groupement généalogique de la région Nord. 
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1) JONVILLE Antoine Joseph, né jumeau le 18 septembre 1716 à Blangy-sur-Ternoise 

(parrain : Masse JONVILLE qui signe ; marraine : Marie Jeanne SALIGOT qui signe), connut un 

destin qu’on ignore.  

 

2) JONVILLE Maximilien, né jumeau le 18 septembre 1716 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : 

Maximilien PRINCE, qui signe ; marraine : Marie Madeleine ANNEDOUCHE), connut un destin 

qu’on ignore.  

 

3) JONVILLE Marie Marguerite épouse de Pierre Joseph JOSSE, née le 19 juin 1718 à 

Blangy-sur-Ternoise (parrain : Nicolas DEBUICHE ; marraine : Marie Marguerite BÉTOURNÉ), 

y est décédée le 17 décembre 1768, âgée de 50 ans. Elle s’est mariée le 22 novembre 1740 à 

Blangy-sur-Ternoise. La filiation de l’épouse est absente de ses actes de mariage et de 

sépulture. Les témoins au mariage sont Antoine JOSSE, Pierre Antoine JOSSE, François Jérôme 

LEMAIRE et Jean Louis BECQUART mais le nom de ce dernier figure sur de nombreux actes. 

La page finale d’un registre des mariages de Blangy-sur-Ternoise donne la liste d’admission 

des membres de la Confrérie Notre-Dame du Rosaire entre 1732 et 1738 : on y trouve Marie 

Marguerite JONVILLE, alors âgée de 18 ans, figurant à la date du 06 octobre 1734. Son époux, 

né le 29 juin 1716 à Blangy-sur-Ternoise, charpentier à Blangy-sur-Ternoise de 1748 à 1774 

au moins, est décédé après 1783, deux fois veuf. Il est le fils d’Antoine JOSSE (charpentier 

entre 1757 et 1768 au moins, décédé le 02 juin 1757 à Blangy-sur-Ternoise, âgé de 67 ans) et 

de Marie Brigitte LEMAIRE (décédée le 29 mai 1737 à Blangy-sur-Ternoise, âgée de 52 ans). 

[Antoine JOSSE, le père de Pierre Joseph JOSSE avait été l’époux en secondes noces de Marie 

Anne BOYAVAL, décédée le 30 juin 1758 à Blangy-sur-Ternoise, âgée de 70 ans]. [Devenu veuf 

de Marie Marguerite JONVILLE, Pierre Joseph JOSSE a épousé en secondes noces le 04 avril 
1769 à Blingel (Pas-de-Calais) Marie Agnès LENOIR, décédée le 08 février 1783 à Blangy-

sur-Ternoise, âgée de 50 ans. Elle est la fille de Jean LENOIR, décédé avant 1769, et de Marie 

Jeanne GODE. Le couple JOSSE-LENOIR a eu trois enfants au moins nés à Blangy-sur-
Ternoise : JOSSE Marie Catherine Joseph, née le 09 mars 1770, JOSSE Marie Célestine 

Joseph, née le 15 août 1772 et JOSSE Euphrosine Joseph, née le 13 décembre 1774, décédée le 

30 novembre 1849 à Blingel épouse de Jean Marie HERBECQUE]. Le couple JOSSE-JONVILLE 

a eu 7 enfants au moins : 

 

I) JOSSE Nicolas Joseph, né le 01 mars 1743 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Jean-

Baptiste DEBUICHE ; marraine : Marie Catherine LHOMME), charpentier (1766), 

mourut le 29 septembre 1766 à Blangy-sur-Ternoise, âgé de 23 ans. Ses père et mère 

sont cités comme témoins dans son acte de sépulture du 30 septembre 1766. 

 

II) JOSSE Pierre Joseph, né le 18 janvier 1748 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : 

Pierre Joseph LHOMME ; marraine : Marie Marguerite LAISNÉ), y mourut le même 

jour et fut inhumé le lendemain 19 janvier 1748. 

 

III) JOSSE Antoine Joseph, né le 07 avril 1749 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : 

Antoine Joseph ÉDOUARD ; marraine : Marie Agnès CAROET), décédé après 1768, est 

témoin âgé de 19 ans et qualifié de « fils aîné » (survivant) dans l’acte de décès de sa 

mère. 

 

IV) JOSSE Marie Catherine, née le 27 août 1751 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : 

Philippe LHOMME ; marraine : Marie Catherine FRANÇOYS), y mourut le 03 

septembre 1751. 

 

V) JOSSE Jacques Philippe Joseph époux de Jacqueline Angèle BERTELOOT, né le 

06 août 1752 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Jacques Philippe FLANDRIN ; 

marraine : Marie Jeanne JEANVILLE ou Marie Jeanne JONVILLE, fille à marier 

demeurant à Incourt, Pas-de-Calais), est décédé après 1779. Il s’est marié le 26 

janvier 1779 à Herzeele (Nord). Son épouse, née le 22 décembre 1750 à Herzeele, est 

la fille de Pierre François BERTELOOT (né le 30 juillet 1703 à Herzeele, y décédé le 

22 décembre 1774) et de Jeanne Thérèse LACOUR (née vers 1712 à Hondschoote, 

Nord, décédée le 07 juillet 1775 à Herzeele). Marie Jeanne Thérèse JONVILLE est le 

seul membre de la famille JONVILLE qu’on trouve comme parrain ou marraine des 

sept enfants connus du couple JOSSE-JONVILLE. Fille de Marc JONVILLE et de Marie 
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Jeanne BOUCHEZ, c’est la future épouse de Jean-Baptiste HERBECQ dont il sera 

question plus loin. 

 

VI) JOSSE Pierre Albert, né le 28 mars 1756 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Pierre 

LEFEBVRE ; marraine : Marie Anne CELERS), y mourut le 30 novembre 1757, âgé de 

20 mois. 

 

VII) JOSSE Marie Catherine Berthe, née le 12 septembre 1760 à Blangy-sur-

Ternoise (parrain : Bruno COUSIN ; marraine : Catherine LAINÉ). 

 

4) JONVILLE Jean Louis, né et baptisé le 12 mai 1724 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Jean 

Louis BECQUART ; marraine : Marie Agnès PIGOUCHE), connut un destin qu’on ignore. 

 

b) JONVILLE Joseph, né et baptisé le 07 mars 1684 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Antoine 

BROIGNIART ; marraine : Marie Anne FARSY), connut un destin qu’on ignore.  

 

c) JONVILLE Marie Barbe épousa successivement François PETIT puis Jean-Baptiste LIBESSART. 

Née le 22 juin 1685 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Mathieu BELVAL ; marraine : Barbe 

BROGNIART), elle s’est mariée en premières noces le 29 juillet 1705 à Blangy-sur-Ternoise. C’est par 

erreur que dans son acte de baptême la mère est nommée Anne PRINCE au lieu d’Anne BROGNART. La 

filiation de l’épouse est absente des actes de ses mariages successifs. Les témoins au premier mariage 

sont Jacques JONVILLE (qui signe lisiblement), Mathieu BELVAL (parrain de la mariée), François PETIT 

et Jacques DEBORD. Son premier époux, François PETIT, né le 15 janvier 1684 à Blangy-sur-Ternoise, 

décédé avant 1711, est le fils de Pierre PETIT et d’Anne PETIT (même nom que son époux dans le 

registre). Devenue veuve, Marie Barbe JONVILLE s’est mariée en secondes noces le 06 octobre 1711 à 

Blangy-sur-Ternoise. Les témoins au second mariage sont Albert (orthographié Alberte sur le registre, 

comme on le prononçait à l’époque) BRONIART [frère d’Anne BRONIART], Jean Louis BECQUART et 

Jean François de VALLIER. On ignore tout sur son second époux, Jean-Baptiste LIBESSART, sinon qu’il 

était domicilié à Éclimeux (Pas-de-Calais) au moment de son mariage et qu’il est décédé après 1718. 

Le couple PETIT-JONVILLE a eu 1 enfant au moins : 

 

- PETIT Marie Josèphe, née le 20 janvier 1707 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Joseph 

PETIT ; marraine : Guilaine BERTHO). 

 

Le couple LIBESSART-JONVILLE a eu 4 enfants au moins : 

 
1) LIBESSART Marie Agnès, née le 08 juillet 1712 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Nicolas 
DEBUICHE ; marraine : Marie Agnès LIBESSART, marraine de la paroisse d’Éclimeux). 
 
2) LIBESSART Marie Françoise, née le 26 juin 1713 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Pierre 
LHOMME ; marraine : Anne Françoise HONORÉ). 
 
3) LIBESSART Jean François, né le 11 septembre 1716 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : 
François Martin DENIS ; marraine : Gabrielle COUSIN). 
 
4) LIBESSART Charles François, né entre juillet et septembre 1718 à Blangy-sur-Ternoise 
(parrain : Charles CELERS ; marraine : Marie Françoise NOEUVILLE). Son acte de baptême 
n’est pas daté mais se situe dans le registre entre les actes du 18 juillet 1718 et du 09 
septembre 1718. 

 

d) JONVILLE Charles, né et baptisé le 03 octobre 1688 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Charles 

BRONIART [frère d’Anne BRONIART] ; marraine : Françoise CONSIER), y mourut le 24 octobre 1688, 

âgé de 20 jours. Son acte de sépulture précise qu’il est le fils de Jacques JONVILLE (sans plus). 

 

e) JONVILLE Philippe, né le 19 janvier 1691 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Philippe PRINCE ; 

marraine : Marie PIRON). Son père meurt six mois après sa naissance. 

 

4) JONVILLE Marc époux de Marie Anne BONTEMPS, né le 16 février 1656 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : 

Marcq HOMERY ; marraine : Marie SOULLART), fils d’Antoine JONVILLE et de Barbe SALIGOT, laboureur à 

Ambricourt (1710), est décédé le 12 novembre 1710 à Ambricourt (Pas-de-Calais). Son acte de sépulture ne 

précise pas sa filiation, pas plus que son âge au décès. Marc JONVILLE (lui ou son fils du même prénom) est 
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cité pour tenir en 1705 onze mesures de terres en deux pièces louées par Antoine MANSSION, homme à marier 

à Rollancourt, et par Jean François MANSSION, tailleur d’habits à Hesdin. Le bail
45

 de trois ans se termine et il 

est donné à Jacques MARQUAND, laboureur à Ambricourt. On ignore tout sur son épouse sinon le fait qu’un 

certain Hector BONTEMPS, fermier, décède le 09 mai 1690 à Ambricourt, sans qu’on sache s’il s’agit du père 

de Marie Anne BONTEMPS ou de quelqu’un d’autre de sa famille ou non. Le couple JONVILLE-BONTEMPS a eu 

10 enfants au moins (voir la suite au tome 3 chapitre 253 page 1371 sur le couple JONVILLE-BONTEMPS). 

 

5) JONVILLE Madeleine, née le 06 janvier 1659 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Jean ROHART ; marraine : 

Madeleine YSABEAU), connut un destin qu’on ignore. 

 

6) JONVILLE Jean épousa successivement Marguerite CORSEAU puis Françoise SOMBRET. Né le 30 mai 

1661 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Baudrain CUFIN ; marraine : Marie DECASTRE), est décédé le 15 avril 

1729 à Béalencourt, âgé de 67 ans (il est indiqué 62 ans dans son acte de sépulture). Il s’est marié en premières 

noces au cours du dernier trimestre de l’année 1692 à Béalencourt
46

 avec l’autorisation du curé de Rollancourt, 

après des fiançailles célébrées en septembre 1692 au même lieu. C’était alors un « fils à marier » domicilié à 

Maisoncelle. Cette cérémonie a été précédée d’un contrat
47

 de mariage passé le 20 septembre 1692 à Fressin 

(Pas-de-Calais). Le contrat de son premier mariage précise bien qu’il est fils d’Antoine JONVILLE et de Barbe 

SALIGOT. Il est assisté pour son contrat de mariage de son frère Marcq JONVILLE et de son ami François 

MERLIN. La date exacte des fiançailles figure dans un coin de page qui n’existe plus et l’acte de mariage ne 

mentionne que l’année, sans préciser le jour et le mois. Les témoins aux fiançailles sont Jean FLAMENT et Jude 

CARON. Les témoins au mariage sont encore Jude CARON et Maximilien LAMAIN. Peu de mois après sa 

première union, Jean JONVILLE, demeurant à Béalencourt, a pris en location
48

 pour trois, six ou neuf ans le 10 

janvier 1693 à Antoine BOUTRY, receveur des biens de la chapelle de Bucamp (hameau d’Azincourt) une terre 

d’une contenance de trois mesures et demi située à Béalencourt tenante aux biens d’Antoine DUBIETZ. Sa 

première épouse, Marguerite CORSEAU, est la fille de Noël CORSEAU (décédé entre 1692 et 1694) et d’Anne 

LEFEBVRE (décédée après 1692). Le couple JONVILLE-CORSEAU a eu 1 enfant au moins, peut-être (voir la suite 

au tome 3 chapitre 278 page 1483 sur les couples JONVILLE-CORSEAU et JONVILLE-SOMBRET). 

 

7) JONVILLE Nicolas, né le 03 juillet 1664 à Blangy-sur-Ternoise (parrain : Nicolas SETTIER ; marraine : 

Isabeau SALIGOT), connut un destin qu’on ignore. 
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 Acte passé devant Pierre DELERUE, notaire à Fruges (Pas-de-Calais). Archives départementales du Pas-de-Calais, 

cote 4E73 / 249, folios 848 verso et 849, du 09 juillet 1705. Acte cité par Michel CHAMPAGNE dans son 

« Dépouillement complet des actes passés devant Me Pierre DELERUE, notaire à Fruges, de 1703 à 1706 », en page 

66 du fascicule AM-267 publié par le GGRN, Groupement généalogique de la région Nord. 
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 Acte paroissial célébré à Béalencourt. Le registre a été rangé avec celui de Rollancourt après 1993. 
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 Acte passé devant les François VIOLLETTE et son confrère Gabriel GUILLUY, notaires à Fressin. Archives 

départementales du Pas-de-Calais, cote 4E73-516, acte 166 sur 169, du 20 septembre 1692. Acte cité par Michel 

CHAMPAGNE et Ludovic LEDIEU dans « Fressin - Actes passés de 1688 à 1693 devant Me François VIOLLETTE, 

notaire à Fressin », en page 56 du fascicule AM-272 publié par le GGRN, Groupement généalogique de la région 

Nord.  
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 Acte passé devant les notaires François VIOLLETTE et son confrère DECROIX, notaires à Fressin (Pas-de-Calais). 

Archives départementales du Pas-de-Calais, cote 4E73-516, acte 166 sur 169, du 10 janvier 1693. Acte cité par 

Michel CHAMPAGNE et Ludovic LEDIEU dans « Fressin - Actes passés de 1688 à 1693 devant Me François 

VIOLLETTE, notaire à Fressin », pages 71 et 72 du fascicule AM-272 publié par le GGRN, Groupement généalogique 

de la région Nord. 
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L’abbaye Sainte-Berthe de Blangy-sur-Ternoise telle qu’elle était vers 1610 en couleurs dans l’original (mais en noir et blanc ici) sur une 
gouache extraite des Albums commandés par Charles III de CROY (1560-1612) premier duc de CROY. L’invention de la photographie date 
officiellement de 1839. Tous les JONVILLE nés du Pas-de-Calais avant le vingtième siècle sont issus du couple Antoine JONVILLE (1630-1673) 
- Barbe SALIGOT (décédée en 1666) qui ont vécu à Blangy-sur-Ternoise. Des ecclésiastiques de cette abbaye venaient régulièrement 
seconder le curé de Blangy-sur-Ternoise pour les baptêmes et la tenue des registres paroissiaux. La commune de Blangy-sur-Ternoise a 
choisi de porter le blason de son ancienne abbaye. Ce blason est également celui de la maison royale de France : « d’azur à trois fleurs de 
lys d’or posées deux et une ». La paroisse comptait 197 « âmes » en 1698, 862 habitants en 1791 et 727 en 1982 et 727 aussi en 2015. 

 

 

 

 
 

Il est écrit à peu près ceci : « Le 20 décembre 1673 Antoinne IANVILLE laboureur de cette // paroisse, administré des saints 
sacrements a en la communion // de notre mère [la] Sainte Église rendu l’âme à Dieu duquel le corps a été inhumé en le cimetière 
de Blangy. Benoist HENNECART, curé ». Le I et le J étant considérés pendant de nombreux siècles comme une seule et même 
lettre de l’alphabet, le nom de JONVILLE est ici écrit IANVILLE. Le prénom Antoine avec deux N a été rajouté ultérieurement car 
l’encre est différente. Époux de Barbe SALIGOT, c’est l’ancêtre le plus anciennement connu de tous les JONVILLE nés dans le Pas-
de-Calais entre les XVIIème et XIXème siècles. Il est le père fondateur de toute la lignée de JONVILLE de ce département qui se 
trouvent donc être tous cousins proches ou éloignés. Source : © Archives départementales du Pas-de-Calais, à Dainville. 
Registres paroissiaux en ligne de Blangy-sur-Ternoise, années 1661-1693, cote d’archive : E dépôt 138/E/5, cliché 
photographique n°21 sur 74. Licence ouverte de réutilisation 19-0472 du 07 mars 2019. 
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Généalogie JONVILLE - Souche du Pas-de-Calais - Deuxième partie : la branche de Crépy.  

 

Chapitre n°271  

 

JONVILLE Pierre Joseph 

époux d’Aldegonde Augustine HOCHART 

 
Ce chapitre est la continuation du n°268 situé au tome 3 page n°1439 

 

- JONVILLE Pierre Joseph époux d’Aldegonde Augustine HOCHART ou HOCHARD, né le 25 mai 1786 à 

Ambricourt, peigneur de laine (1823), fabricant de bas (1825, 1833), cabaretier à Tramecourt (1850), est 

décédé le 16 avril 1850 à Tramecourt. Il s’est marié le 19 janvier 1819 à Tramecourt.  

 

Son épouse, née le 19 août 1784 à Tramecourt, fabricante de bas (1819), cabaretière à Tramecourt, est décédée 

le 25 juin 1855 à Ambricourt. Elle est la fille d’André François HOCHARD (faiseur de bas décédé le 22 

fructidor an XI soit le 09 septembre 1803 à Tramecourt, fils d’André HOCHARD et de Marie Françoise 

BOURGOIS) et de Marie Joseph BEAUSSART ou BIAUSSART (née le 13 octobre 1756 à Planques, fabricante de 

bas en 1819, décédée le 10 mai 1834 à Tramecourt). [Aldegonde Augustine HOCHART est la sœur de Catherine 
HOCHART (dont descendance Maurice et Zéphyr CARON) et elle est sœur aussi d’André HOCHART, dont 

descendance d’André HOCHART et de Pierre François HOCHART qui auront pour effet de donner naissance à 

Constantine HOCHART épouse d’Achille JONVILLE, selon Nathalie Félicie Céline Marie JONVILLE, 1895-1983].  

 

Le couple JONVILLE-HOCHART a eu 2 enfants au moins : 

 

 
 

1) JONVILLE Zéphyrin Bruno époux de Flore Rosalie Joseph LESENNE, prénommé Zéphir dans son acte de 

décès, appelé familièrement « Papa Zéphyr » ou « Paphyr », né le 01 mai 1819 à Tramecourt, meunier (1850), 

est décédé le 01 novembre 1896 à Tramecourt. Il s’est marié le 04 janvier 1850 à Maisoncelle. Son épouse, née 

le 16 décembre 1830 à Maisoncelle, rentière à Tramecourt (1897), est décédée le 03 juin 1917 à Tramecourt. 

Elle est la fille de Jean Hubert LESENNE (âgé de 54 ans en 1830) et de Florentine Pacifique CHOQUET (décédée 

le 24 juillet 1838 à Maisoncelle). Le couple JONVILLE-LESENNE a eu 9 enfants au moins : 

 

a) JONVILLE Militine Florentine Joseph épouse de Hélidor Adrien Médéric CUVILLIER, née le 07 

mars 1850 à Tramecourt, sans profession (1882), ménagère (1886), est décédée le 24 décembre 1893 à 

Tramecourt, âgée de 43 ans. Elle s’est mariée le 25 novembre 1881 à Tramecourt après un contrat
49

 

passé le 20 novembre 1881. Son époux, né le 06 mai 1852 à Tramecourt, cultivateur à Tramecourt 

entre 1881 et 1909 au moins, est décédé le 10 novembre 1912 à Tramecourt. Il est le fils de Henri 

CUVILLIER (décédé le 12 juin 1879 à Tramecourt) et de Mélitine FRANÇOIS, consentant au mariage par 

acte notarié. Il est curieux de constater que la jeune mariée et sa belle-mère portent le même et rare 

prénom Militine. Le couple CUVILLIER-JONVILLE a eu 3 enfants au moins (voir la suite au tome 3 

chapitre 274 page 1469 sur le couple CUVILLIER-JONVILLE).  

 

b) JONVILLE Alphonse Florent Joseph, né le 13 juillet 1852 à Tramecourt, y mourut le 28 octobre 

1858, âgé de 6 ans. Le décès a eu lieu à 06 heures le matin. Son frère Jules Pierre JONVILLE décédera 

le même jour à 19 heures, atteints l’un et l’autre d’une maladie infectieuse souvent mortelle à cette 

époque, la diphtérie, comme l’a dit à l’auteur en 1977 Nathalie Félicie Céline Marie JONVILLE (1895-

1983), demeurant à l’époque à Arras. On peut imaginer la peine des parents. 

 

c) JONVILLE Jules Pierre Joseph, né le 26 mai 1854 à Tramecourt, y mourut le 28 octobre 1858, âgé 

de 4 ans. Le décès a eu lieu à 19 heures, son frère Alphonse Florent Joseph JONVILLE venait de mourir 

                                                 
49

 Acte passé devant Maître DÉRÉMETZ, notaire à Rollancourt (Pas-de-Calais).  
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le même jour à 07 heures le matin, atteints l’un et l’autre d’une maladie infectieuse souvent mortelle à 

cette époque, la diphtérie (souvenirs de Nathalie Félicie Céline Marie JONVILLE, 1895-1983, en 1977 à 

Arras). On peut imaginer la peine des parents. 

 

d) JONVILLE Hubert François Joseph époux de Maria Berthe Françoise FAUCONNIER, né le 29 

novembre 1857 à Tramecourt, cultivateur (1895), est décédé le 10 mai 1949 à Tramecourt où il est 

inhumé. Il s’est marié le 27 juin 1894 à Humières après un contrat
50

 passé le 22 juin 1894. Son épouse, 

née le 04 juillet 1862 à Béalencourt, ménagère (1895), est décédée le 24 février 1929 à Maisoncelle, 

inhumée à Tramecourt. Elle est la fille de Philippe Joseph FAUCONNIER (décédé le 02 juin 1880 à 

Béalencourt, fils de Joseph FAUCONNIER et d’Anne Joseph COUVREUR) et de Félicie Anastasie Joseph 

BIETZ ou encore BIHET (décédée le 02 décembre 1886 à Béalencourt). Le couple JONVILLE-

FAUCONNIER a eu 3 enfants au moins : 

 

1) JONVILLE Nathalie Félicie Céline Marie, née le 29 avril 1895 à Humières (Pas-de-

Calais), institutrice, secrétaire de la mairie de Tramecourt entre 1929 et 1952, mourut 

célibataire le 16 août 1983 à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), âgée de 88 ans. L’auteur des 

présentes lignes tient à rendre hommage à Mademoiselle Nathalie JONVILLE pour tous 

les souvenirs de famille et renseignements qu’elle n’a cessé de lui faire communiquer sur 

les trois branches des familles JONVILLE du Pas-de-Calais (Azincourt, Béalencourt, Crépy) 

dès leur premier entretien téléphonique le 03 juin 1976, quand elle demeurait à Arras. Une 

importante et fructueuse correspondance a été échangée entre eux laquelle a pris fin avec la 

nomination de l’auteur à la Direction des Télécommunications de Fort-de-France (Martinique, 

de 1983 à 1987) et le décès de Nathalie Félicie Céline Marie JONVILLE. Elle a rédigé en 1978, 

spécialement pour cet ouvrage une étude sur la vie vers 1890-1910 du ménager dans la région 

du Ternois. Le lecteur trouvera cette étude au début de l’examen des familles JONVILLE 

originaires du Pas-de-Calais.  

 

2) JONVILLE Pierre Victor Joseph époux de Berthe Marguerite Marie DURIEZ, né le 28 

février 1898 à Tramecourt, cultivateur, ancien combattant de la guerre 1914-1918, ancien 

prisonnier de la guerre 1939-1945, décédé le 18 novembre 1974 à Tramecourt où il est 

inhumé, s’est marié le 21 avril 1928 à Crépy après un contrat
51

 passé le 20 avril 1928. Son 

épouse, née le 16 octobre 1907 à Crépy, est la fille d’Arthur DURIEZ et de Marie-Louise 

CARRÉ. Le couple JONVILLE-DURIEZ a eu 1 enfant au moins : 

 

- JONVILLE Marcelle Maria Marie épouse de Gilbert Jean Joseph LEROY, née le 

16 octobre 1930 à Tramecourt, institutrice de l’enseignement public (1955), 

institutrice publique (1957, 1959 et 1981), directrice d’école publique (1986), s’est 

mariée le 24 décembre 1953 à Tramecourt, après un contrat
52

 passé le 24 décembre 

1953. Son époux, né le 18 mars 1927 à Heuchin (Pas-de-Calais), a été reconnu par sa 

mère le 30 mars 1927 en mairie d’Heuchin. Contremaître adjoint (1957), contremaître 

d’usine agricole (1959), magasinier (1981), il est le fils de Rose Catherine Josèphe 

LEROY (née le 25 novembre 1904 à Heuchin). Le couple LEROY-JONVILLE a eu 3 

enfants au moins : 

 

I) LEROY Hubert Pierre Édouard, né le 07 décembre 1954 à Saint-Omer 

(Pas-de-Calais), mourut le 11 novembre 1955 à Tramecourt, âgé de 11 mois. 

 

II) LEROY Luc Pierre Gilbert époux de Marie-Claude BRAIDY, né le 05 

avril 1957 à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ingénieur électronicien (1981), 

ingénieur dans la société Aérospatiale à Toulouse (Haute-Garonne), s’est 

marié sans contrat préalable le 05 avril 1986 à Cormeilles-en-Parisis (Val-

d’Oise). Son épouse, née le 03 février 1962 à Kranenbourg (République 

fédérale allemande devenue Allemagne), est la fille d’André Joseph Jean 

BRAIDY (chef de service import-export en 1986 à Cormeilles-en-Parisis, Val-

d’Oise) et de Marie Henriette CAMORS. Le couple LEROY-BRAIDY a eu 2 

enfants au moins : 
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 Acte passé devant Maître CAPY, notaire à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais).  
51

 Acte passé devant Gaston DACQUIN, notaire à Le Parcq (Pas-de-Calais).  
52

 Acte passé devant Maître GAMBLIN, notaire à Fruges (Pas-de-Calais).  
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a) LEROY Guillaume Pierre Henri Hubert, né le 07 août 1988 à 

Toulouse (Haute-Garonne). 

 

b) LEROY Cécile (un seul prénom), née le 27 mars 1991 à Toulouse. 

 

III) LEROY Pierre Hubert Marc époux de Christine DUBOS, né le 14 avril 

1959 à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ingénieur (1987), ingénieur des travaux 

(1989), ingénieur à la Ville de Paris (1986, 1992), s’est marié le 29 août 1981 

à Tramecourt après un contrat
53

 passé le 21 août 1981. Son épouse, née le 19 

août 1958 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), est ingénieur stagiaire 

(1981), ingénieur (1987) puis ingénieur des travaux (1989). Elle est la fille de 

Claude Gaston DUBOS (représentant en 1981) et de Paulette KOLMERSCHLAG 

(sténodactylographe en 1981, domiciliée en 1981 à Brétigny-sur-Orge, 

Essonne). Le couple LEROY-DUBOS a eu 3 enfants au moins : 

 

a) LEROY Étienne Claude Gilbert, né le 27 juin 1986 à Fontenay-

sous-Bois (Val-de-Marne). 

b) LEROY Diane Christine, née le 23 juillet 1987 à Nogent-sur-

Marne (Val-de-Marne). 

c) LEROY Arnaud Pierre, né le 28 octobre 1989 à Nogent-sur-

Marne (Val-de-Marne). 

 

3) JONVILLE Lucie Flore Marie épouse de Horace Émile Ferdinand GUILBERT, née le 07 

avril 1899 à Tramecourt, sans profession (1924), est décédée le 30 novembre 1990 à Arras, 

âgée de 91 ans. Elle s’est mariée le 06 août 1924 à Tramecourt après un contrat
54

 passé le 26 

juillet 1924. Son époux, né le 30 mai 1898 à Sains-lès-Fressin (Pas-de-Calais), cultivateur 

(1924), boulanger (1925), épicier (1945), est décédé le 09 décembre 1945 à Arras. Il est le fils 

de Guibert GUILBERT (sic) et de Marie DEWAMIN. Le couple GUILBERT-JONVILLE a eu 1 

enfant au moins : 

 

- GUILBERT Thérèse Maria Marie, née le 08 novembre 1925 à Outreau (Pas-de-

Calais) et demeurant chez sa mère, mourut célibataire le 03 septembre 1981 à Arras, 

âgée de 56 ans, précédant sa mère de neuf ans dans la tombe. 

 

e) JONVILLE Rosa Marie Joseph, née le 18 décembre 1859 à Tramecourt, y mourut le 17 février 

1865, âgée de 5 ans.  

 

f) JONVILLE Alphonse Valentin époux de Laetitia Flore Marie LESCUIER, né le 22 mars 1862 à 

Tramecourt, instituteur domicilié à Saint-Pol-sur-Ternoise (1885), faisant toute sa carrière à Journy 

(Pas-de-Calais), décoré des Palmes académiques comme officier d’Académie, est décédé le 02 janvier 

1951 à Bailleul (Nord), inhumé à Tramecourt. Il s’est marié le 12 février 1891 à Tramecourt. Son nom 

est cité
55

 comme instituteur public dans une base de données des Archives nationales. Son épouse, 

prénommée à son mariage Marie Flore Laetitia, née le 22 octobre 1860 à Tramecourt, est décédée le 

23 juin 1933 à Bailleul (Nord). Elle est la fille de Candide LESCUIER (décédé entre 1891 et 1933) et de 

Florence Élisabeth BOYAVAL (décédée le 01 juin 1866 à Tramecourt). Laetitia Flore Marie LESCUIER 

descend en ligne directe de Philippe François LESCUIER et de Marie Françoise JONVILLE ses trisaïeuls 

mariés le 29 janvier 1753 à Canlers (Pas-de-Calais). Le couple JONVILLE-LESCUIER a eu 2 enfants au 

moins (voir la suite au tome 3 chapitre 272 page 1463 sur le couple JONVILLE-LESCUIER). 

 

g) JONVILLE Jules François Zéphirin époux de Marie Céleste Noémie REZARD, né le 21 août 1864 

à Tramecourt, instituteur et secrétaire de mairie à Boiscommun (Loiret) (1922), est décédé le 07 mars 

1949 à Beaune-la-Rolande (Loiret). Il s’est marié le 24 novembre 1885 à Beaulieu-sur-Loire (Loiret) 
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 Acte passé devant Jean TINEZ, notaire associé à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais).  
54

 Acte passé devant Xavier HOLLEAU, notaire dont la résidence n’a pas été mentionnée sur l’extrait d’acte de l’état 

civil de mariage reçu de la mairie.  
55

 Archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), série F, cote F-17/23370/A parmi le personnel 

enseignant rattaché au ministère de l’Instruction publique.  
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après un contrat
56

 passé le 23 novembre 1885. Son épouse, née le 05 mars 1865 à Beaulieu-sur-Loire, 

sans profession (1934), est décédée le 25 octobre 1934 à Beaune-la-Rolande (Loiret). Elle est la fille 

d’Étienne Émile Benjamin REZARD (décédé le 06 octobre 1884 à Beaulieu-sur-Loire) et de Marie 

Stéphanie DAURON (épicière en 1885). Jules François Zéphirin JONVILLE s’est vu décerner en 1914 la 

récompense
57

 aux instituteurs pour services rendus aux cours d’adultes et d’adolescents ou pour la 

participation aux œuvres complémentaires de l’école. Il a reçu à cette occasion un don de livres. Le 

document intitulé « Rapport du préfet et les procès-verbaux de la session ordinaire d’août 1916 » du 

Conseil général du Loiret contient la demande de promotion de bourse présentée par Mr JONVILLE, 

instituteur à Boiscommun, en faveur de son fils André. Une augmentation de 100 francs du montant de 

la bourse a été accordée. En 1918, animant l’Association « La Gâtinaise », il est récompensé d’une 

lettre ministérielle de félicitations
58

 « pour services rendus à l’éducation physique et à la préparation 
au service militaire de la jeunesse ». Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale a décerné en 

1919 à Jules François Zéphirin JONVILLE une récompense honorifique accordée pour services rendus à 

la mutualité, notamment en ce qui le concerne la Médaille d’argent de la Mutualité
59

 comme trésorier 

de la Mutualité scolaire à Boiscommun. Le couple JONVILLE-REZARD a eu 2 enfants au moins : 

 

1) JONVILLE Anna Marie Juliette épouse de Pierre Honoré Alexandre MARCHAL, née le 

29 novembre 1886 à Beaulieu-sur-Loire (Haute-Loire), directrice d’école publique à Beaune-

la-Rolande (1935), institutrice en retraite, est décédée presque centenaire le 30 mars 1986 à 

Beaune-la-Rolande (Loiret). Elle s’est mariée le 21 août 1911 à Boiscommun (Loiret). Elle a 

été décorée, comme son père huit ans auparavant, des Palmes académiques
60

, comme officier 

d’académie. Son époux, né le 18 janvier 1884 à Malesherbes (Loiret), sergent-fourrier au 

46
ème

 Régiment d’infanterie (1916), est décédé le 25 septembre 1916 au champ de bataille de 

Bouchavesne (devenu en 1920 Bouchavesne-Bergen, Somme), « Mort pour la France ». Il est 

le fils de Joseph Alexandre MARCHAL (marchand épicier en 1884) et de Félicité Honorine 

METTIER (couturière en 1884), demeurant à Chemault (1921). Son décès a été retranscrit le 12 

octobre 1921 sur les registres de la commune de Chemault (Loiret). Le couple MARCHAL-

JONVILLE n’a pas laissé de postérité. 

 

2) JONVILLE André Marie Marcel dit « René » époux de Marie Berthe Hélène HERBERT 

(Hélène étant son prénom usuel), né le 02 novembre 1897 à Pressigny-les-Pins (Loiret), 

ingénieur stagiaire (1922), ingénieur dans l’aviation à l’ONERA, est décédé le 12 janvier 1977 

à Paris XVIII, inhumé à Beaune-la-Rolande (Loiret). Il portait le prénom usuel de René qui 

lui avait été donné à son baptême qui eut lieu trois mois après sa naissance : René André 

Marie Marcel, ayant pour parrain le curé officiant et pour marraine une certaine Renée. Il s’est 

marié sans contrat préalable le 21 novembre 1922 à Orléans (Loiret). Son épouse, née le 17 

février 1900 à Orléans, secrétaire sténodactylographe (1922), est décédée le 22 mars 1995 à 

Sarcelles (Val-d’Oise). Elle est la fille de Jean HERBERT (maçon en 1900 et 1922) et de 

Louise Désirée LHERMITTE, mariés à Villechauve (Loir-et-Cher). Le couple JONVILLE-

HERBERT n’a pas laissé de postérité. 

 

h) JONVILLE Émile François Joseph époux de Jeanne Alexandrine Catherine REVERT, né le 08 

avril 1867 à Tramecourt, militaire à Vincennes (1891), employé aux contributions indirectes (1897), 

retraité (1943), est décédé le 29 janvier 1943 à Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Il s’est marié sans 

contrat préalable le 24 novembre 1897 à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). Son épouse, née le 25 

janvier 1880 à Cherbourg devenu Cherbourg-Octeville puis Cherbourg-en-Cotentin (Manche), sans 

profession (1897), est décédée le 04 août 1955 à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), âgée de 75 

ans. Elle est la fille d’Auguste Firmin REVERT (« deuxième maître vétéran » âgé de 44 ans en 1880) et 

de Marie Jeanne Françoise LEGENDRE (décédée le 21 avril 1884 à Cherbourg devenu Cherbourg-

Octeville puis Cherbourg-en-Cotentin, Manche). Le couple JONVILLE-REVERT a eu 7 enfants au moins 

(voir la suite au tome 3 chapitre 275 page 1473 sur le couple JONVILLE-REVERT). 

 

i) JONVILLE Félix Florimond Joseph, né le 30 mai 1869 à Tramecourt, y mourut le 04 août 1875, âgé 

de 6 ans.  
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 Acte passé devant Maître DION, notaire à Beaulieu-sur-Loire (Loiret).  
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 Journal officiel de la République française 22 juillet 1914, page 6665. 
58

 Journal officiel de la République française du 09 octobre 1918 page 8789. 
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 Journal officiel de la République française du 13 août 1919, page 8599. 
60

 Journal officiel de la République française du 14 juillet 1935 page 7569. 
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2) JONVILLE Natalie Joseph dit JONVILLE Anatole époux de Marie Ludivine Augustine JONVILLE dont le 

prénom Nathalie s’écrit sans H après le T, né le 03 juillet 1823 à Tramecourt, meunier de 1848 à 1861 au 

moins à Ambricourt, ménager (1868, 1865), manouvrier (1875), est décédé le 26 août 1903 au hameau de 

Crépieul à Crépy, âgé de 80 ans. Il s’est marié le 04 novembre 1848 à Crépy. Son épouse du même nom que 

lui-même, née le 09 avril 1826 à Crépy, sans profession (1848), est décédée le 28 janvier 1910 à Crépy, âgée 

de 83 ans. C’est l’une des deux enfants du couple formé par Firmin Joseph JONVILLE et Augustine Josèphe 

DUHAUPAS dont la descendance figure ailleurs dans cet ouvrage. On observera dans cette nombreuse famille 

une forte mortalité infantile qui a épargné le premier enfant (Aldebert Joseph JONVILLE célibataire, mort à 76 

ans) et le dernier (Anna Marie Josèphe JONVILLE épouse de Victor Raoul Joseph MAYOLLE). D’après les 

souvenirs de Nathalie Félicie Céline Marie JONVILLE (1895-1983), en 1977 à Arras, le moulin d’Ambricourt se 

situait entre Tramecourt et Ambricourt, au lieu-dit « Ach’moulin ». Le couple JONVILLE-JONVILLE a eu 7 

enfants au moins : 

 

a) JONVILLE Aldebert Joseph, né le 20 février 1849 à Crépy, sans profession (1925), mourut 

célibataire le 14 février 1925 en son domicile au hameau de Crépieul, à Crépy, âgé de 76 ans. 

 

b) JONVILLE Victor Joseph, né le 27 juillet 1851 à Ambricourt, mourut le 26 avril 1857 à 

Ambricourt, âgé de 6 ans. C’est par erreur qu’il est nommé Émile JONVILLE dans son acte de décès. 

 

c) JONVILLE Auxence Anatole, né le 03 octobre 1853 à Ambricourt, y mourut le 30 avril 1857, âgé 

de 3 ans et demi.  

 

d) JONVILLE Ferdinand Julien Joseph, né le 17 juin 1856 à Ambricourt, y mourut le 19 juillet 1856, 

âgé d’un mois.  

 

e) JONVILLE Émile Joseph, né le 06 juillet 1858 à Ambricourt, y mourut le 04 octobre 1858, âgé de 

trois mois.  

 

f) JONVILLE Elianna Suzanne Marie, née le 10 septembre 1861 à Ambricourt, y mourut le 13 juillet 

1865, âgée de presque 4 ans.  

 

g) JONVILLE Anna Marie Josèphe épouse de Victor Raoul Joseph MAYOLLE, née le 29 avril 1868 

à Ambricourt, « blonde de santé fragile » dit-on, couturière au hameau de Crépieul, à Crépy (1893), 

« sans profession personnelle » (1906), est décédée le 10 janvier 1947 à Crépy, âgée de presque 79 

ans. Elle s’est mariée sans contrat préalable le 24 novembre 1893 à Ambricourt. Son époux, né le 10 

novembre 1869 à Ambricourt, maçon (1893, 1906), est décédé entre 1927 et 1947. Il est le fils de 

Victor MAYOLLE (maçon âgé de 61 ans en 1893) et de Célina OUDART (ménagère en 1893 âgée de 51 

ans à Ambricourt). Le couple MAYOLLE-JONVILLE a eu 7 enfants au moins :  

 

1) MAYOLLE Just Zéphyr Joseph époux de Jeanne Marguerite Josèphe BOUCHARD, né le 

08 août 1893 à Crépy et enregistré d’abord sous le nom de Just Zéphyr Joseph JONVILLE, 

légitimé par le mariage de ses parents le 24 novembre 1893 à Ambricourt, est décédé le 22 

février 1951 à Crépy. Il s’est marié le 11 octobre 1919 à Verchin (Pas-de-Calais). Son acte de 

décès précise à tort qu’il est né à Ambricourt. Son épouse, née le 14 février 1898 à Verchin, 

est la fille de Louis François Joseph BOUCHARD (journalier en 1898) et de Philomène Marie 

Josèphe DELBÉ. Le couple MAYOLLE-BOUCHARD a eu 1 enfant au moins : 

 

- MAYOLLE René Joseph, ouvrier agricole âgé de 24 ans en 1951 à Crépy. 

 

2) MAYOLLE Louis Alphonse Joseph époux d’Isabelle Esther Joseph THUILLIER, né le 25 

août 1894 à Crépy, est décédé le 22 octobre 1968 à Maisoncelle (Pas-de-Calais). Il s’est marié 

après un contrat
61

 de mariage passé le 19 mars 1921 à Bergueneuse (Pas-de-Calais). Son 

épouse, née le 21 novembre 1889 à Bergueneuse (Pas-de-Calais), est décédée avant 1968. Elle 

est la fille de Côme Pierre THUILLIER et d’Anna CHARLES. [Isabelle Esther Joseph THUILLIER 

était veuve en premières noces d’Henri Joseph HURTEVENT, décédé avant 1921]. 

 

                                                 
61

 L’extrait d’acte de l’état civil reçu en 1979 de la mairie n’apporte pas de précision sur le nom du notaire qui l’a 

passé et le lieu de résidence de ce dernier.  
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3) MAYOLLE Denise Berthe Josèphe épouse de Paul Georges Achille Joseph MÉNARD, 

née le 12 juillet 1898 à Crépy, est décédée après 1968. Elle s’est mariée le 10 avril 1920 à 

Crépy. Son époux, né le 12 octobre 1894 à Maisoncelle (Pas-de-Calais), cultivateur, est 

décédé le 06 juillet 1947 à Marquette-lez-Lille (Nord). Il est le fils Calixte Joseph MÉNARD 

(domestique en 1894) et de Philomène Marie Joseph JOSSE. 

 

4) MAYOLLE Jeanne Louise Marie Josèphe épouse de Paul Louis Jules Joseph RIQUEZ, 

née le 25 août 1900 à Crépy, s’est mariée le 08 janvier 1932 à Crépy. Son époux, né le 22 

octobre 1906 à Verchin, est décédé le 27 avril 1962 à Crépy. Il est le fils de Paul Martial 

Joseph RIQUEZ (cultivateur en 1906) et de Julia Florentine Joseph ROUSSEL.  

 

5) MAYOLLE Zélie Anna Ludivine Joseph, née le 03 août 1903 à Crépy, y mourut le 20 

décembre 1903, au hameau de Crépieul, âgée de 4 mois et demi.  

 

6) MAYOLLE Gaston Victor Pierre Joseph époux de Lucie GEORGET, né le 25 janvier 1906 

à Crépy, maçon (1927), est décédé le 26 octobre 1985 à Ambricourt. Il s’est marié sans 

contrat préalable le 30 juillet 1927 à Ambricourt. Son épouse, née le 03 juin 1906 à Paris 

XVIII, servante (1927), inscrite au répertoire civil le 21 novembre 1986 sous le numéro 

86/3645, est la fille de Juliette GEORGET dont l’adresse était inconnue en 1927. Le couple 

MAYOLLE-GEORGET a eu 1 enfant au moins : 

 

- MAYOLLE Georgette Lucette Claire épouse de Maurice Albert Joseph 

JONVILLE, née le 25 septembre 1935 à Ambricourt, s’est mariée le 18 juin 1955 à 

Ambricourt. Son époux, né le 03 mars 1934 à Tramecourt, cultivateur (1955), est le 

fils d’Augustin JONVILLE et de Léa FOURRIQUET (voir la suite au tome 3 chapitre 260 

page 1400 sur le couple de JONVILLE Victor Joseph époux de Marie Benoîte Joseph 

COËT, en fin de chapitre). 

 

7) MAYOLLE Claire Adèle Lucie Josèphe, née le 05 avril 1910 à Crépy, y mourut le 20 juin 

1910, âgée de 2 mois et demi.  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

Pierre Joseph JONVILLE (1786-1850) futur époux d’Aldegonde Augustine HOCHART (1784-1855) est né le 25 mai 1786 à Ambricourt (Pas-de-
Calais). Il a été baptisé le lendemain. Le texte dit qu’on lui « a imposé le nom de Pierre Joseph ». En effet, pour l’Église catholique, Pierre 
Joseph est le nom (en anglais « christian name » également) et JONVILLE le surnom (« surname » en anglais également). Source : 
© Archives départementales du Pas-de-Calais, à Dainville. Registres paroissiaux et de l’état civil en ligne d’Ambricourt, années 1737-an 
IX, cote d’archive : E dépôt 026/E/5, cliché photographique n°244 sur 325. Licence ouverte de réutilisation n°19-0472 du 07 mars 2019. 
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Les quatre frères JONVILLE photographiés le 02 juillet 1933 dans le Pas-de-Calais, à Tramecourt probablement, sont alors les quatre seuls 
survivants d’une famille qui comptait neuf enfants : Hubert François Joseph JONVILLE (1857-1949) époux de Maria Berthe Françoise 
FAUCONNIER (1862-1929), Alphonse Valentin JONVILLE (1862-1951) époux de Laetitia Flore Marie LESCUIER (1860-1933), Jules François 
Zéphirin JONVILLE (1864-1949) époux de Marie Céleste Noémie REZARD (1865-1934), Émile François Joseph JONVILLE (1867-1943) époux 
de Jeanne Alexandrine Catherine REVERT (1880-1955). Ce sont les enfants de Zéphyrin Bruno JONVILLE (1819-1896) et de Flore Rosalie 
Joseph LESENNE (1830-1917). Trois autres de leurs frères plus une sœur étaient morts en bas âge. Une autre sœur, l’aînée, ne pouvait pas 
figurer sur la photographie car elle est décédée comme son époux plusieurs années auparavant : Militine Florentine Joseph JONVILLE (1850-
1893) épouse de Hélidor Adrien Médéric CUVILLIER (1852-1912) laissant une postérité. Source : © Anna Marie Juliette JONVILLE veuve de 
Pierre Honoré Alexandre MARCHAL.  

 

 

 
 

En août 1945, les trois frères survivants d’une famille de neuf enfants sont pris en photographie cinq ans environ avant leurs décès 
respectifs. Il s’agit de Hubert François Joseph JONVILLE (1857-1949) époux de Maria Berthe Françoise FAUCONNIER (1862-1929), Alphonse 
Valentin JONVILLE (1862-1951) époux de Laetitia Flore Marie LESCUIER (1860-1933) et de Jules François Zéphirin JONVILLE (1864-1949) 
époux de Marie Céleste Noémie REZARD (1865-1934). Un quatrième frère, Émile François Joseph JONVILLE (1867-1943) époux de Jeanne 
Alexandrine Catherine REVERT (1880-1955), était alors décédé. Source : © Anna Marie Juliette JONVILLE veuve de Pierre Honoré 
Alexandre MARCHAL.  
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Le mariage entre Hubert François Joseph JONVILLE (1857-1949) et Maria Berthe Françoise FAUCONNIER (1862-1929) a été célébré le 27 juin 
1894 à Humières (Pas-de-Calais). La deuxième page de l’acte est présentée ici avec les signatures des époux, des père et mère de 
l’époux (Zéphrin JONVILLE et Flore LESENNE) et des témoins. Les époux se sont mariés après avoir passé un contrat de mariage devant un 
notaire. Cette mention est notée dans la page précédente (non reproduite ici). Depuis 1850 en effet, il est obligatoire de préciser par écrit si 
le mariage a été précédé ou non d’un contrat. La commune a enregistré deux mariages seulement dans l’année 1894 mais une table 
annuelle des mariages doit être obligatoirement dressée, par ordre alphabétique, comme on le voit ci-dessus. Source : © Archives 
départementales du Pas-de-Calais, à Dainville. Registres de l’état civil en ligne de Humières, années 1883-1913, cote d’archive : 3-E-
468/11, cliché photographique n°50 sur 135. Licence ouverte de réutilisation n°19-0472 du 07 mars 2019. 
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Généalogie JONVILLE - Souche de Novéant-sur-Moselle et Arnaville - Première partie : la branche de 

Novéant-sur-Moselle.  

 

Chapitre n°289  

 

JONVILLE Antoine 

époux de Catherine ÉTIENNE 

 
Ce chapitre est la continuation du n°287 situé au tome 3 page n°1527 

 

- JONVILLE Antoine époux de Catherine ÉTIENNE, né le 18 septembre 1695 à Novéant-sur-Moselle (parrain : 

Antoine SALMON, jeune fils ; marraine : Catherine ROXIN), greffier en la justice de Novéant (1725, 1745, 

1752), est décédé le 10 novembre 1763 à Novéant-sur-Moselle. Anthoine JONVILLE est qualifié de « cousin » 

d’Élisabeth BASSINOT lorsqu’elle se marie le 13 février 1748 à Novéant-sur-Moselle, fille de Joseph BASSINOT 

et de Marie CONRARD. Il est dit encore cousin de François BASSINOT lorsqu’il se marie le 21 janvier 1749 à 

Novéant-sur-Moselle, fils de Joseph BASSINOT et de Marie CONRARD. Anthoine JONVILLE s’est marié le 14 

juin 1718 à Novéant-sur-Moselle, après des bans de mariage publiés en la paroisse Saint-Sébastien de Nancy 

(Meurthe-et-Moselle).  

 

Son épouse, née le 19 mai 1703 à Novéant-sur-Moselle (parrain : le sieur DUGA, chantre et marguillier de la 

paroisse Saint-Georges de Metz ; marraine : Catherine DUCORNET, jeune fille), mariée à l’âge de 15 ans, est 

décédée le 26 décembre 1761 à Novéant-sur-Moselle, âgée de 58 ans. Elle est la fille de Clément ÉTIENNE 

(décédé le 05 janvier 1710 à Novéant-sur-Moselle âgé de 70 ans) et d’Élisabeth BASSINOT.  

 

Le couple JONVILLE-ÉTIENNE a eu 13 enfants au moins, les neuf premiers naissent les années impaires, trois 

enfants naissent les années paires et le dernier une année impaire :  

 

 
 

1) JONVILLE Roch Antoine, en religion Frère Séraphin, né le 27 juin 1721 à Novéant-sur-Moselle, baptisé 

par la sage-femme, a reçu par la suite les cérémonies du baptême (parrain : Roch DUGARD, chantre et 

marguillier de la paroisse Saint-Georges de Metz ; marraine : Catherine JONVILLE), avocat à la Cour le 01 

septembre 1742, prêtre capucin, maître des novices (1753), « ex-capucin » (1794) (les ordres religieux ayant 

été supprimés par les révolutionnaires), est décédé le 26 thermidor an II (soit le 13 août 1794), âgé de 73 ans, à 

Novéant-sur-Moselle. Il a été plusieurs fois parrain dans des actes de baptême (les 30 août 1739, 19 décembre 

1738, 25 août 1740 et 07 avril 1743). On verra qu’une de ses sœurs prénommée Barbe ou Marie Barbe, de dix 

ans plus jeune que lui, a été religieuse. Il a également célébré le mariage le 31 janvier 1769 à Novéant-sur-

Moselle de sa dernière sœur Lucie JONVILLE avec Jean François GALLAND. 

 

2) JONVILLE François, né le 18 juin 1723 à Novéant-sur-Moselle (parrain : François JONVILLE, tabellion de la 

terre de Gorze, grand-père paternel de l’enfant ; marraine : Madelaine CHAUFFOUR, de la paroisse Saint-

Sébastien de Nancy), est probablement le parrain de sa dernière sœur Lucie JONVILLE, née le 11 août 1745 à 

Novéant-sur-Moselle.  

 

3) JONVILLE Marguerite Lucie ou seulement JONVILLE Marguerite à son mariage épouse de François 

JENOT ou François GENOT, née le 05 juillet 1725 à Novéant-sur-Moselle (parrain : François LALANCE, 

échevin de justice ; marraine : Marguerite Jeanne JONVILLE), est décédée le 16 décembre 1765 à Novéant-sur-

Moselle). Elle s’est mariée le 20 janvier 1750 à Novéant-sur-Moselle. Elle a été huit fois marraine au moins à 

Novéant-sur-Moselle : les 19 octobre 1738, 19 décembre 1738, 01 octobre 1741, 28 avril 1742, 10 avril 1743, 

06 septembre 1744, 25 avril 1745 et 13 juin 1749. Son époux, né le 12 février 1726 à Novéant-sur-Moselle 

(parrain : François GUÉPRATTE ; marraine : Catherine JENOT), vigneron (1753), est décédé le 16 mai 1771 à 

Novéant-sur-Moselle, âgé de 46 ans. Il est le fils de Christophe JENOT l’Aîné (échevin d’église en 1726, encore 

vivant en 1760 et 1781) et d’Élisabeth LALIZETTE ou encore ALISETTE. Le couple JENOT-JONVILLE a eu 5 

enfants au moins : 
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a) JENOT Catherine Séraphine, née le 19 mai 1753 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Christophe 

JENOT, aïeul de l’enfant, ancien maire, échevin d’église ; marraine : Catherine ÉTIENNE, grand-mère 

maternelle de l’enfant, épouse d’Anthoine JONVILLE, greffier de la justice de Novéant-sur-Moselle), 

mourut le 06 août 1760 à Novéant-sur-Moselle, âgée de 7 ans et 3 mois. Le baptême avait été célébré 

par « le frère Séraphin, de Novéant, prêtre capucin maître des novices, et vicaire commis pour faire le 
présent baptême ». En réalité, ce vicaire n’est autre que l’oncle même de l’enfant Roch Antoine 

JONVILLE, né le 27 juin 1721 à Novéant-sur-Moselle.  

 

b) JENOT Catherine épouse de Louis TRIBOUT, née le 16 janvier 1758 à Novéant-sur-Moselle 

(parrain : Philippe MATHIEU, marchand distillateur à Metz, paroisse Saint-Georges ; marraine : 

Catherine WIRIOT, épouse de Dominique JENOT), est décédée le 03 août 1790 à Montigny-lès-Metz 

(Moselle). Elle s’est mariée le 06 novembre 1781 à Novéant-sur-Moselle. Son époux, serait né le 21 

mai 1751 (lieu non précisé). Maréchal-ferrant et greffier en la justice de Montigny-lès-Metz (en 1781), 
Moselle] (1781), il est le fils de Charles TRIBOUT (maréchal-ferrant à Montigny) et d’Anne ROBINET.  

 

c) JENOT Christophe époux de Madelaine CLAUDE, né le 09 mai 1760 à Novéant-sur-Moselle 

(parrain : Christophe JENOT, ancien maire de Novéant ; marraine : Françoise JONVILLE), est décédé 

après 1789. Il s’est marié le 02 septembre 1783 à Arnaville (Meurthe-et-Moselle). L’acte de mariage 

ne mentionne pas son âge. À son mariage, son tuteur est Christophe JENOT, vigneron à Novéant-sur-

Moselle, son oncle paternel, tandis que son curateur est Antoine JONVILLE, son oncle maternel. Son 

épouse, décédée après 1789, est la fille de François CLAUDE (distillateur d’eau de vie à Arnaville) et 

de Barbe ANTOINE. Le couple JENOT-CLAUDE a eu 3 enfants au moins :  

 

1) JENOT Élisabeth Séraphine épouse de François Nicolas MATHIEU, née en 1785, est 

décédée en 1827. Elle s’est mariée le 08 juillet 1806 à Novéant-sur-Moselle. Son époux est né 

en 1781. 

2) JENOT François, né le 10 août 1788 à Novéant-sur-Moselle. 

3) JENOT Jean François, né le 09 septembre 1789 à Novéant-sur-Moselle. 

 

d) JENOT Séraphine Élisabeth épouse de Jean Nicolas MAILLARD, née et baptisée le 24 février 

1762 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Antoine JONVILLE fils ; marraine : Anne JONVILLE épouse de 

Philippe MATHIEU, de la paroisse Saint-Georges à Metz), est décédée le 17 janvier 1844 à Novéant-

sur-Moselle. Elle s’est mariée le 18 janvier 1780 à Novéant-sur-Moselle. À son mariage, son tuteur est 

son oncle Christophe JENOT le Jeune, son curateur étant un autre oncle, Antoine JONVILLE époux 

d’Anne WOIGNIER. Dans certains actes, l’ordre de ses prénoms est inversé et elle est nommée JENOT 

Élisabeth Séraphine. Son époux, né vers 1755, décédé après 1780, est le fils de Jean-Pierre MAILLARD 

et de Françoise Catherine GOUSSOT.  

 

e) JENOT Antoine Nicolas époux de Hélène MAYERIN, né le 05 décembre 1763 à Novéant-sur-

Moselle (parrain : Antoine JONVILLE ; marraine : Anne JONVILLE épouse de Philippe MATHIEU, de la 

paroisse Saint-Georges, à Metz), s’est marié le 03 juillet 1798 à Hechingen (Bade-Wutemberg, 

Allemagne). Il est probable que le marié était alors militaire. L’acte de mariage, relevé par les 

Mormons, précise la filiation du marié mais donne pour sa naissance une année différente (05 

décembre 1766 au lieu de 05 décembre 1763). On ignore tout sur son épouse prénommé Helena dans 

l’acte de mariage. 

 

4) JONVILLE Catherine, née le 16 septembre 1727 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Jean Nicolas Noël 

FROMENT, de Mars-la-Tour, Meurthe-et-Moselle ; marraine : Catherine JONVILLE) est probablement la 

marraine de Jean-Joseph PICHENET, né le 10 février 1751 à Novéant-sur-Moselle.  

 

5) JONVILLE Anne (I) épouse de Philippe MATHIEU (I), née le 27 juillet 1729 à Novéant-sur-Moselle 

(parrain : François JONVILLE ; marraine : Anne LATOURETTE, jeune fille), demeurant à Metz en la paroisse 

Saint-Georges (1780, 1789) demeurant rue Chambrière à Metz (1809), est décédée le 01 juin 1809 à Novéant-

sur-Moselle, âgée de 80 ans. Le décès a lieu « en sa maison de campagne size à Novéant, hameau du Cloître ». 

Elle signe « Anne Jonville » ou « A. Jonville ». Un an après son mariage, elle est la marraine le 09 avril 1754 à 

Metz, paroisse Saint-Gorgon, d’Anne JONVILLE, fille de Pierre JONVILLE et de Marguerite MATHIS, de la 

branche des familles JONVILLE issues d’Arnaville (Meurthe-et-Moselle) et on la dit en particulier « cousine à 
l’enfant » ce qui prouverait le lien de parenté entre ces deux branches. Cette hypothèse trouve un appui dans le 

fait que quarante ans plus tard, Philippe MATHIEU (le fils d’Anne JONVILLE et de Philippe MATHIEU dont il est 
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question ici) épouse le 03 floréal an II (soit le 22 avril 1794) à Novéant-sur-Moselle une certaine Anne 

JONVILLE (mêmes nom et prénom que sa mère) qui justement est issue d’un mariage JONVILLE-JONVILLE entre 

deux membres issus de familles JONVILLE différentes, ceux de la branche d’Arnaville et ceux de la souche de 

Novéant-sur-Moselle. Anne JONVILLE (celle née le 27 juillet 1729 à Novéant-sur-Moselle) s’est mariée le 27 

février 1753 à Novéant-sur-Moselle. Un témoin à son mariage est son parrain François JONVILLE qui est 

probablement l’époux de Catherine DUCORNET. Son époux, né vers 1726 (il est âgé 27 ans en 1753) à Metz, 

« maître distillateur d’eau de vie à Metz, paroisse Saint-Georges » (1753, 1763, 1764), « bourgeois de Metz » 

(1752), « rentier de son vivant à Metz », décédé entre l’an II (1794) et 1809, est le fils d’Anthoine MATHIEU et 

de Barbe BARAT, tous deux décédés avant 1753 domiciliés à Metz, en la paroisse Saint-Georges. Le couple 

MATHIEU-JONVILLE a eu 4 enfants au moins :  

 

a) MATHIEU Antoine époux de Élisabeth Marguerite BOUDAS, né vers 1757, s’est marié le 25 

février 1793 à Metz. Son épouse est née en 1763. Antoine MATHIEU, notaire impérial à Metz, âgé de 

50 ans en 1809, est témoin dans l’acte de décès de sa mère en 1809. 

 

b) MATHIEU Pierre Philippe époux de Barbe GUERBER, né vers 1762 à Metz, également témoin 

dans l’acte de décès de sa mère en 1809, est receveur des domaines impériaux (sous l’empereur 

Napoléon I
er

) à Metz, âgé de 47 ans en 1809, est décédé le 04 septembre 1852 à Puttelange-lès-

Farchviller devenu Puttelange-aux-Lacs (Moselle). Son épouse est née le 14 mai 1772 à Puttelange-

lès-Farchviller devenu Puttelange-aux-Lacs.  

 

c) MATHIEU Anne, née vers août 1764, mourut le 13 octobre 1764 à Novéant-sur-Moselle « pendant 

le séjour de ses père et mère dans cette paroisse », âgée de 2 mois environ.  

 

d) MATHIEU Philippe (II) époux d’Anne JONVILLE (II) ou Anne Marie JONVILLE, né le 13 février 

1768 à Metz (paroisse non précisée), garde-magasin de l’hôpital militaire de Sedan (Ardennes) et y 

demeurant (1794), « marchand épicier de son vivant domicilié à Metz », est décédé avant 1857. Il s’est 

marié le 03 floréal an II (soit le 22 avril 1794) à Novéant-sur-Moselle. Le mariage a été célébré en la 

mairie par « l’officier municipal de Novéant élu par intérim pour dresser les actes […] à cause de la 

démission du citoyen Nicolas CHOUMERT, officier public de ladite commune ». Nicolas CHOUMERT 

cité ici était avant la Révolution française le curé même de Novéant qui tenait notamment les registres 

des baptêmes, mariages, sépultures de la paroisse. L’épouse de Philippe (II) MATHIEU, Anne (II) 

Marie JONVILLE, est prénommée Anne seulement à son mariage. Son acte de décès la prénomme Anne 

Marguerite. Née le 07 septembre 1773 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Anthoine JONVILLE, maire 

royal à Arnaville, de la paroisse d’Arnaville ; marraine : Anne JONVILLE épouse de Philippe MATHIEU, 

à Metz, paroisse Saint-Georges), elle décédée le 12 décembre 1857 à Jouy-aux-Arches (Moselle), âgée 

de 84 ans. Elle est la fille de Dominique Christophe JONVILLE (homme de loi âgé de 48 ans en 1794) 

et d’Élisabeth Françoise JONVILLE (âgée de 48 ans en 1794). La descendance éventuelle du couple 

Philippe (II) MATHIEU-JONVILLE Anne (II) n’a pas été recherchée.  

 

6) JONVILLE Marie Barbe ou JONVILLE Barbe, née le 27 juillet 1731 à Novéant-sur-Moselle (parrain : 

Antoine HERBELOT ; marraine : Barbe PECHEUR), « ex-religieuse » (1808) (les ordres religieux ayant été 

supprimés sous la Révolution française), est décédée le 30 mars 1808 à Novéant-sur-Moselle, âgé de 76 ans, 

au domicile de son beau-frère Dominique Christophe JONVILLE époux de Françoise Élisabeth JONVILLE. Elle 

avait été à l’âge de quatorze ans, la marraine de Lucie JONVILLE le 11 août 1745 à Novéant-sur-Moselle de 

celle qui allait plus tard épouser Jean François GALLAND. Elle est également la marraine de Marie Barbe 

NIVALLE le 25 août 1776 à Novéant-sur-Moselle, fille d’Antoine NIVALLE (le jeune) et de Marie BRICHOUT. 

On la trouve trois mois plus tard marraine encore le 27 novembre 1776 de Joseph Dominique JONVILLE, fils de 

Dominique JONVILLE et de Marie JAMBILLE. La religieuse signe habituellement les actes « M. Barbe 

Jonville ». Marie Barbe JONVILLE décède à 03 heures l’après-midi, quelques heures après un enfant JONVILLE 

du sexe masculin présenté sans vie (à 08 heures le matin), fils de Pierre François JONVILLE et d’Anne PICHON.  

 

7) JONVILLE Antoine, né le 18 octobre 1733 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Antoine SALMON, avocat à la 

Cour ; marraine : Anne RADLET, épouse du sieur DARTENAY, seigneur du fief de Lom Bar), connut un destin 

qu’on ignore. 

 

8) JONVILLE Marie, née le 27 juillet 1735 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Nicolas LORRAIN, marchand à 

présent de la paroisse Saint-Victor à Metz ; marraine : Marie FROMENT épouse du sieur JONVILLE, procureur 

général fiscal de la terre et seigneurie de Gorze), connut un destin qu’on ignore. 
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9) JONVILLE Françoise Élisabeth épouse de Dominique Christophe JONVILLE (mariage JONVILLE-

JONVILLE), née le 28 janvier 1737 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Nicolas GOURDIN, jeune fils ; marraine : 

Françoise SALMON, jeune fille), est décédée le 30 septembre 1821 à Novéant-sur-Moselle, âgée de 86 ans. Elle 

s’est mariée le 24 novembre 1772 à Novéant-sur-Moselle. Son époux, né le 24 novembre 1745 à Arnaville, est 

décédé le 21 mai 1809 à Novéant-sur-Moselle. Il est le fils d’Antoine JONVILLE et de Marie Thérèse GOERY. 

(Voir la suite au tome 3 chapitre 300 page 1587 sur le couple Dominique Christophe JONVILLE-JONVILLE 

Françoise Élisabeth).  

 

10) JONVILLE Antoine, né le 19 décembre 1738 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Roch Antoine JONVILLE, 

jeune fils ; marraine : Marguerite Lucie JONVILLE, jeune fille), mourut le 13 mai 1740 à Novéant-sur-Moselle, 

âgé de 17 mois. 

 

11) JONVILLE Antoine époux d’Anne VOIGNIER, né le 23 septembre 1740 à Novéant-sur-Moselle (parrain : 

Antoine SALMON ; marraine : Catherine GOUSSOT), bourgeois de Metz (1771, 1772), marchand à Novéant 

(1778), bourgeois de Novéant (1780), est décédé le 26 mai 1787 à Novéant-sur-Moselle, âgé de 45 ans. Il s’est 

marié le 08 mai 1771 en la paroisse Saint-Laurent, à Pont-à-Mousson, (Meurthe-et-Moselle), après des 

fiançailles enregistrées dans la même paroisse le 088 mai 1771. C’est son frère aîné né en 1721, Roch Antoine 

JONVILLE dit Frère Séraphin, prêtre capucin, qui a célébré le mariage « sous l’agrément de Monsieur le curé de 

cette paroisse ». Les témoins au mariage du côté du marié sont les deux beaux-frères de ce dernier (Philippe 

MATHIEU époux d’Anne JONVILLE et Jean François GALLAND époux de Lucie JONVILLE) et Antoine SALMON, 

cousin issu de germain du marié. Antoine JONVILLE, signe plus de onze actes « A. de Jonville » en entrelaçant 

le A d’Antoine avec la particule « de » qu’il a toujours voulu s’attribuer. Il est témoin en 1765 à Novéant au 

décès de sa sœur Marguerite Lucie épouse de François JENOT, on le dit de la paroisse Saint-Georges, à Metz. 

Son épouse, née vers 1747, est décédée le 12 mars 1789 à Novéant-sur-Moselle, âgée de 42 ans. Elle est la fille 

de Toussaint Xavier VOIGNIER (décédé avant 1771, « de son vivant, ancien lieutenant du premier chirurgien 

du roi en cette ville [de Pont-à-Mousson] ») et de Catherine FRANÇOIS. Le couple VOIGNIER-FRANÇOIS a eu 

six enfants au moins nés dans la paroisse Saint-Laurent, à Pont-à-Mousson, dont une certaine Marie Anne 

Ursule VOIGNIER née le 08 août 1741 qu’il est tentant d’identifier à Anne VOIGNIER épouse d’Antoine 

JONVILLE. Elle signe lisiblement son acte de mariage : Anne VOIGNIER mais son nom et son prénom varient 

beaucoup par la suite dans les actes qui ont été consultés : Anne Marie WOIGNIER ou Marianne WOIGNER ou 

Anne Françoise WOIGNER. Elle meurt huit jours après la naissance de l’enfant qu’elle avait eu de son second 

époux Jean François GOUSSOT. [En effet, devenue veuve le 26 mai 1787, Anne VOIGNIER avait épousé en 
secondes noces Jean François GOUSSOT, tailleur d’habits (1797) dont elle eut un enfant, Anne Madeleine 

GOUSSOT, née le 05 mars 1789 à Novéant-sur-Moselle, y décédée le 08 mars 1789, âgée de 3 jours. La mère 
meurt quatre jours après ce décès prématuré. Le parrain était Antoine Séraphin JONVILLE, frère utérin de 

l’enfant, il s’agit donc du fils d’Antoine JONVILLE et d’Anne VOIGNIER. La marraine était Madeleine GALLAND]. 

Le couple JONVILLE-VOIGNIER a eu 7 enfants au moins : 

 

a) JONVILLE Louis Antoine Séraphin ou encore JONVILLE Jean-Louis Séraphin, né le 16 juin 1772 

à Metz, paroisse Saint-Maximin (parrain : Jean-Louis WOIGNIER, marchand à Pont-à-Mousson, 

Meurthe-et-Moselle ; marraine : Anne JONVILLE épouse de Philippe MATHIEU, maître-distillateur, 

oncle et tante de l’enfant), a été baptisé par Roch Antoine JONVILLE dit Frère Séraphin, prêtre capucin, 

oncle paternel de l’enfant. Le nom Roch JONVILLE n’est pas indiqué dans l’acte de baptême, 

seulement la mention « frère Séraphin, prêtre capucin ». Louis Antoine Séraphin JONVILLE est décédé 

après 1789 mais on ignore où et quand. Âgé de 14 ans, il est parrain le 08 octobre 1786 à Novéant-sur-

Moselle au baptême de Louis Antoine Séraphin PICHENET, fils de Charles PICHENET et de Catherine 

MAUCOURT. Il signe avec la particule « de » (comme aimait le faire son père décédé) : « Louis 
Antoine Séraphine de Jonville » quand, âgé de 17 ans, il est le parrain le 05 mars 1789 à Novéant-sur-

Moselle de sœur utérine Anne Madeleine GOUSSOT, fille de Jean François GOUSSOT et d’Anne 

WOIGNIER. 

 

b) JONVILLE Dominique Antoine (I), né le 13 novembre 1773 à Novéant-sur-Moselle (parrain : 

Dominique Christophe JONVILLE, procureur de la terre de Gorze ; marraine : Thérèse VOIGNIER, de 

Pont-à-Mousson, paroisse Saint-Laurent), connut un destin qu’on ignore.  

 

c) JONVILLE Thérèse Marie Félicité ou JONVILLE Marie Thérèse Félicité épouse d’Antoine 

Dominique JONVILLE, née le 25 avril 1775 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Nicolas WILLEROT, 

« ancien lieutenant des chasses de défunt le roi de Pologne » [Stanislas I
er

 LESZCZYNSKI, beau-père du 
roi de France Louis XV] ; marraine : « Marie Théresse VOYGNIER épouse dudit sieur WILLEROT, de la 

paroisse Saint-Jean de Pont-à-Mousson »), est décédée le 12 mars 1815 âgée de 40 ans. Elle s’est 
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mariée le 28 pluviôse an V (soit le 16 février 1797) à Novéant-sur-Moselle. Le couple JONVILLE-

JONVILLE a eu 10 enfants au moins. Leur généalogie descendante, comme la généalogie ascendante de 

l’époux figurent au chapitre de la branche d’Arnaville (Meurthe-et-Moselle). Les branches de 

JONVILLE de Novéant-sur-Moselle et d’Arnaville sont certainement en parenté lointaine mais le 

maillon manquant entre elles n’a pas encore été trouvé. (Voir la suite au tome 3 chapitre 302 page 

1591 sur le couple Antoine Dominique JONVILLE-JONVILLE Thérèse Marie Félicité). 

 

d) JONVILLE Dominique Antoine (II), né le 19 février 1776 à Novéant-sur-Moselle (parrain : 

Dominique Christophe JONVILLE, procureur de la terre de Gorze ; marraine : Catherine JENOT), prit les 

mêmes prénoms que son frère aîné probablement prédécédé (né le 13 novembre 1773 au même lieu 

avec un même parrain). L’un comme l’autre connurent un destin qu’on ignore. Là où la situation se 

complique, c’est quand on apprend qu’un homonyme, Antoine Dominique JONVILLE (prénoms 

inversés) encore naît trois semaines plus tard le 29 mars 1776 dans la même paroisse, fils cette fois de 

Dominique Christophe JONVILLE et de Françoise Élisabeth JONVILLE (mariage JONVILLE-JONVILLE, le 

père étant de la souche des JONVILLE d’Arnaville et non celle étudiée ici). La situation se complique 

encore plus quand on sait que ce même Dominique Antoine JONVILLE épouse successivement 

JONVILLE Thérèse Marie Félicité qu’on vient de voir puis Jeanne Élisabeth COINCHOT.  

 

e) JONVILLE Philippe Antoine, né le 17 août 1778 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Philippe 

MATHIEU, bourgeois de Metz, paroisse Saint-Georges ; marraine : Marie CLAUDE, épouse LE 

LORRAIN, greffier en la justice de Novéant-sur-Moselle), connut un destin qu’on ignore. 

 

f) JONVILLE Pierre, né le 17 août 1779 à Novéant-sur-Moselle, un an jour pour jour après la 

naissance de son frère Philippe Antoine (parrain : Pierre BARLUDAUX, conducteur de diligences à 

Metz, paroisse Saint-Martin ; marraine : Élisabeth MATHIEU, à Metz paroisse Saint-Georges), mourut 

le 09 octobre 1779 à Novéant-sur-Moselle, âgé de 2 mois. 

 

g) JONVILLE Anne Marie, né le 16 août 1780 à Novéant-sur-Moselle (à un jour près ce sont trois 

naissances qui se succèdent tous les ans : Philippe Antoine JONVILLE, né le 17 août 1778, Pierre 

JONVILLE, né le 17 août 1779, Anne Marie JONVILLE, née le 16 août 1780) (parrain : Jean Nicolas 

MAILLARD ; marraine : Anne JONVILLE épouse MATHIEU, à Metz paroisse Saint-Georges), mourut le 

27 septembre 1781 à Novéant-sur-Moselle, âgé de 13 mois. L’acte de sépulture précise qu’elle est 

« enterrée au cimetière de cette église 17 heures après son décès à cause de la corruption de son 

corps », ce qui indique que les inhumations systématiques à l’intérieur des églises avaient commencé 

de cesser, conformément aux édits royaux, et que le délai minimum de 24 heures entre la mort et 

l’inhumation était déjà la règle, comme il l’est encore de nos jours. Ce délai de 24 heures a été réduit 

ici à 17 heures pour les raisons invoquées. 

 

12) JONVILLE Élisabeth, née le 01 septembre 1742 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Roch JONVILLE, avocat à 

la Cour ; marraine : Catherine JONVILLE, jeune fille), mourut célibataire le 23 mars 1763 à Novéant-sur-

Moselle, âgée de 20 ans et demi. Elle signe « E de Jonville » (avec particule) quand elle est marraine le 24 

février 1762 à Novéant-sur-Moselle de Séraphine Élisabeth JENOT. Dans son acte de sépulture, on cite comme 

témoin un certain Antoine JONVILLE qui est soit son frère, né deux ans avant elle et époux d’Anne VOIGNIER, 

soit son parrain et frère aîné Roch Antoine JONVILLE. 

 

13) JONVILLE Lucie épouse de Jean François GALLAND, née le 11 août 1745 à Novéant-sur-Moselle 

(parrain : François JONVILLE, « jeune fils » de Novéant ; marraine : Barbe JONVILLE, jeune fille de Novéant), 

« domiciliée en fait à Metz, paroisse Saint-Georges » (1768, 1769), est décédée après 1776. Elle s’est mariée 

le 31 janvier 1769 à Novéant-sur-Moselle. La cérémonie de mariage a été présidée par le Frère Séraphin, prêtre 

capucin qui n’était autre que Roch Antoine JONVILLE, le frère aîné de la mariée. Ses témoins sont Antoine 

JONVILLE, son frère, et François JENOT, son beau-frère et curateur. Elle signe lisiblement « Lucie Jonville ». 

Elle est marraine à Gorze de deux enfants nés respectivement les 02 avril 1769 et 23 décembre 1769. Son 

époux, dont on ignore les dates et lieu de naissance et de décès, marchand à Novéant-sur-Moselle (1775, 

1776), marchand drapier à Gorze (Moselle) (1769), est le fils de Jean Nicolas GALLAND (marchand à Gorze en 

1769) et de Marie Ève LAURENT. Le couple JONVILLE-GALLAND a eu 5 enfants au moins :  

a) GALLAND Jean Nicolas, né le 15 novembre 1769 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Nicolas 

GALLAND, marchand à Gorze ; marraine : Françoise Élisabeth JONVILLE, de Novéant-sur-Moselle), y 

mourut le 12 août 1776. 
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b) GALLAND Antoine Roch Gorgon Séraphin, né le 11 mars 1771 à Novéant-sur-Moselle (parrain : 

Antoine JONVILLE, bourgeois de Metz ; marraine : Anne GALLAND, veuve de Dominique FONDEUR, 

de Gorze), mourut le 04 février 1775 à Novéant-sur-Moselle, âgé de 3 ans environ (4 ans en fait), deux 

jours seulement après son frère Antoine âgé de 15 mois. Le parrain d’Antoine Roch Gorgon Séraphin 

avait d’abord signé sur le registre des baptêmes « Antoine de JONVILLE » mais le terme « de » a été 

(légèrement mais volontairement) barbouillé on ne sait quand et par qui. Il s’agit en fait de l’époux 

d’Anne VOIGNIER. Le prénom Gorgon lui vient du nom de la paroisse Saint-Gorgon à Metz. 

 

c) GALLAND Marianne ou GALLAND Marie Anne, née le 20 novembre 1772 à Novéant-sur-Moselle 

(parrain : Dominique Christophe JONVILLE, de la souche des JONVILLE d’Arnaville ; marraine : 

Marianne CLAUDE épouse LE LORRAIN « greffier en ce lieu »), mourut le 25 décembre 1773 à 

Novéant-sur-Moselle, jour de Noël, âgée de 13 mois. Un témoin à son décès est Dominique 

Christophe JONVILLE (époux de Françoise Élisabeth JONVILLE), son oncle et parrain, procureur de la 

terre de Gorze. 

 

d) GALLAND Antoine, né le 03 novembre 1773 à Novéant-sur-Moselle (parrain : Antoine MATHIEU, 

de Metz, paroisse Saint-Georges ; marraine : Catherine JENOT), mourut le 02 février 1775 à Novéant-

sur-Moselle, âgé de 15 mois, deux jours seulement après son frère Antoine Roch Gorgon Séraphin, 

âgé de 4 ans. Un témoin au décès est Antoine JONVILLE Antoine, oncle de l’enfant. 

 

e) GALLAND Marie-Madeleine épouse de Jean Louis PIDANCET, née le 12 septembre 1776 à 

Novéant-sur-Moselle (parrain : Noël CHENNEVAL, marchand à Metz, paroisse Saint-Victor ; 

marraine : Marie-Magdeleine GALLAND épouse du sieur GARDEUR, marchand à Gorze), décédée le 26 

avril 1858 à Novéant-sur-Moselle, s’est mariée le 02 nivôse an III (soit le 22 décembre 1794) à 

Novéant-sur-Moselle. Les parrain et marraine de l’enfant, comme son père, sont des marchands. Son 

époux, né vers 1767, est le fils de Jean PIDANCET et de Marie Élisabeth LANEVET. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

Louis Antoine Séraphin JONVILLE est né le 16 juin 1772 à Metz, paroisse Saint-Maximin. Il est écrit à peu près ceci : « B. Louis Antoine 
Séraphin JONVILLE. L’an 1772, le 16 juin est né et // baptisé le lendemain Louis Antoine Séraphin, fils légitime du Sr Antoine // JONVILLE, 
bourgeois de Metz, et d’Anne VOIGNIER son épouse. Il a eu // pour parrain le Sr Jean Louis VOIGNIER, marchand à Pont-à-Mousson // et pour 
marraine Anne JONVILLE épouse du Sr Philippe MATHIEU, // maître-distillateur de la paroisse de Saint-Georges, ses oncle et tante // qui ont 
signé. [Signatures du parrain, de la marraine et du « Frère Séraphin, prêtre et capucin »] ». Le célébrant est en fait Roch Antoine JONVILLE 

(1721-1794), prêtre capucin, oncle paternel de l’enfant. Source : © Archives municipales de Metz (Moselle). Licence de réutilisation 
délivrée le 29 janvier 2019. Registres paroissiaux en ligne de Metz paroisse, Saint-Maximin, registre GG-147 (1770-1779), cliché 
photographique n°122 sur 500.  
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Généalogie JONVILLE - Souche de Novéant-sur-Moselle et Arnaville - Deuxième partie : la branche 

d’Arnaville.  

 

Chapitre n°303  

 

JONVILLE Antoine Dominique 

époux de Marie Catherine DIDIER  
 

Ce chapitre est la continuation du n°302 situé au tome 3 page n°1594 
 

- JONVILLE Antoine Dominique époux de Marie Catherine DIDIER, né le 06 mai 1821 à Novéant-sur-

Moselle, maçon (1850, 1853, 1854), manœuvre (1857), mineur (1861, 1862), ouvrier d’usine (1868), signant 

« Antoine D. Jonville » ou encore « AD Jonville », est décédé le 27 décembre 1868 à Novéant-sur-Moselle, âgé 

de 47 ans. Il s’est marié sans contrat préalable le 07 octobre 1850 à Novéant-sur-Moselle.  

 

Son épouse, née le 30 décembre 1817 à Jouaville (Meurthe-et-Moselle), servante (1850), sans profession 

(1853, 1862), est décédée le 11 février 1862 à Novéant-sur-Moselle, âgée de 44 ans. Elle est la fille de Joseph 

DIDIER (meunier au moulin d’Auché, annexe de Corny-sur-Moselle où il est décédé le 14 mars 1824) et de 

Marie Catherine THOMAS (âgée de 56 ans en 1850 à Corny-sur-Moselle).  

 

Le couple JONVILLE-DIDIER a eu 5 enfants au moins : 

 

 
 

1) JONVILLE Antoine Dominique époux de Rose Céline RAMÉ, né le 27 juillet 1851 à Novéant-sur-Moselle, 

boulanger à Paris XI (1885), optant
62

 pour la nationalité française par déclaration effectuée le 28 juillet 1872 à 

la mairie de Paris XVI, demeurant 34 quai de Billy dans cet arrondissement (1872), est décédé après 1885. Il 

s’est marié
63

 le 17 mars 1881 à Paris XI. Son épouse, née le 10 novembre 1858 à Montfort devenu Montfort-

sur-Meu (Ille-et-Vilaine), journalière à Paris XI (1885), est décédée après 1885. Elle est la fille de Léopold 

Alexandre RAMÉ et Marie Philomène DEMAY, tous deux décédés après 1881. Le père de la mariée donne son 

consentement au mariage par acte passé le 15 mars 1881 chez Maître DUJARDIN, notaire à Neuilly-sur-Seine. 

Le couple JONVILLE-RAMÉ a eu 1 enfant au moins : 

 

- JONVILLE Henri Théodore, né le 20 décembre 1881 à Paris XI, mourut le 16 décembre 1885 à Paris 

XI, âgé de 4 ans. 

 

2) JONVILLE Alphonse, née le 07 mai 1853 à Novéant-sur-Moselle, y mourut le 22 mai 1853, âgé de 15 jours. 

 

3) JONVILLE Dominique Christophe époux de Maria Louise FORSTHOFF, né le 18 septembre 1854 à 

Novéant-sur-Moselle, ouvrier peintre à Charleroi (1875, 1877), travaillant par la suite aux ACEC (Ateliers de 

construction électrique de Charleroi), est décédé le 13 août 1922 à Dave (province de Namur, royaume de 

Belgique). Il s’est marié sans contrat préalable le 10 novembre 1875 à Charleroi. Il avait préféré fuir à 

l’étranger plutôt que de rester en Lorraine occupée par l’Allemagne en 1871. Doué pour les arts et le dessin, il 

a peint plusieurs toiles de peinture conservées par sa famille. Son épouse, née le 08 février 1851 à Charleroi, 

ménagère (1875), est décédée le 16 février 1922 à Charleroi (Belgique) où elle est inhumée. Elle est la fille de 

Charles Guillaume FORSTHOFF (décédée avant 1875) et d’Antoinette Louise Joseph WAROQUIER (lavandière à 

Charleroi en 1875). La famille FORSTHOFF serait d’origine allemande, selon la famille. Maria Louise 

FORSTHOFF avait pour sœur Marie FORTSHOFF, née le 15 août 1854 à Charleroi, y décédée le 13 juin 1953. Le 

couple JONVILLE-FORSTHOFF a eu 4 enfants au moins : 
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 Archives nationales, cote d’archive BB-31 / 235. Fichier des personnes d’Alsace-Lorraine optant pour la 

nationalité française. 
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 Curieusement, l’acte de mariage même ne précise pas si un contrat de mariage avait été conclu avant la 

cérémonie.  
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a) JONVILLE Jules Antoine, né le 22 août 1877 à Charleroi, y mourut le 24 octobre 1877, âgé de deux 

mois. 

 

b) JONVILLE Edmond Antoine époux d’Angèle Catherine Désirée SCARCÉRIAUX, né le 01 

septembre 1879 à Charleroi (Belgique), peintre (1902, 1928), employé (1952), est décédé le 27 mai 

1952 à Montignies-sur-Sambre (Hainaut, en Belgique). Il s’est marié le 30 août 1902 à Montignies-

sur-Sambre. L’acte de mariage étant dressé en Belgique, la mention d’un éventuel contrat de mariage 

n’est pas indiquée. Son épouse, née le 20 août 1881 à Montignies-sur-Sambre (Belgique), tailleuse 

(1902), ménagère (1928), est décédée le 10 avril 1928 à Montignies-sur-Sambre (Belgique). Elle est la 

fille de Théophile SCARCÉRIAUX (journalier en 1902, décédé avant 1928) et de Léonie WARNON 

(ménagère en 1902 et 1928). Le couple JONVILLE-SCARCÉRIAUX a eu 3 enfants au moins : 

 

I) JONVILLE Robert Dominique, né le 22 novembre 1903 à Charleroi (Belgique), y mourut 

le 23 novembre 1903, âgé d’un jour.  

 

II) JONVILLE René Adelin Germain Ghislain épousa successivement Jeanne Marie Céline 

Ghislaine BAUDUIN puis Aline Germaine Ghislaine PRÉAT. Né le 26 mars 1908 à 

Montignies-sur-Sambre (Belgique), agent commercial (1959), il s’est marié en premières 

noces avant 1954. Le divorce a été mentionné le 15 avril 1954. On ignore tout sur sa première 

épouse, Jeanne Marie Céline Ghislaine BAUDUIN. Le couple JONVILLE-BAUDUIN ne semble 

pas avoir laissé de postérité. René Adelin Germain Ghislain JONVILLE s’est marié en secondes 

noces le 22 avril 1959 à Charleroi, après un contrat
64

 passé le 17 avril 1959. Sa seconde 

épouse, Aline Germaine Ghislaine PRÉAT, est née le 26 mai 1915 à Wanfercée-Baulet 

(Hainaut, Belgique). Vendeuse (1959), elle est la fille de Jules Augustin PRÉAT (sans 

profession à Charleroi en 1959) et d’Agnès MALBURNY (décédée avant 1959). [Aline 

Germaine Ghislaine PRÉAT avait épousé en premières noces avant 1946 Omer Ghislain 
PIREAU dont elle était divorcée avant le 16 avril 1946]. Le couple JONVILLE-PRÉAT n’a pas 

laissé de postérité. On note que quatre personnes ont en commun le prénom de Ghislain, un 

prénom fréquent en Belgique. 

 

III) JONVILLE Robert Charles Ghislain époux de Madeleine Louise ANDRÉ, né le 22 

octobre 1910 à Montignies-sur-Sambre (Belgique), chef de service aux ACEC (Ateliers de 

construction électrique de Charleroi), est décédé le 31 octobre 1954 à Charleroi. Il s’est marié 

le 09 mars 1939 à Charleroi. Son épouse, née le 15 décembre 1910 à Charleroi, est décédée le 

22 décembre 1974 à Gilly (proche de Charleroi). Elle est la fille de Charles ANDRÉ et 

d’Apolline HANCART. Le couple JONVILLE-ANDRÉ a eu 1 enfant au moins : 

 

- JONVILLE Jean-Marie Robert Richard Ghislain époux de Bernadette Nelly José 

SUAIN, né le 02 décembre 1939 à Charleroi, orphelin de père à l’âge de 15 ans et 

mineur émancipé peu après, ingénieur chimiste dans une usine de verrerie (1978), est 

décédé le 23 avril 2010 à Gilly (Belgique), âgé de 70 ans, incinéré au cimetière le 28 

avril 2010 au Cimetière de Gilly. Il s’est marié le 03 octobre 1964 à Charleroi. Son 

épouse, née le 03 mars 1942 à Charleroi, infirmière (1978), est décédée le 16 octobre 

1985 à Charleroi, âgée de 43 ans. Elle est la fille de Georges Émile Auguste SUAIN et 

de Gilberte Jeanne ***. Le couple JONVILLE-SUAIN ne semble pas avoir laissé de 

postérité. 

 

c) JONVILLE Georgine épouse d’Edmond Camille Joseph LAMBEAU, née le 22 septembre 1882 à 

Charleroi (Belgique), ayant hérité des tableaux de peinture de son père, est décédée après 1945 

probablement à Montignies-sur-Sambre (Belgique). Elle s’est mariée le 24 juin 1908 à Charleroi. Son 

époux est né le 25 avril 1883 à Montignies-sur-Sambre. Le couple LAMBEAU-JONVILLE a eu 1 enfant 

au moins : 

 

- LAMBEAU Frantz, marié, invalide de la guerre 1914-1918 pendant laquelle il avait été gazé, 

est décédé bien avant 1976, à l’âge de 42 ans. Il demeurait à Lessines (Belgique). Il aurait eu 

2 enfants, des filles dont l’une habitait Charleroi en 1976. 
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 Acte passé devant Franz VERVOORT, notaire à Marcinelle (Belgique).  
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d) JONVILLE Germaine Maria Georgette Ghislaine, née le 15 avril 1894 à Charleroi, mourut 

célibataire vers 1964 dans une commune des environs de Charleroi.  

 

4) JONVILLE Catherine épouse d’Alexis ROYER, née le 13 juillet 1857 à Novéant-sur-Moselle, employée de 

commerce (1882), décédée le 02 avril 1892 à Paris IV, âgée de 35 ans, s’est mariée sns contrat préalable le 01 

juin 1882 à Paris IV. Son époux, né le 18 février 1844 à Le Mans (Sarthe), coiffeur (1882, 1892) demeurant 36 

quai de l’Hôtel-de-Ville, à Paris, est le fils naturel de Rosalie ROYER, demeurant à Le Mans (1882) qui consent 

au mariage de son fils par acte notarié passé le 30 mars 1882 devant Maître LEROY, notaire à Le Mans. On 

ignore la descendance éventuelle du couple ROYER-JONVILLE. 

 

5) JONVILLE Joseph, né le 20 décembre 1861 à Novéant-sur-Moselle, y mourut le même jour, ayant vécu 12 

heures. 

 

(Fin de la branche d’Arnaville des JONVILLE de l’Est de la France). 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

Antoine Dominique JONVILLE était âgé de 21 ans quand il opta pour la nationalité française. Il fait 
partie des 450 000 d’Alsaciens et Lorrains (sur parmi 1,4 million) dont les terres natales avaient été 
rattachées à l’empire allemand, en conséquence des traités de Versailles (Yvelines) et de Francfort 
(Allemagne) en 1871, suite à la défaite des armées françaises devant celles de la Prusse. La 
déclaration d’option est faite à la mairie de Paris XVI. Antoine Dominique JONVILLE s’est ensuite 
marié en 1881 à Paris IX avec Rose Céline RAMÉ. Le couple a eu un enfant décédé en bas âge à 
Paris. Les époux ne semblent pas avoir eu de postérité. Source : © Archives nationales (France). 
Autorisation de reproduction du 12 juillet 2019. Cote d’archive BB-31 / 235. Fichier des personnes 
d’Alsace-Lorraine optant pour la nationalité française. 
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Les traités de Versailles (Yvelines) et de Francfort (Allemagne) en 1871, faisant suite au désastre de l’armée française face à celle des 
prussiens, ont rattaché à l’empire allemand les anciens départements français du Bas-Rhin, du Bas-Rhin et une grande partie de la 
Moselle. Des familles JONVILLE qui vivaient depuis plusieurs siècles à Novéant-sur-Moselle (Moselle) et ses environs, sont ainsi devenus 
légalement allemands entre 1871 et 1919, année du retour à la France de ces territoires cédés à l’ennemi. Ceux qui ont voulu conserver la 
nationalité française ont été contraints d’accomplir certaines formalités et de quitter définitivement leur pays natal. Si pour certaines 
professions, il était facile de s’exiler (coiffeur, pâtissier…), pour d’autres c’était exclu (vignerons et agriculteurs propriétaires de leurs 
terres…) L’article 2 du traité de Francfort disposait : "Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce 
territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu'au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite 
à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer [….] Ils seront libres de conserver leurs 
immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne ». L’illustration montre que Marthe Delphine JONVILLE, âgée de 42 ans, veuve de Jean-
Pierre François TOERNIG, a opté pour la nationalité française le 30 septembre 1872 en la mairie de Nancy (Meurthe-et-Moselle), pour elle-
même et ses deux filles âgées de 13 et 12 ans, huit jours avant l’expiration de la date limite d’option prévue par la loi. Sur 1 600 000 
habitants environ concernés, 450 000 optèrent pour la nationalité française. Les optants ont généralement choisi de s’implanter dans la 
partie non-occupée de Moselle, la Meurthe-et-Moselle voisine, la région parisienne, l’Algérie française, la Belgique, l’Amérique du nord et 
les autres départements français. Une déclaration en mairie déposée en temps utile permettait aux optants de rester Français. Source : 
© Archives nationales (France). Autorisation de reproduction du 12 juillet 2019. Cote d’archive BB-31 / 235. Fichier des personnes 
d’Alsace-Lorraine optant pour la nationalité française.  
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7
ème

 Souche – Différentes familles JONVILLE, JEANVILLE, JANVILLE et JOINVILLE avec ou sans la 

particule. 

Deuxième partie : Familles à particule de JONVILLE et de JOINVILLE. 

 

Chapitre n°321  

 

La famille MERVÉ de JONVILLE / EUDELIN de JONVILLE (II) 
 

Pierre MERVÉ de JONVILLE époux de Françoise LEGIER 
 

Ce chapitre est la continuation du n°320 situé au tome 3 page n°1708 
 

- (MERVÉ) de JONVILLE Pierre époux de Françoise LEGIER, écuyer (1691), commissaire ordonnateur de la 

marine à Toulon (1696), « commissaire de la marine ordonnateur des classes au département de Marseille » 

(1708), « commissaire des classes et de la marine » à Marseille en 1712, est décédé entre 1693 et 1732. Il s’est 

marié le 07 octobre 1691 à Toulon paroisse Sainte-Marie. L’acte de mariage, qui ignore le nom de MERVÉ, 

précise qu’il est fils de « Noble Nicolas et de feue dame Madgelaine PRUGNÉ », qu’il est écuyer (donc noble) 

et seigneur de Nornay, une seigneurie qui n’a pu être identifiée.  

 

Son épouse, née le 22 septembre 1674 à Toulon paroisse Sainte-Marie (parrain : François LEGIER ; marraine : 

Suzanne SERRI), y est décédée le 31 juillet 1751, inhumée le lendemain, âgée de 76 ans. Elle est la fille 

d’André LEGIER (décédé avant 1691) et d’Anne MASSIN (décédée après 1693). L’acte de mariage de son fils 

Thomas François avec Thérèse Suzanne SEGOND la prénomme Marguerite Françoise.  

 

Le couple MERVÉ de JONVILLE-LEGIER a eu 13 enfants au moins :  

 

 
 

1) (MERVÉ) de JONVILLE Nicolas François, né et baptisé le 08 avril 1693 à Toulon paroisse Sainte-Marie 

(parrain : noble Nicolas de JONVILLE, son grand-père, conseiller du roi et commissaire de la marine ; 

marraine : Anne de MASSIN, sa grand-mère maternelle [épouse d’André LEGIER]). 

 

2) (MERVÉ) de JONVILLE Charles Louis, né et baptisé le 15 avril 1694 à Toulon paroisse Sainte-Marie 

(parrain : Louis MONTAMONT, avocat ; marraine : Thérèse HENRIEU), y mourut le 05 août 1696 « en âge 

d’innocence ». 

 

3) (MERVÉ) de JONVILLE Marguerite Françoise épouse de François POURTRAIT, née le 14 mai 1695 à 

Toulon (Var) paroisse Sainte-Marie (parrain : Pierre BOSQUET, « avocat en Parlement » ; marraine : 

Marguerite de JONVILLE [épouse de Jean POSSEL]), est décédée après 1749. Elle s’est mariée le 21 juin 1732 à 

Toulon, paroisse Sainte-Marie. Son époux, originaire de Toulon paroisse Saint-Louis, « écrivain du roi » 

(1732), écrivain de la marine, est le fils de Henri POURTRAIT et d’Anne D’ARBONNE, tous deux décédés avant 

1732. [En premières noces François POURTRAIT avait épousé Claire POMET dont il était veuf avant 1732]. Les 

époux POURTRAIT-de JONVILLE sont témoins et signent l’acte de mariage en 1749 entre Thomas François 

MERVÉ de JONVILLE et sa première épouse Thérèse Suzanne SEGOND.  

 

4) (MERVÉ) (de) JONVILLE Dorothée, née le 21 juillet 1696 à Toulon paroisse Sainte-Marie (parrain : Joseph 

FLAMENQ ; marraine : Marguerite LEGIER), y mourut le 09 juillet 1753, inhumée le lendemain dans l’église, 

âgée de 56 ans. Son acte de sépulture la nomme Dorothée JONVILLE et son père Pierre JONVILLE, mais il ne 

précise pas si elle était mariée ou restée célibataire. 

 

5) (MERVÉ) de JONVILLE Jean François, né le 18 novembre 1697 à Toulon paroisse Sainte-Marie (parrain : 

Jean POSSEL ; écrivain principal de la marine ; marraine : Madame Louise de JONVILLE [qui n’a pu être 
identifiée]), écrivain principal de la marine (1732), décédé entre 1751 et 1759, est témoin au mariage de sa 
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sœur aînée Marguerite Françoise avec François POURTRAIT en 1732. Ses états de service
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 dressés en 1746 et 

continués en 1751 figurent dans son dossier de personnel. Il est en 1746 « âgé de 49 années, fils et petit-fils de 

commissaire de la marine » après avoir été commis aux écritures (1714), élève écrivain (1716), écrivain du roi 

(1720), écrivain principal (1729), commissaire de galère (1740), commissaire ordinaire (1740), commissaire 

de la marine (09 août 1744). Il a participé entre 1716 et 1729 à neuf campagnes sur différents bateaux. « Il fut 

chargé en 1746 de l’exploitation des bois de la province du Roussillon par économie pendant quatre années et 
continue d’être employé depuis 1751 aux exploitations qui se font dans le Bigorre à la visite des forêts qui 

dépendent de plusieurs maîtrises et au martelage des arbres qui sont reconnus propres pour la construction 
des vaisseaux du roi ». Il est probable que Jean François MERVÉ de JONVILLE s’est établi ailleurs qu’à Toulon. 

 

6) (MERVÉ) de JONVILLE Anne (I), née le 24 septembre 1699 à Toulon paroisse Sainte-Marie (parrain : 

Jacques GUYOT, commissaire de la marine ; marraine : Anne MASSIN), mourut avant novembre 1700 car son 

prénom a été donné à sa sœur cadette. 

 

7) (MERVÉ) de JONVILLE Anne (II), née et baptisée le 29 novembre 1700 à Toulon paroisse Sainte-Marie 

(parrain : Charles François PONTIER ; marraine : Françoise DEBOSQUET), fut inhumée « en âge d’innocence » 

le 11 février 1706 à Toulon paroisse Sainte-Marie. 

 

8) (MERVÉ) de JONVILLE Marie Anne, née le 05 avril 1702 à Toulon, ondoyée le même jour, a été baptisée et 

inscrite sur le registre paroissial à la date du 03 juin 1702 (parrain : noble Nicolas de GALIFET, enseigne de 

vaisseau du roi ; marraine : Marie Anne LEGIER). Le nom MERVÉ ne figure nulle part dans l’acte de naissance. 

 

9) (MERVÉ) de JONVILLE Catherine, née et baptisée le 08 novembre 1703 à Toulon paroisse Sainte-Marie 

(parrain : Joseph MONTANARD ; marraine : Anne MASSIN). 

 

10) (MERVÉ) de JONVILLE Thomas François nommé dans certains documents Thomas Eudelin Marie 

François MERVÉ de JONVILLE épousa successivement Thérèse Suzanne SEGOND puis Thérèse Françoise 

LAMBERT. Né le 21 décembre 1706 à Toulon, baptisé le lendemain en la paroisse Sainte-Marie (parrain : 

François de NAS, seigneur de Tourris ; marraine : Anne PONTIER), écuyer (1749, 1755), il est décédé le 09 

octobre 1778 à Toulon paroisse Saint-Louis, âgé de 71 ans. Son acte de baptême le nomme Thomas François 

de JONVILLE mais son acte de sépulture le nomme Thomas François MERVÉ de JOINVILLE. Chancelier au 

Consulat d’Alger (1733) qu’il géra provisoirement de 1740 à 1742, il fut mis aux fers à Alger pendant 

plusieurs mois suite à la prise d’une barque algérienne par les Espagnols en 1741. Il a été successivement 

Consul de France à Thessalonique (Grèce, 1742, 1749) puis à Alexandrie (Égypte, 1751) « consul général de 
France au royaume d’Égypte » (1756), enfin à Smyrne (Turquie, 1757). Il est cité comme « ancien consul de 

France aux principales Échelles du Levant » (1773), « ancien consul de la Nation dans les Échelles du 

Levant » (1778). Il s’est marié en premières noces le 29 avril 1749 à Toulon paroisse Sainte-Marie. Sa 

première épouse, Thérèse Suzanne SEGOND, née le 16 septembre 1727 à Le Beausset (Var) (parrain : Jacques 

SEGOND ; marraine : Marie Thérèse SEGOND), demeurant à Toulon depuis 1739, est décédée avant 1755. Elle 

est la fille de Joseph SEGOND (bourgeois) et d’Élisabeth PORTALIS. Devenu veuf sans enfant, il s’est marié en 

secondes noces le 15 juillet 1755 à Toulon paroisse Saint-Louis. Sa seconde épouse, Thérèse Françoise 

LAMBERT, née le 26 mars 1732 à Toulon paroisse Sainte-Marie (parrain : François COULOMB, constructeur en 

chef de la marine ; marraine : Thérèse LAMBERT), y est décédée le 10 septembre 1773. Décédée en la paroisse 

Saint-Louis, sa sépulture est enregistrée en la paroisse Sainte-Marie où elle fut inhumée dans l’église. Elle est 

la fille de Claude Ange LAMBERT (commissaire général de la marine en 1755) et de Marie Claire de 

BONNEGRACE.  

 

La biographie de (MERVÉ) de JONVILLE Thomas François figure dans un ouvrage consacré aux Consuls de 

France au XVIII
ème

 siècle 
66

. Les Archives nationales conservent à son sujet le texte d’une requête
67

 du 22 mai 

1755 présentée au roi Louis XVI. Voici le texte intégral de la demande : « Le sieur de JONVILLE, consul de 
France en Égypte, demande la permission de se marier avec la fille du sieur LAMBERT, commissaire général de 

la marine, désigné pour l’intendance de Saint-Domingue. Ils réunissent leurs services et le besoin qu’ils ont 

l’un de l’autre des grâces du roi pour y recourir dans cette occasion. Le sieur de JONVILLE sert depuis 32 ans 
et en a passé 22 dans les Échelles du Levant où il a exercé différents emplois avec une entière satisfaction de 
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 Archives Nationales, archives de la marine, série C, cote C7-148. Dossier de personnel.  
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 « Les Consuls de France au Siècle des Lumières (1715-1792) », pages 433 à 435, par Anne MÉZIN née 

MORTEMARD de BOISSE, dans son ouvrage publié en 1997 par le Ministère des affaires étrangères, Direction des 

Archives et de la Documentation, à Paris.  
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 Archives nationales, Fonds de la Marine, série C, dossier individuel C7-147. Requête du 22 mai 1755. 
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la part des ministres et ambassadeurs de Sa Majesté. Il remplit actuellement un Consulat difficile où il mérite 

d’être encouragé, autant par rapport à lui que pour exciter l’émulation de ceux qui suivent la même carrière. 

Le sieur LAMBERT se flatte qu’en joignant à cette considération celle de son peu de fortune, et la peine où il est 
sur le sort de sa fille, en partant pour la destination qu’il a plu à Sa Majesté de lui donner, elle voudra bien 

favoriser également deux anciens officiers dont on ne peut rendre que les meilleurs témoignages. C’est dans 

cette confiance que Sa Majesté est suppliée de vouloir bien accorder une pension de mille livres au sieur de 
JONVILLE dont 500 livres réversibles à la demoiselle LAMBERT après lui ». Satisfaction semble avoir été donnée 

au demandeur puis que la requête se termine par une annotation écrite d’une autre main « Bon ». Le couple 

MERVÉ de JONVILLE-LAMBERT a eu 2 enfants au moins : 

 

1) MERVÉ de JONVILLE Marie Jean Joseph (plus connu sous le nom d’Eudelin de JONVILLE), né le 

02 septembre 1756 en « l’église Saint-Roch, chapelle consulaire et paroisse de la nation française au 

Caire en Égypte » (parrain : Joseph SABRISTY, négociant français au Caire, Égypte ; marraine : 

Catherine CONTARINE), érudit et naturaliste au Sri Lanka (Ceylan), mourut célibataire le 21 janvier 

1837, en Angleterre, âgé de 80 ans. Au moment de sa mort, il demeurait dans un quartier de Londres 

nommé Camden Town. Onze ans après sa naissance, son acte de baptême a été retranscrit le 04 

septembre 1767 sur le registre paroissial de Toulon paroisse Saint-Louis, sur demande du père qui 

signe comme à son habitude « dejonville ». Élève vice-consul en Morée (Péloponnèse, Grèce), vice-

consul à Rosette (Égypte) (1779), il fut contraint d’abandonner cette carrière pour raison de santé
68

 en 

1783. « Le sieur de JONVILLE, vice-consul résidant à Rosette avec des appointements de 4 000 livres a 

demandé il y a six mois un congé pour rétablir en France sa santé essentiellement altérée par l’air 
d’Égypte. Depuis quatre mois qu’il est à Toulon, les médecins ont décidé que s’il retournait au 

Levant, il courrait au risque évident d’y perdre sa vie. Cet avis et le peu de progrès de sa 

convalescence, l’ont déterminé à ne pas conserver une place qu’il prévoit qu’il sera hors d’état de 
remplir et à renoncer immédiatement à l’avancement assez prochain qu’elle lui promettait. […] C’est 

un très bon sujet, fils d’un ancien consul au Caire et neveu d’un ancien capitaine de vaisseau. Il n’y a 

jamais eu que de très bons rapports sur son compte. Bon de la main du roi [Louis XVI]. Une pension 

d’invalidité lui fut accordée de 250 livres sur le Trésor royal, bien qu’il ne réunisse que douze ans de 

service au lieu de quinze ans requis « compte tenu de sa bonne conduite, de son zèle et de la 

délicatesse de sa résolution ». Il s’est par la suite retiré à Toulon (1783). Fidèle au roi de France, il 

émigre au début de la Révolution française à Nice (royaume de Sardaigne), en Italie puis en Corse 

(occupée par les Anglais). Il s’engage comme naturaliste sur un bateau anglais avec la petite équipe 

qui accompagnait en 1798 Frédéric NORTH, premier gouverneur anglais de Ceylan devenu Sri Lanka, 

pour prendre possession et coloniser cette île. À son arrivée, il est nommé « premier secrétaire à 
l’agriculture et à la botanique » (first clerk for agriculture and botany). On assure qu’il était « un 

esprit cultivé et curieux de tout. Pendant son séjour, il voyage, arpente, mesure, enquête, rencontre, 

dessine, peint, et surtout, pour notre plus grand plaisir aujourd’hui, rédige un étonnant manuscrit 
qu’il envoie à son frère [Pierre Thomas Marie] en Europe pour le publier. Ce que celui-ci ne fera 

jamais ». Celui qui se fait appeler EUDELIN de JONVILLE s’est rendu célèbre par la description de l’île 

de Ceylan entre 1798 et 1805 avec des dessins (à la plume et à l’encre aquarelle) de la flore et de la 

faune : oiseaux, reptiles, insectes, arthropodes, mollusques, échinodermes, poissons, géologie, 

minéraux, religion, coutumes, alphabet… Il ne revint jamais en France et mourut en Angleterre. Ses 

manuscrits originaux de grande taille sont déposés à la British Library, à Londres sous le numéro de 

cote « Mss Eur E 80 à 82 (K-199) ». Dans son testament rédigé le 11 juin 1821 à Douvres (Royaume-

Uni), il lègue
69

 ses maigres biens à son frère Pierre Thomas Marie. Le document en langue anglaise a 

été recopié par la suite en cacactères puis transmis à un notaire parisien sur un parchemin calligraphié 

qui a été à l’époque traduit en français à Paris et enregistré en 1841. Ce document est intégralement 

reproduit et commenté dans l’ouvrage cité plus haut. La traduction en langue française du testament 

du naturaliste commence ainsi « Au nom de Dieu et de la sainte Vierge Marie, ce jourd’hui 11 juin 

1821, considérant qu’à chaque instant je puis être appelé à une autre vie, ayant la pleine jouissance 
de la raison que Dieu a daigné m’accorder et voulant disposer de la petite fortune que j’ai acquise 

pendant la Révolution de France au service du Roi d’Angleterre, je déclare qu’il ne m’est pas resté 

une obole de la fortune de mes père et mère, la totalité de leurs biens ayant été confisquée ou détruite 
par les révolutionnaires, qu’en conséquence je me regarde comme parfaitement en droit de disposer 

librement de ce que je possède. L’affection et la reconnaissance sont mes guides dans mes 

                                                 
68

 Archives nationales, série Marine, série C, cote C7-148, document daté du 15 septembre 1783 dans son dossier de 

personnel.  
69

 Archives nationales, à Paris, minutier central des notaires de Paris, cote MC-ET / LXXXVII / 1505 du 19 mai 

1841. Acte passé par Armand HALPHEN, notaire à Paris. 
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dispositions. Je déclare instituer pour mon héritier mon frère Pierre MERVÉ de JONVILLE, ancien 

capitaine de la marine du roi de France, sous les charges ci-après mentionnées. Il m’est pénible de ne 

pouvoir laisser à ce frère mon ami une plus grande aisance ». Michel Stéphane JONVILLE, auteur de 

cet ouvrage, a été en correspondance pendant plusieurs années à Paris avec Marie-Hélène ESTÈVE, 

ancienne conseillère culturelle auprès de l’ambassade de France à Colombo (dans l’île de Ceylan 

devenue Sri Lanka) auteur avec Philippe FABRY d’un ouvrage
70

 sur les travaux à Ceylan de Marie 

Jean Joseph MERVÉ de JONVILLE (plus connu sous le nom d’Eudelin de JONVILLE. Cet ouvrage est en 

vente dans certaines librairies spécialisées de Paris et dans l’île de Ceylan même. Michel Stéphane 

JONVILLE a relu avant publication le tapuscrit de Marie-Hélène ESTÈVE après lui avoir communiqué 

plusieurs documents issus des archives de la marine, ainsi que le testament du naturaliste, testament 

qu’il avait découvert en 1997 au minutier central des notaires de Paris déposé aux Archives nationales, 

à Paris. 

 

2) MERVÉ de JONVILLE Pierre Thomas Marie, né le 11 mars 1764 à Izmir (Turquie), ondoyé le 13 

suivant en la paroisse « Saint-Polycarpe de Smyrne, chapelle royale et consulaire des français persans 

et autres catholiques », « ancien capitaine de vaisseau » (1849), demeurant à Paris (1805, 1825), 

mourut célibataire le 24 septembre 1849 à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue des Minimes, âgé de 85 

ans. La copie intégrale de son acte de baptême, de même que ses états de services figurent dans son 

dossier
71

 individuel aux Archives nationales. Il a été garde marine (1779), enseigne de vaisseau (1782) 

puis lieutenant des fusiliers du corps royal de la marine (1782), lieutenant de vaisseau de 2
ème

 classe, 

nommé chevalier de l’Ordre militaire et royal de Saint-Louis le 01 septembre 1795 (registre de 

l’émigration, folio 114). Il a navigué sur les bâtiments suivants : Le Montréal (1779-1780), La Flore 

(1781-1782), Le Suffisant (1782), Le Guerrier (1783) et le Minerve (1785). Pierre Thomas MERVÉ de 

JONVILLE, officier de marine, figure en 1785 sur la liste des francs-maçons
72

 de l’Orient de Toulon, 

comme officier orateur dans une loge militaire presque exclusivement composée d’officiers de marine, 

loge appelée « La Nouvelle Harmonie ». Après la Révolution française, il est enregistré comme franc-

maçon le 18 avril 1805 au chapitre de « L’âge d’or » de Paris (Bibliothèque nationale de France, 

Fichier BOSSU des francs-maçons, cote 221). Les archives diplomatiques, au Ministère des Affaires 

Étrangères, conservent deux documents concernant l’un des deux frères MERVÉ de JONVILLE, sans 

qu’on sache précisément lequel. Le premier est une longue lettre datée du 22 juin 1814 à Londres, 

pendant la première Restauration de la Monarchie, envoyée au comte Pierre Louis Jean Casimir de 

BLACAS d’AULPS (1771-1839), en France, ancien ministre de la Maison du roi Louis XVIII, en exil à 

Hartwell, en Angleterre, au sujet du futur Congrès de Vienne (septembre 1814 à octobre 1815) et les 

moyens de renverser Joachim MURAT (né en mars 1764, fusillé en octobre 1815) demeuré souverain à 

Naples malgré la chute de l’empereur Napoléon I
er

, en vue de restaurer la monarchie des Bourbons 

dans ce royaume
73

 Le second document est son dossier de personnel ne comprenant que sa nomination 

en 1815 à Naples. En effet, Mr de JONVILLE connut une brève carrière diplomatique après la seconde 

Restauration quand il fut nommé secrétaire d’ambassade du comte Pierre de BLACAS d’AULPS nommé 

ambassadeur extraordinaire au Royaume de Naples de juillet 1815 à 1816. Une lithographie du baron 

CRESPY LE PRINCE (1784-1851) représente en 1823 le « Chevalier de JONVILLE, ancien officier de 
marine »

 74
. 

 

11) (MERVÉ) de JONVILLE Noël François, né le 20 novembre 1708 et baptisé le lendemain à Marseille 

paroisse Saint-Ferréol (Bouches-du-Rhône) (parrain : Noël de BAUNOIS, « écuyer, conseiller du roi, 

commissaire général ordonnateur de la marine et des galères » ; marraine : Madame Catherine CARRIÈRE). 

L’acte de baptême ne fait nulle part mention du nom MERVÉ, tant pour le père que pour l’enfant baptisé. Le 

père signe à son habitude « dejonville » en un seul mot sans majuscule.  

 

                                                 
70

 Quelques notions sur l’Isle de Ceylan – EUDELIN de JONVILLE – À la fin du XVIII
ème

 siècle, un naturaliste français 

découvre Ceylan », ouvrage bilingue de 432 pages publié en 2012 par Viator Publications (Pvt) Ltd, Colombo (Sri 

Lanka) avec de nombreuses illustrations en noir et blanc et huit planches en couleur. ISBN : 978-955-8736-10-4, 

prix : « 28 euros, LKR 2,900 in Sri Lanka only ».  
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 Archives nationales, série C, archives de la marine, cote C7-148.  
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 Bibliothèque nationale de France, à Paris, fichier BOSSU des francs-maçons, cote 221.  
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 Archives diplomatiques, Ministère des Affaires Étrangères, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), microfilm coté 

« Mémoires et documents France », fonds Bourbon, 1814-1815, volume 646, folios 78 à 81. Pour le second 

document, cote « dossiers de personnel », première série, JONVILLE, dossier n°171. Il comprend sa nomination du 

29 août 1815 à Naples.  
74

 Bibliothèque nationale de France, à Paris, cabinet des estampes, cote NF-17-4.  
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12) (MERVÉ) de JONVILLE Marie Madeleine, née et baptisée le 05 septembre 1712 à Marseille paroisse 

Saint-Ferréol (parrain : Nicolas PANCHÉ ; marraine : Marie Madeleine FONTAINE). L’acte de baptême nomme 

l’enfant « de JOINVILLE » au lieu de « MERVÉ de JONVILLE ». 

 

13) (MERVÉ) (de) JONVILLE Joseph François, né le 26 mai 1719 à Toulon paroisse Sainte-Marie (parrain : 

François CONEIL, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de dragons dans le régiment 

général ; marraine : Anne DHOZET), écrivain de marine (1756), décédé le 17 février 1756 à Toulon paroisse 

Sainte-Marie, âgé de 37 ans, fut inhumé le lendemain. Son acte de décès ne précise pas s’il était marié, veuf ou 

resté célibataire et le nomme Joseph François JONVILLE, sans particule et sans mention du nom MERVÉ. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

Nicolas François (MERVÉ) de JONVILLE est né et a été baptisé le même jour 08 avril 1693 à Toulon (Var), paroisse Sainte-Marie. Il connut un 
destin qu’on ignore. Son acte de baptême est intéressant car il précise des fonctions professionnelles et des liens de parenté permettant de 
mieux connaître sa famille. Il est écrit à peu près ceci : « Baptême // Nicolas François de JONVILLE, fils de noble Pierre de JONVILLE, 
conseiller du // roi et commissaire de la marine, et de demoiselle Françoise de LEGIER, est // né et baptisé le huitième jour du mois d’avril 
1693. Le parrain a été // noble Nicolas de JONVILLE, son grand-père, conseiller du roi et commissaire // de la marine. La marraine demoiselle 
Anne de MASSIN, sa grand-mère maternelle [épouse d’André LEGIER] // Signent avec Messire JULIEN, vicaire, à l’original ». La fonction de 
« Conseiller du roi » ne doit pas faire illusion, elle correspond de nos jours à celle de fonctionnaire titulaire d’un certain grade au service de 
l’État. Le terme « noble homme » et la particule, ne doivent pas non plus faire illusion, ce sont des formules de courtoisie qui n’ont rien 
d’une preuve de noblesse ; toutefois dans le cas présent, la famille MERVÉ de JONVILLE est bien noble et porte la particule. Source : 
© Archives départementales du Var, registres paroissiaux en ligne de Toulon, paroisse Sainte-Marie, année 1693, cote 7-E-144/21, 
cliché photographique 43 sur 191. Autorisation n°A19-06532 / D19-02521 du 12 juin 2019. 

 

 

  
 

Illustration n°G773. Jean Joseph MERVÉ de JONVILLE, né en 
1756 en Égypte, mourut célibataire à Londres en 1837, âgé de 
80 ans. Il est plus connu sous le nom d’Eudelin de JONVILLE. 
Son testament, rédigé en langue anglaise, superbement recopié 
et calligraphié à Londres en lettres gothiques sur un parchemin, 
a été transmis à un notaire parisien qui l’a fait traduire en 
français sur le document photographié ci-contre. Le défunt 
léguait sa maigre fortune à son frère demeuré en France. Ayant 
choisi d’exil au début de la Révolution française, Eudelin de 
JONVILLE s’était réfugié d’abord à Nice (ville du royaume de 
Sardaigne), en Italie puis en Corse (occupée par les Anglais) où 
il s’engagea en 1798 comme naturaliste sur un bateau anglais 
en partance pour l’île de Ceylan (devenu Sri Lanka) en vue de la 
coloniser, au profit du souverain britannique. Nommé là-bas 
« premier secrétaire à l’agriculture et à la botanique » (first clerk 
for agriculture and botany), il s’est rendu célèbre par la 
description de l’île de Ceylan entre 1798 et 1805 avec ses 
dessins de la flore, de la faune, des cristaux, des usages 
locaux... Il ne revint jamais en France. Ses précieux manuscrits 
originaux de grande taille sont déposés à la British Library, à 
Londres à la cote d’archive « Mss Eur E 80 à 82 (K199) ». 
Source : © Archives nationales (France). Autorisation de 
reproduction du 12 juillet 2019. Minutier central des notaires de 
Paris, cote MC-ET / LXXXVII / 1505 du 19 mai 1841. Acte reçu 

par Armand HALPHEN, notaire à Paris. 
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Les Archives nationales, à Paris, réservent au chercheur patient et déterminé des informations de grande qualité 
dans tous les domaines du passé. Il s’agit ici des états de services détaillés de Jean François (MERVÉ) de JONVILLE, 
né le 18 novembre 1697 à Toulon paroisse Sainte-Marie, décédé entre 1751 et 1759. Son curriculum vitae, en 
quelque sorte, précise les emplois qu’il a tenus dans la marine royale française où avant lui son père et son grand-
père avaient servi. Commis aux écritures (1714), élève écrivain de la marine (1716), écrivain du roi (1720), écrivain 
principal de la marine (1729), commissaire de galère (1740), il est parvenu au grade convoité de commissaire de la 
marine (1746). Le document se termine ainsi : « Il fut chargé en 1746 de l’exploitation des bois de la province du 
Roussillon par économie pendant quatre années et continue d’être employé depuis 1751 aux exploitations qui se 
font dans le Bigorre à la visite des forêts qui dépendent de plusieurs maîtrises et au martelage des arbres qui sont 
reconnus propres pour la construction des vaisseaux du roi ». Source : © Archives nationales (France). 
Autorisation de reproduction du 12 juillet 2019. Archives de la Marine, série C (personnel), dossiers individuels des 
officiers de vaisseau et de plume, cote d’archive C7-148.  
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7
ème

 Souche – Différentes familles JONVILLE, JEANVILLE, JANVILLE et JOINVILLE avec ou sans la 

particule. 

Deuxième partie : Familles à particule de JONVILLE et de JOINVILLE. 

 

Chapitre n°333  

 

Le baron d’Empire Louis de JOINVILLE (VI) 
 

Louis de JOINVILLE 1er baron de JOINVILLE 
époux Hélène Mathurine Renée BOUAISSIER 

puis de Virginie Joséphine PINAIRE 
 

Ce chapitre est la continuation du n°328 situé au tome 3 page n°1756 
 

- MADELELAINE de JOINVILLE Louis, 1
er

 baron de JOINVILLE épousa successivement Hélène Mathurine 

Renée BOUAISSIER puis Virginie Joséphine PINAIRE que certains généalogistes orthographient par erreur 

FINAIRE. Né et baptisé le samedi 05 juin 1773 à Paris paroisse Saint-Eustache, il est décédé le 29 mars 1849 à 

Paris III ancien, âgé de 76 ans. Il a été commisaire des guerres (1799), intendant militaire puis commissaire 

ordonnateur en chef sous le Premier Empire, intendant militaire de la 1
ère

 division (1824), conseiller d’État, 

grand-officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, plaque de 4
ème

 

classe de l’ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand d’Espagne. À son décès, il est qualifié : « inspecteur en 

chef aux revues retraité ». 

 

Ses parrain et marraine sont Louis ESSERTEAU de CHABUSSON, négociant et Marie Claire MADELAINE 

de JOINVILLE, fille majeure (ce qui signifie qu’elle était célibataire en 1773), tante paternelle de 

l’enfant. Les témoins à son décès en son domicile 21 rue de l’Échiquier à Paris sont Barthélemy 

Amour MADELAINE de JOINVILLE, son frère demeurant 30 rue des Petites-Écuries, et Augustin Victor 

BERTINOT, propriétaire et ami demeurant 31 rue Servandoni (actuellement à Paris VI). Cet Augustin 

Victor est à la fois le frère de Françoise Louise Marie BERTINOT épouse de Barthélemy Amour 

MADELAINE de JOINVILLE et le frère du notaire Antoine Jacques Nicolas BERTINOT. Les quatre pages 

du testament olographe de Louis de JOINVILLE dans une enveloppe cachetée portant ses armes ont été 

déposées chez le notaire le 29 mars 1849. L’inventaire après son décès a été commencé le 07 avril 

1849 et la liquidation de sa succession
75

 réalisée le 17 juillet 1849. La liste des livres composant sa 

bibliothèque à Paris et à Antony est décrite en détail. Le partage des valeurs dépendant de sa 

succession effectué le 25 mai suivant, date à laquelle un legs de 2 000 francs a été délivré à 

Mademoiselle Marie ANAÏS, fille mineure (domestique probablement) demeurant chez le défunt. Le 

défunt avait nommé son fils Victor Joseph pour exécuteur testamentaire. La maison de campagne que 

le défunt avait acquise six ans plus tôt le 17 août 1843 rue de la Paroisse à Antony (Hauts-de-Seine) fit 

l’objet d’un cahier des charges de 27 pages en vue d’une adjudication, adjudication qui fut finalement 

ajournée
76

. Cette propriété consistait en « une grande maison de maître et un grand jardin clos de 

murs, planté tant en potager qu’en arbres fruitiers et d’agrément avec vignes et prés ; dans le jardin 
existent de belles eaux vives et des bassins pour les recevoir » le tout complété par « un autre corps de 

bâtiments séparé du précédent par la rue de la Paroisse et servant de maison de jardinier avec cour et 

jardin, basse-cour, vacherie, poulailler, serre pour les orangers, écuries, remise, abreuvoir et autres 
dépendances ». Louis de JOINVILLE devait affectionner sa maison de campagne d’Antony car il 

termine son testament par sa dernière volonté d’y voir « déposer son corps dans le cimetière de ce 
village plutôt que dans ce grand ossuaire du Père Lachaise en réduisant surtout [ses] obsèques au 
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 Acte passé devant Louis Céleste GOSSART, notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, minutier central 

des notaires de Paris, cotes MC-ET / CXVI / 772 du 07 avril 1849 et MC-ET / CXVI / 773 du 17 juillet 1849. 
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 Acte passé devant Louis Céleste GOSSART, notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, minutier central 

des notaires de Paris, cote MC-ET / CXVI / 772 des 29 mai 1849 et 12 juin 1849. 
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plus strict nécessaire ». Précédemment, pendant sa seconde union, Louis de JOINVILLE avait acquis
77

 

le 28 septembre 1828 en commun avec sa seconde épouse une maison nommée « Le Trianon », avec 

jardin et dépendances, rue Villet, autrefois rue Baillet, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) dont le 

paiement finit d’être acquitté l’année suivante au vendeur : Louis Denis PÉAN de SAINT-GILLES et son 

épouse Adélaïde Julie VENGLENNE. Cette propriété acquise pour 40 000 francs fut vite revendue 

50 000 francs sans bénéfice à cause des frais et des travaux qui y ont été faits.  

Louis (de) JOINVILLE s’est marié en premières noces le 20 fructidor an II (soit le 06 septembre 1794) à Rennes 

(Ille-et-Vilaine) où il était alors en service comme commissaire des guerres.  

 

Sa première épouse, Hélène Mathurine Renée BOUAISSIER, née le 27 décembre 1776 à Rennes, paroisse 

Toussaint (Ille-et-Vilaine), est décédée le 17 septembre 1824 à Paris X ancien, âgée de 47 ans. Elle est la fille 

de Joseph Bonaventure Marie BOUAISSIER (De BERNOUIS, président du tribunal criminel de Rennes) et de 

Renée Françoise LESBAUPIN, mariés le 08 avril 1766 à Rennes paroisse Saint-Germain. Parmi les témoins au 

mariage, on note Thibaut LE POITEVIN, greffier au Tribunal criminel du département d’Ille-et-Vilaine, et 

Charles BOUAISSIER, frère de la mariée, président du Tribunal criminel militaire. Les témoins dans l’acte de 

décès en 1824 de la baronne sont Barthélemy Amour MADELEINE JOINVILLE, rentier âgé de 52 ans demeurant 

8 rue du Dauphin, beau-frère de la défunte, et Antoine Jacques Nicolas BERTINOT, notaire âgé de 38 ans à 

Paris demeurant 28 rue de Richelieu. Il n’a pas été dressé d’inventaire après son décès. « Pleins de confiance 

dans la loyauté de leur père et dans la sollicitude qu’il leur montrait sans cesse, Mr Victor de JOINVILLE et 
Madame AUBERNON [les enfants de Louis de JOINVILLE] ne lui ont jamais demandé aucun compte de la 

succession de leur mère » (page 4 sur 85 de la liquidation en 1849 de la succession du premier baron de 

JOINVILLE). L’épouse du baron de JOINVILLE ne doit pas être confondue avec sa nièce presque homonyme 

Renée Mathurine Caroline BOUAISSIER veuve du sous-intendant militaire Denis Joseph Constance TOUBIN 

cités dans plusieurs actes
78

 passés chez le notaire de la famille de JOINVILLE. Veuf depuis 1824, Louis de 

JOINVILLE s’est marié en secondes noces le 29 mars 1827 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), après « la 

permission au présent mariage accordée au futur par son excellence Monseigneur le ministre de la Guerre en 

date du 19 du présent mois ». Il s’agissait d’Aimé Marie Gaspard duc de CLERMONT-TONNERRE (1779-1865), 

ministre de la Guerre du gouvernement de VILLÈLE de 1824 à 1828. On remarque quatre signatures 

intéressantes : celle du baron qui se marie, un autre JOINVILLE [probablement son fils du premier lit : Victor 

Joseph de JOINVILLE époux de Louise Herminie MADELAINE de JOINVILLE], « L-E JOINVILLE » [Louise Emma 

JOINVILLE épouse de Victor Joseph AUBERNON] et « L-H JOINVILLE » [Louise Herminie MADELAINE de 

JOINVILLE Louise épouse de Victor Joseph de JOINVILLE]. Ce nouveau mariage avait été précédé deux jours 

plus tôt d’un contrat
79

 de séparations de biens. Comme pour le contrat de mariage de son fils deux ans plus tôt, 

le mariage reçoit l’agrément de sa Majesté Charles X, roi de France, qui signe Charles sur le contrat avec les 

altesses royales Madame la Dauphine qui signe Marie Thérèse (de France, épouse de Louis duc d’Angoulême) 

et Madame la Duchesse de Berry qui signe Marie Caroline (de Bourbon-Siciles, veuve de Charles Ferdinand, 

fils défunt du roi). Parmi les autres témoins au contrat : Ange Louis ASTRUC, intendant militaire à Troyes 

(Aube) et son épouse Adélaïde CAUSSIN de PERCEVAL, parents à la future mariée, et de nombreux membres de 

la famille du futur époux : Victor Joseph de JOINVILLE et Louise Herminie MADELAINE de JOINVILLE (fils et la 

belle fille du futur), Joseph Victor AUBERNON et Louise Emma de JOINVILLE (beau-fils et fille du futur), 

Suzanne Émilie de JOINVILLE veuve de Pierre Étienne Joseph PARIS (sœur du futur), Barthélemy Amour 

MADELAINE de JOINVILLE (frère du futur).  

 

Sa seconde épouse, Virginie Joséphine PINAIRE, née le 06 thermidor an XIII (soit le 25 juillet 1805) à Étampes 

(Essonne), est décédée après 1849. Elle est la fille de Pierre PINAIRE (docteur en médecine demeurant à 

Étampes en 1827, décédé après 1827) et de Henriette Joséphine ASTRUC (décédée le 19 novembre 1818 à 

Étampes). L’épousée, domiciliée de droit chez son père en 1827, était domiciliée de fait chez son oncle, Mr 

VALLIENNE, maire de Saint-Cloud de 1825 à 1829 (c’est d’ailleurs lui qui procède à la cérémonie civile du 

mariage) et aussi au 21 rue des Grands-Augustins, à Paris, chez sa tante Mme VALLIENNE.  
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 Acte passé devant Antoine Jacques Nicolas BERTINOT, le notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, 
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Une copie de l’acte de baptême de Louis JOINVILLE a été réalisée en 1816 et figure dans son dossier
80

 

de Légion d’honneur conservé aux avec les douze pièces qui le composent. Tous les emplois qu’il a 

tenus pendant sa carrière avec les dates d’affectation sont précisés dans son dossier de Légion 

d’honneur. Il est entré dans la vie active à l’âge de 19 ans, en mai 1792, comme employé dans 

l’administration des hôpitaux, à Paris. Tout de suite, il opta à jamais pour la carrière militaire. Il signe 

simplement « Joinville » puis « B
on

 Joinville » sans jamais employer de particule. Il a été 

successivement élève commissaire des guerres en juin 1792 employé au camp de Soissons (Aisne), 

chasseur dans la compagnie franche de Rennes en septembre 1792 puis pendant la campagne des 

Ardennes de cette compagnie, aide commissaire des guerres le 11 mai 1793, commissaire des guerres 

le 16 juin suivant, commissaire des guerres de première classe (1795), adjoint (1800) comme 

commissaire des guerres de l’inspecteur aux revues Pierre Antoine Noël Mathieu Bruno DARU (connu 

pour son sens aigu de l’intégrité, 1767-1829), sous-inspecteur aux revues le 17 nivôse an X (soit le 07 

janvier 1802). Il a fait les campagnes de 1792 à l’armée des Ardennes, de 1792 à 1796 aux armées de 

l’Océan, de l’Ouest et des Côtes de Brest, de 1798-1799 à l’Armée d’Angleterre et 1800-1801 à 

l’armée d’Italie où il a servi au moins jusqu’au 01 vendémiaire an XII (soit le 24 septembre 1803). Il a 

été employé depuis cette date sur l’ordre du Premier Consul au grand quartier général des armées des 

Côtes, près le conseiller d’État Claude Louis PETIET, commissaire général. Il a fait l’intérim de 

l’ordonnateur en chef au camp de Montreuil. Plusieurs lettres
81

 écrites par Ferdinand de JOINVILLE, de 

Louis (I
er

 baron) de JOINVILLE et de Mme de JOINVILLE sont conservées aux Archives nationales. Les 

services rendus par Louis JOINVILLE ont été reconnus par ses supérieurs qui ne manquèrent pas de le 

promouvoir dans la carrière et de lui faire décerner les décorations qu’il méritait. C’est pourtant lui qui 

demande par écrit en 1804 à être membre de la Légion d’honneur et fournit à cet effet un état de ses 

services commençant ainsi « Le sous-inspecteur aux revues JOINVILLE demande à être admis dans les 

rangs de la Légion d’honneur, si ses services peuvent lui mériter cette distinction ». Sa demande est 

transmise à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 04 vendémiaire an XIII (soit le 26 septembre 1804) 

par le comte Jacques de VILLEMANZY (1751-1830), sénateur, inspecteur en chef aux revues, dans les 

termes qui suivent : « Je supplie le grand commis de la Légion d’honneur d’examiner favorablement 
la demande du sous-inspecteur JOINVILLE. L’on assure que les services qu’il a rendus, ses talents, son 

honnêteté et son zèle le rendent digne de cette faveur ». Nommé chevalier de la Légion d’honneur le 

17 janvier 1805, il est promu dans le même ordre officier le 29 octobre 1810 (sous l’empereur 

Napoléon I
er

), commandeur le 24 août 1820 (sous Louis XVIII) et enfin grand officier le 30 octobre 

1829 (sous Charles X, celui-là même dont son père était le maréchal des logis). Son dossier à la 

Grande Chancellerie de la Légion d’honneur, conservé aux Archives nationales, contient les formules 

de prestation de serment dûment signées à leur époque. Leur texte diffère selon qu’il s’agit de 

l’empereur ou du roi Louis XVIII : « Je jure son mon honneur de me dévouer au service de l’Empire 

et à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de l’Empereur, des lois de la 

République, te des propriétés qu’elles ont consacrées, de combattre, par tous les moyens que la 
justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, enfin de 

concourir de tout mon pouvoir au maintien de la liberté et de l’égalité, bases premières de nos 

constitutions. Calais, le 10 pluviôse an XIII » (30 janvier 1805). « Je jure d’être fidèle au Roi, à 
l’honneur et à la Patrie ; de révéler à l’instant tout ce qui pourrait venir à ma connaissance et qui 

serait contraire au service de Sa Majesté et au bien de l’État, de ne prendre aucun service et de ne 

recevoir aucune pension ni traitement d’un Prince étranger sans le consentement exprès de Sa 

Majesté, d’observer les lois, ordonnances et règlements, et généralement faire tout ce qui est du 

devoir d’un brave et loyal chevalier de la Légion d’honneur. À Paris le 16 août 1816 ». Par ailleurs, 

« […] Commissaire ordonnateur en chef en décembre 1814, il participe aux campagnes d’Italie, 

d’Espagne, d’Allemagne et de Russie et devient intendant militaire en septembre 1817, puis intendant 
de la 1

ère
 division militaire. En 1835, il est nommé conseiller d’État en service extraordinaire, 

participant aux délibérations du Conseil et aux travaux du comité de la Guerre et de la Marine. Le 19 

septembre 1836, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite de ses fonctions d’intendant militaire 
et il est remplacé. En octobre 1839, il devient conseiller d’État non participant et il est radié du 

tableau le 22 juillet 1845 (loi du 19 juillet 1845) […] ».
 82
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L’écrivain STENDHAL cite les frères Louis de JOINVILLE et Louis Guillaume Ferdinand de JOINVILLE dans son 

Journal, notamment à la date du 25 septembre 1804. Louis, nommé à Milan (1801), avait pour maîtresse 

Angela PIETRAGRUA née BORRONI, qu’il présenta à Henri BEYLE. Ce dernier devint par la suite son amant. 

Elle jouera un rôle de tout premier plan dans la vie de celui qui allait devenir célèbre sous le nom de 

STENDHAL. L’index général des œuvres complètes de STENDHAL cite 33 entrées concernant Louis de 

JOINVILLE, commissaire des guerres (1773-1849). Deux ouvrages du Vicomte Révérend donnent sa généalogie 

descendante simplifiée : « Armorial du Premier Empire… » et « Titres, anoblissements et pairies de la 

Restauration ». Louis JOINVILLE alias Louis de JOINVILLE fut donataire d’une rente en Hanovre le 08 octobre 

1812 puis créé baron d’Empire sous l’empereur Napoléon I
er

 par lettres patentes du 25 mars 1813 confirmées à 

la Restauration de la monarchie le roi de France Louis XVIII par lettres patentes royales du 11 mai 1816. La 

description du blason est présentée en termes légèrement différents en 1813 et en 1816. En 1813 : « Coupé : au 
I parti, d’or à la bande de gueules, chargée de trois croissants d’argent (des barons militaires) ; au II, d’azur 

au lion rampant d’or, la tête contournée, armé et lampassé de gueules, accompagné en chef de deux étoiles 

d’argent ». En 1816 : « d’azur, au lion d’or, à la tête contournée ; au chef d’or, chargé d’une épée de sable, 
mise en pal et accostée de deux molettes de sable ». Après son décès, les héritiers se firent délivrer en 1849 par 

leur notaire un certificat
83

 de propriété leur permettant de toucher les arrérages dus à son décès pour : 1) sa 

pension d’inspecteur en chef aux revues militaires, 2) son traitement de Grand-Officier de la Légion 

d’honneur, 3) sa pension de donataire dont il a été question plus haut. Le baron de JOINVILLE n’a pas laissé de 

postérité de son second mariage. Un certain « Monsieur de JONVILLE », intendant militaire, est cité
84

 à 

plusieurs reprises dans un ouvrage pour avoir effectué une mission en 1823 à Madrid pour le roi de France 

Louis XVIII : il s’agit en réalité du baron d’Empire JOINVILLE et non pas de JONVILLE. Le couple de 

JOINVILLE-BOUAISSIER a eu 2 enfants au moins :  

 

 
 

1) (de) JOINVILLE Louise Emma épouse du chevalier Joseph (2) Victor (2) AUBERNON, née le 07 frimaire 

an XIII à Paris IV ancien (soit le 28 novembre 1804), baptisée le 20 frimaire an XIII (soit le 11 décembre 

1804) en « l’église royale et paroissiale de Saint-Germain l’Auxerrois de Paris », est décédée le 10 octobre 

1878 à Saint-Vaast-du-Val (Seine-Maritime), âgée de 74 ans, au château du Grand Fumechon. Elle s’est 

mariée le 11 octobre 1825 à Paris, après avoir passé un contrat
85

 le 29 septembre 1825. Ses parrain et marraine 

furent Pierre MADELAINE JOINVILLE, son aïeul paternel alors Caissier général des Postes et Relais de France, et 

Suzanne Émilie JOINVILLE épouse de Pierre Étienne Joseph PARIS. Les parents, les grands-parents et la 

marraine de l’enfant demeuraient dans un même immeuble situé 273 rue Saint-Thomas-du-Louvre, à Paris. Le 

contrat de mariage AUBERNON-de JOINVILLE a reçu l’agrément et porte la signature de sa majesté Charles X, 

roi de France, et de leurs altesses royales Monsieur le Dauphin (Louis, duc d’Angoulême), Madame la 

Dauphine (Marie Thérèse de France) et Madame la duchesse de Berry (Marie Caroline de Bourbon-Siciles, 

veuve de Charles Ferdinand, fils défunt du roi). Sont présents le lieutenant général vicomte de CAUX, 

conseiller d’État, directeur général de la guerre, le lieutenant général François Étienne KELLERMAN, duc de 

Valmy, pair de France (1770-1835), fils homonyme du maréchal d’Empire, des membres des familles de 

JOINVILLE, PARIS, PÉCOURT, PACQUIER, TOUBIN, BERTINOT. Le frère homonyme du marié, sa femme et leur 

fille Pauline AUBERNON sont également témoins, de même que Mr et Mme FILHOU, beau-frère et sœur du 

futur marié. À l’âge de 44 ans, Louise Emma de JOINVILLE était de santé fragile puisque son père dans le 

testament qu’il rédige en 1848 note en particulier : « Si j’avais le malheur de survivre à ma fille bien aimée 
Louise Emma, en raison de la maladie dont elle est atteinte... » Louise Emma de JOINVILLE mourra en fait 

trente années plus tard, en 1878, âgée de 74 ans, après le décès de son père en 1849 et celui de son époux en 

1864. Son décès en 1878 fut suivi de nombreux actes passés en l’étude notariale CXVI dont : le dépôt du 

testament le 15 octobre 1878, le certificat de notoriété du 17 octobre suivant, l’inventaire après décès du 14 

novembre 1878 et la délivrance de legs aux pauvres de Paris à la date du 16 novembre 1878.  

 

Son époux, né le 07 ventôse an IV (soit le 26 février 1796) à Antibes (Alpes-Maritimes), officier de la 

garde royale (1825), ancien officier d’infanterie, agent de change honoraire près la Bourse de Paris, 

chevalier de la Légion d’honneur, est décédé le 25 février 1864 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), âgé 

de 68 ans, en sa demeure 8 rue Saint-Merry. C’est le fils du chevalier Philippe AUBERNON (né le 07 

janvier 1757 à Antibes, Alpes-Maritimes, commissaire ordonnateur en chef des guerres d’Italie puis 
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des armées du roi, en retraite en 1825, qualifié parfois du titre nobiliaire de chevalier, commandeur de 

la Légion d’honneur, décédé le 07 juillet 1832 à Paris, chevalier de l’ordre militaire et Royal de Saint-

Louis, et inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, 37
ème

 division, 2
ème

 ligne, P-34 où son 

tombeau toujours visible a été restauré en l’an 2000 par l’association du Souvenir Français). La mère 

de Joseph (2) Victor (2) AUBERNON est Marguerite Françoise Adélaïde (de) BARQUIER de 

CLAUSONNE, née le 01 août 1774 à Antibes, qui sera témoin en 1825 au contrat de mariage entre son 

fils et Louise Emma de JOINVILLE. Il existe une Villa Barquier en 2014 située rue Aubernon à 

Antibes. Joseph (2) Victor (2) AUBERNON est aussi qualifié dans certains actes du titre nobiliaire de 

chevalier. Il a été agent de change installé 6 rue Bergère à Paris (1830) puis dès l’année suivante 60 

rue Richelieu jusqu’en 1835 où il a enregistré dans l’Almanach royal sous le nom de « AUBERNON 

Jeune ». Son frère aîné consanguin Joseph (1) Victor (1) AUBERNON, a été aussi agent de change à 

Paris quelques années avant lui, ce qui ajoute à la confusion existant déjà par le fait qu’ils portaient 

deux prénoms identiques présentés dans le même ordre : Joseph Victor. Joseph (2) Victor (2) 

AUBERNON, « ex-officier de la Garde Royale », comme il est indiqué dans son acte de décès sous le 

Second Empire, était chevalier de la Légion d’honneur mais son dossier de légionnaire a disparu 

probablement dans les incendies de 1871 sous la Commune de Paris. Il avait une sœur germaine, 

Adélaïde Florine Justine AUBERNON épouse de Charles Marie FILHON, demeurant 10 rue de 

Montholon à Paris (1832). En premières noces, Philippe AUBERNON, s’est marié avec Catherine de 

GUIDE dont il avait eu un fils, Joseph (1) Victor (1) AUBERNON, dont la carrière est connue : en 1818 

« Joseph Victor AUBERNON, fils aîné, chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, agent de 

change, banque, finances et commerce de la ville de Paris, âgé de 34 ans, né à Antibes, département 
du Var le 28 novembre 1783 », décédé veuf le 29 octobre 1851 à Paris X ancien, s’est marié avec de 

Jeanne Louise FERRERE le 15 avril 1818 à Paris II ancien. Propriétaire, commandeur de la Légion 

d’honneur (comme l’était son père), pair de France, préfet de l’Hérault pendant la Première 

Restauration, agent de change à Paris de 1816 à 1822, puis préfet de Seine-et-Oise (1830), Joseph (1) 

Victor (1) AUBERNON avait été révoqué en 1847 après la chute du roi des Français Louis-Philippe I
er

.  

 

Joseph Victor AUBERNON époux de Louise Emma de JOINVILLE avait acquis à l’audience des criées du 

Tribunal de la Seine, le 10 août 1844 au prix de 250 000 francs un bel immeuble à Paris qui fut revendu
86

 cinq 

ans plus tard, en 1849 au prix de 150 000 francs à son beau-frère Victor Joseph de JOINVILLE, 2
ème

 baron de 

JOINVILLE, frère de Louise Emma. L’édifice numéroté 7 (devenu 11 bis en partie de nos jours) allait demeurer 

longtemps dans le patrimoine de la famille et allait abriter la famille de JOINVILLE avec toute sa parenté plus ou 

moins proche. On peut encore l’admirer en 2015 dans le 9
ème

 arrondissement de la capitale, proche de la rue 

Trévise. L’acte de vente en 1849 contient une description détaillée des lieux : « Une maison située à Paris, cité 
Trévise n°7, composée de deux corps de bâtiments, dont l’un en façade sur la cité Trévise et l’autre en retour à 

droite, tous deux construits en pierre de taille dans toute la façade sur la cité et en pan de bois sur la cour, ils 

sont élevés sur caves d’un rez-de-chaussée, de trois étages carrés et d’un quatrième étage en attique, puis d’un 
cinquième étage mansardé avec fenêtres à tabatières. Sur la cour, ces bâtiments sont éclairés par trois fenêtre 

à chaque étage. Le bâtiment faisant face à l’entrée de la cité par la rue Richer présente au rez-de-chaussée 

une porte cochère avec colonnes soutenant un grand balcon en pierres, six baies d’ouverture, et à chaque 
étage sept fenêtres avec encadrements et volets. Le bâtiment en retour présente au rez-de-chaussée et à chaque 

étage six fenêtres dans tout le pourtour. Au quatrième il règne un grand balcon en fonte. Ces deux bâtiments 

sont couverts en ardoises avec gouttières et tuyaux de descente sur la rue. L’entrée de la porte cochère, ornée 

de colonnes, pavée en grès, conduit à une cour de forme quadrangulaire pavée en grès dans laquelle est une 

pompe, une remise et deux écuries. Sous la porte cochère à gauche est l’habitation du concierge, à droite une 
entrée dans le corps de logis formant le rez-de-chaussée, et plus loin également à droite, un vestibule 

continuant la cage du grand escalier en bois de chêne qui dessert les quatre premiers étages. Dans la cour à 
droite est un autre petit escalier qui monte jusqu’au cinquième étage et dessert également mais comme 

escalier de service les quatre autres étages. Sous les bâtiments s’étendent des caves divisées en treize berceaux 

et un caveau auxquelles on arrive par une descente de cave pratiquée au bas du petit escalier ». 

Louise Emma de JOINVILLE et son époux sont domiciliés au château de Bégude, à Opio, proche de Grasse (Var 

à cette époque, Alpes-Maritimes depuis 1860) (1849) et quand, dans un pouvoir daté du 19 mars 1851 passé 

devant Maître FOUCARD, notaire à Valbonne (Var, maintenant Alpes Maritimes), ils donnent pouvoir à leur 

beau-frère et frère Louis baron de JOINVILLE pour transporter une créance
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 de 30 000 francs à un tiers. Les 
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époux ont enregistré 1842 une donation
88

 mutuelle, faisant suite à une précédente de 1827 dans la même étude 

notariale. Louise Emma de JOINVILLE était domiciliée en 1870 et au moment de sa mort rue du Conservatoire 

(d’art dramatique) à Paris IX. Le couple AUBERNON-de JOINVILLE a eu 1 enfant au moins qui n’a pas vécu : 

 

- AUBERNON Louise Hélène, née le 29 décembre 1826 à Paris, baptisée en la paroisse de Saint 

Thomas d’Acquin, connut un destin qu’on ignore. Son acte de naissance reconstitué précise que ses 

parents demeuraient 58 rue de Verneuil, à Paris (VIIème arrondissement actuellement) (1826). Elle 

mourut probablement jeune car sa mère Louise Emma de JOINVILLE devenue veuve lègue des biens à 

Maurice de JOINVILLE, 3
ème

 baron de JOINVILLE dans son contrat de son mariage en 1870 avec Louise 

Henriette Élise VAUTIER. 

 

2) (de) JOINVILLE Joseph Victor ou plutôt Victor Joseph JOINVILLE 2
ème

 baron de JOINVILLE époux de sa 

cousine Louise Herminie MADELAINE de JOINVILLE, né le 28 thermidor an VII (soit le 15 août 1799) à 

Rennes (Ille-et-Vilaine), est décédé le 04 mai 1874 à Paris IX, âgé de 75 ans. Il s’est marié avec sa cousine 

germaine du même nom le 11 octobre 1825 à Paris X ancien puis religieusement le même jour en la paroisse 

Saint-Roch, à Paris, après « une permission accordée le quatre de ce mois par son Excellence le Ministre de la 
Guerre » [Aimé Marie Gaspard duc de CLERMONT-TONNERRE (1779-1865), ministre de la Guerre du 

gouvernement de VILLÈLE de 1824 à 1828] et un contrat
89

 passé les 02 et 09 octobre 1825. Son acte de 

naissance est raturé quant à l’ordre des prénoms. Il avait d’abord été écrit « Joseph Victor » puis le prénom 

Joseph barré et reporté après celui de Victor, si bien que l’intéressé se faisait appeler « Victor Joseph ». 

Toutefois son dossier de Légion d’honneur n’a retenu que les prénoms de « Joseph Victor ». Sous-intendant 

militaire attaché à la garde royale (1825, 1827), intendant militaire du cadre de réserve (1870, 1871, 1872, 

1874), il a été aussi « officier de la Légion d’honneur, de Charles III d’Espagne et du Sauveur de la Grèce » 

(comme l’indique expressément son faire-part de décès, un acte de 1851 le dit Croix d’or du Sauveur de la 

Grèce). Dans son contrat de mariage, le régime de la communauté de biens est adopté. Le futur marié apporte 

10 000 francs en habits et autres plus 68 000 francs. La future apporte 16 000 francs. Le contrat contient les 

signatures de Charles X, roi de France qui signe Charles, et celles des altesses royales Madame la Dauphine (et 

Madame la Duchesse de Berry. Parmi les autres témoins au contrat : Louise Emma de JOINVILLE, sœur du 

futur, Mr et Mlle TOUBIN, Jules et Édouard PARIS, Ernest et Eugène FROSMONT et les trois frères de la future 

mariée : Antoine Victor Edmond, Alfred Jean et Pierre Albert de JOINVILLE. Dans son acte de l’état civil de 

mariage il est qualifié du titre nobiliaire de chevalier, un titre qui n’a jamais été conféré à sa famille. Cela 

s’explique par le fait qu’un fils aîné ne peut porter le titre nobiliaire de son père tant que ce dernier est vivant. 

L’usage l’autorisait toutefois à porter le titre nobiliaire immédiatement inférieur, ici : chevalier. Les témoins à 

la naissance sont Edmond Antoine de JOINVILLE, artiste peintre, et Pierre Albert de JOINVILLE, capitaine 

d’état-major. Le dossier
90

 de Légion d’honneur du baron contient essentiellement le faire-part de son décès en 

1874, les autres pièces ayant probablement disparu pendant les incendies de la Commune de Paris en 1871. Il 

avait été promu au grade d’officier de la Légion d’honneur par décret du 28 avril 1841, sous Louis Philippe I
er

, 

roi des Français. Victor Joseph de JOINVILLE, alors sous-intendant militaire employé dans la 1
ère

 division 

militaire de Paris signe
91

 le 01 janvier 1844 le livret de solde de l’officier d’état major de 1
ère

 classe de SAILLY, 

chef d’escadron employé au dépôt de la guerre à Paris. Il est témoin en 1872 au décès de sa petite fille Louise 

Marie Juliette de JOINVILLE, décédée le 16 février 1872 à Paris IX. Il demeure 98 rue de Grenelle, à Paris 

(1827), 77 bis rue de Lille, à Paris (1831). Son épouse homonyme, Louise Herminie MADELAINE de 

JOINVILLE, née le 05 mars 1808 à Paris II ancien (l’acte indique à tort la naissance au 06 au lieu de 05 sur la 

copie d’époque de l’acte de son mariage), mariée à l’âge de 17 ans, décédée le 02 juillet 1891 à Paris IX, âgée 

de 83 ans. Elle est la fille de Barthélemy Amour MADELAINE de JOINVILLE et de Françoise Louise Marie 

BERTINOT. Huit ans avant de décéder, Louise Herminie MADELAINE de JOINVILLE, veuve, enregistre (en 

l’étude notariale CXVI) le 11 mai 1883 en compagnie de son fils Maurice une demande de prêt au Crédit 

foncier de France, 17 rue des Capucines, à Paris, pour un montant de 100 000 francs, qu’elle obtient le 20 juin 

1885 après avoir hypothéqué sa maison cité de Trévise n°7, à Paris. La même opération a lieu pour 80 000 

francs le 13 mai 1885. Le couple de JOINVILLE-de JOINVILLE a eu 5 enfants au moins dont un seul semble 

avoir survécu : 
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 Acte passé devant Louis Céleste GOSSART, notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, minutier central 

des notaires de Paris, cotes MC-ET / CXVI / 695 du 14 avril 1827 et MC-ET / CXVI / 739 du 22 avril 1842. 
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 Acte passé devant Denis Victor HUARD-DELAMARE, notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, minutier 

central des notaires de Paris, cote MC / ET / XXV / 86 du 02 et 09 octobre 1825.  
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 Archives nationales sous le numéro de cote LH // 1369 / 041.  
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 Archives de Paris, cote DQ10-1489 dossier 4913, du 01 janvier 1844.  
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a) de JOINVILLE Louis Maurice, prénommé couramment Maurice, né le 14 novembre 1826 à Paris 

(paroisse Saint-Thomas d’Acquin, située actuellement sur la place du même nom, à Paris VII), connut 

un destin qu’on ignore. Il est mort assez tôt. En effet, il n’est pas cité comme héritier de son frère 

Victor Paul décédé célibataire en 1857. C’est Maurice, son frère le plus jeune, qui hérita en 1874 du 

titre de 3
ème

 baron de JOINVILLE.  

 

b) de JOINVILLE Charles Arthur, né le 22 novembre 1827 à Paris (paroisse Saint-Thomas d’Acquin, 

située actuellement sur la place du même nom, à Paris VII), connut un destin qu’on ignore. Il est mort 

assez tôt. En effet, il n’est pas cité comme héritier de son frère Victor Paul décédé célibataire en 1857. 

C’est Maurice, son frère le plus jeune, qui hérita en 1874 du titre de 3
ème

 baron de JOINVILLE. 

 

c) de JOINVILLE Victor Paul, né le 05 juillet 1832 à Paris X ancien, lieutenant (1855) dans l’Armée 

d’Orient, 2
ème

 division, 1
er

 corps, 21
ème

 régiment d’infanterie de ligne, 2
ème

 compagnie du 3
ème

 

bataillon, mourut célibataire le 08 septembre 1855 à l’assaut de Sébastopol (Ukraine), âgé de 23 ans, 

« ayant été atteint d’une balle à la tête ». Le siège de Sébastopol, épisode principal de la guerre de 

Crimée, dura 11 mois et allait s’achever un mois après sa mort. Une copie calligraphiée de son acte de 

décès militaire est joint à un certificat de notoriété du 14 novembre 1857 conservé dans les minutes du 

notaire de famille. Le 24 novembre 1857 le même, notaire chargé de la succession, délivrait un 

certificat
92

 de propriété aux héritiers pour pouvoir toucher la somme de 541 francs 74 centimes 

montant en principal déposé par le défunt sur son livret de Caisse d’Épargne et de Prévoyance de 

Paris. C’est Maurice, son frère cadet, qui hérita en 1874 du titre de 3
ème

 baron de JOINVILLE. Son 

grand-père, Louis de JOINVILLE, 1
er

 baron de JOINVILLE, lui avait légué dans son testament entre 

autres quelques livres de sa bibliothèque : la Sainte Bible et les œuvres de VOLTAIRE. 

 

d) de JOINVILLE Maurice Nicolas, né jumeau le 05 octobre 1840 à Paris II ancien, connut un destin 

qu’on ignore mais mourut avant 1857. En effet, il n’est pas cité comme héritier de son frère Victor 

Paul décédé célibataire en 1857. C’est son frère jumeau Maurice qui hérita du titre de 3
ème

 baron de 

JOINVILLE. Une erreur s’est produite dans la reconstitution officielle de l’état civil après les incendies 

de 1871 puisque sa date de naissance reconstituée a été fixée par erreur au 05 décembre 1840, alors 

que celle de son frère l’est au 05 octobre 1840.  

 

e) de JOINVILLE Maurice 3
ème

 baron de JOINVILLE époux de Louise Henriette Élise VAUTIER, né 

quatorze ans après son frère aîné Louis Maurice, est né jumeau le 05 octobre 1840 à Paris II ancien. Il 

est décédé le 08 juin 1927 à Antony (Hauts-de-Seine) après s’être marié le 28 avril 1870 à Paris I, 

précédé d’un contrat
93

 de type dotal passé le 25 avril 1870. Le 15 mars 1886, une décision du Tribunal 

civil de première instance de la Seine est venue instaurer entre eux une séparation judiciaire de biens 

qui semble avoir été suivie d’une séparation de fait des époux. Le contrat de mariage de 1870 contient 

notamment la donation de cent mille francs à venir de la succession de Louise Emma JOINVILLE veuve 

de Joseph Victor AUBERNON à son neveu Maurice de JOINVILLE. La future mariée reçoit de l’héritage 

de ses parents et grands-parents et en outre des valeurs mobilières la propriété de trois fermes situées à 

Fumechon sur le territoire de Saint-Vaast-du-Val, pour un total de 70 hectares environ, dont une ferme 

s’étendant sur 56 hectares. Classé sous la même cote d’archives, on trouve à la date du 05 avril 1870 

le volumineux compte rendu par le tuteur de la mariée. Son épouse, née le 19 février 1849 à Paris I 

ancien, demeurant à Antony (1927), est décédée à son domicile le 12 juillet 1936 à Paris VIII, 9 rue de 

la Néva, âgée de 87 ans. La cérémonie religieuse s’est déroulée le 15 juillet suivant dans sa paroisse 

Saint-Philippe-du-Roule, à Paris. Le faire-part du décès de la baronne a été conservé dans une 

collection privée où il a été possible d’en prendre connaissance. Elle est la fille de Zéphir VAUTIER 

(décédé le 13 mai 1856, lieu non précisé) et de Marie Flore Eugénie HESBERT (décédée le 27 mai 

1859, lieu non précisé, fille d’Éloi HESBERT et de Louise Honorée LARTOIS). Louise Henriette Élise 

VAUTIER avait un frère prénommé Ernest Eugène, né le 20 avril 1847 à Paris, qui mourut célibataire le 

12 septembre 1872 au château de Fumechon, à Saint-Vaast-du-Val (Seine-Maritime), âgé de 25 ans. 

Cette propriété normande que Louise Henriette Élise VAUTIER possédait en partie depuis 1870 devint 

son entière propriété en 1872. Maurice de JOINVILLE fut même élu maire de Saint-Vaast-du-Val en 

novembre 1884 avant de démissionner en 1886. Elle y alla jusqu’à la vente du domaine en 1920. Une 
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 Acte passé devant Louis Céleste GOSSART, notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, minutier central 

des notaires de Paris, cote MC-ET / CXVI / 823 pour les deux certificats, daté le premier du 14 novembre 1857 et le 

second du 24 novembre 1857. 
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 Acte passé devant Ferdinand DUCLOUX, notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, minutier central des 

notaires de Paris, cote MC-ET / XXVI / 1310 du 25 avril 1870.  
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inscription gravée sur une ferme du manoir de Fumechon rappelle : « PPP Mr le baron de JOINVILLE 

1874 ». Les époux de JOINVILLE-VAUTIER sont domiciliés 6 rue de Clichy, à Paris IX (1872) devenue 

rue Nouvelle avant 1900 (actuellement rue Cardinal-Mercier). Maurice de JOINVILLE alors âgé de 18 

ans a publié un opuscule
94

 de quatre pages ayant pour titre « Vers latins lus à la saint Charlemagne 

(1858) : Promenade aux Champs-Élysées ». En effet, un acte de notoriété
95

 du 14 novembre 1857 

indique qu’il est à cette époque « mineur non émancipé, élève au lycée Bonaparte, demeurant à Paris 
chez Mr et Mme de JOINVILLE ses père et mère ». Le 3

ème
 baron de JOINVILLE a certainement poursuivi 

des études en droit puisque c’est l’école de Droit de Paris qui en 1872 a transmis l’exemplaire de la 

copie de son acte de naissance de 1840, certifié le 11 novembre 1859, document qui a été admis par la 

commission créée pour la reconstitution de l’état civil parisien complètement détruit en 1871 sous la 

Commune de Paris. La notice d’un ouvrage
96

, indique à son sujet : « […] Entré au Conseil d’État 
comme auditeur de 2

ème
 classe en 1864 à la section des Travaux publics, de l’Agriculture et du 

Commerce, il occupe en outre les fonctions d’attaché au ministère de l’Agriculture et du Commerce à 

partir de 1865. Il est promu auditeur de 1
ère

 classe en 1867 à la section des Finances, puis à la section 
de l’Agriculture, du Commerce, des Travaux publics et des Beaux-Arts. Secrétaire particulier du 

Ministre de l’Intérieur [Jean Louis Victor Adolphe de] FORCADE la ROQUETTE [1820-1874, ministre 

de l’Intérieur de Napoléon III, vice-président du Conseil d’État en 1863, ministre de l’Intérieur de 

1868 à janvier 1870], puis inspecteur général des prisons en 1870, il est placé en service 

extraordinaire puis suspendu de ses fonctions avec tout le Conseil d’État par décret du Gouvernement 
de la Défense nationale le 15 septembre 1870 […] » Il était chevalier

97
 de la Légion d’honneur du 07 

août 1869. Son dossier de Légion d’honneur ne contient que trois pièces seulement car il a été 

reconstitué en 1872 après sa destruction pendant les incendies de la Commune de Paris en 1871. Il 

avait été autorisé par la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur à porter en France les insignes de 

chevalier d’un ordre étranger (1868) : le « Christ de Portugal », une décoration très ancienne de ce 

pays. Son contrat de mariage mentionne également qu’il était officier dans l’Ordre du Médjidié, 

décerné par l’Empire Ottoman. Le baron Maurice de JOINVILLE figure, à la suite d’un don de 50 

francs, au « Livre d’or contenant la liste générale des personnes ayant souscrit pour la reconstruction 
du palais de la Légion d’honneur incendié le 23 mai 1871 » (pendant la Commune de Paris), tandis 

que JONVILLE Raimon Louis Adolphe (1815-1877, époux de Saturline Joseph WILLOQUIAUX, dont la 

généalogie figure également dans le présent ouvrage), chevalier de la Légion d’honneur également, 

avait versé 10 francs pour la même cause. En 1882, âgé de 41 ans, domicilié 4 rue de Clichy à Paris 

IX, il est qualifié dans l’acte de naissance de son fils : « Inspecteur général du Ministère de 
l’Intérieur, chevalier de la Légion d’Honneur ». Après sa séparation de biens de 1886 d’avec son 

époux, la baronne de JOINVILLE est citée seule, sans son prénom ni référence à son époux, dans 

l’Annuaire des Châteaux (dans son édition de 1898-1899 page 414), ainsi que dans le Livre d’Or des 

Salons (éditions de 1907 page 393 et 1909 page 393) comme occupante du château de Fumechon 

proche de Tôtes (Seine-Maritime). Le domaine du Grand Fumechon, situé autrefois au milieu d’un 

domaine de 300 hectares et trois fermes, se trouve actuellement 1 route de Yerville, à Saint-Vaast-du-

Val (Seine-Maritime), dans le Pays de Caux, entre Yvetot et Dieppe. Il a été vendu en 1920 par Louise 

Henriette Élise VAUTIER épouse séparée judiciairement de biens de Maurice baron de JOINVILLE à 

Charles Théodore Émile Marie BOUTON, officier de la Légion d’honneur, et son épouse née Céline 

Pauline Joséphine Fernande GUILLAUME. Ces derniers en ont fait en 1941 donation
98

 entre vifs à leur 

fils unique Robert Fernand Louis BOUTON, industriel, époux d’Anne Maxime Andrée LE LASSEUR. 

Après les ventes de 1983 et 1984, c’est devenu la propriété de Mr Jack FLAHAUT et Danielle BAËHR 

qui en 2015 ont transformé leur manoir pour servir de chambres d’hôtes. L’édition 1898-1899 de 

l’Annuaire des Châteaux, précise l’adresse parisienne suivante de la baronne, séparée de fait de son 

époux qui meurt en 1927 : 7, rue Nouvelle, Paris IX. Cette rue n’existe plus sous ce nom de nos jours 

car elle a été remplacée au même endroit par la rue Cardinal-Mercier et par la rue Saint-Hubert. 

L’édition de 1928 du Livre d’Or des Salons page 381 ne cite plus Fumechon (qu’elle a vendu en 1920) 
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 « Vers latins lus à la saint Charlemagne (1858) : Promenade aux Champs-Élysées », opuscule de quatre pages, 

imprimé par Chaix à Paris, conservé à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, sous le numéro de cote YV-

13770. 
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 Acte passé devant Louis Céleste GOSSART, notaire à Paris (Seine). Archives nationales, à Paris, minutier central 

des notaires de Paris, cote MC-ET / CXVI / 823 du 14 novembre 1857. 
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 « Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’état 1799-2002 », par Roland DRAGO, Jean IMBERT et 

Jean TULARD, ouvrage publié en 2004 par les éditions Fayard, à Paris.  
97

 Archives nationales, cote LH // 1369 / 044.  
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 Archives Départementales de Seine-Maritime, à Rouen, hypothèques de Dieppe (Seine-Maritime), cotes 
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mais seulement l’adresse 9 rue de la Néva, Paris VIII où vit la baronne devenue veuve vit seule. Les 

éditions de 1907 et 1909 du Livre d’Or des Salons, de même que l’Annuaire du Tout-Paris (éditions 

1915, page 309 et 1926, page 404), font encore figurer la baronne seule à cette dernière adresse. Dans 

l’Annuaire du Tout-Paris, édition de 1933 page 377, elle figure toujours à cette même adresse mais 

son fils, le baron Pierre de JOINVILLE, bénéficie à la même adresse d’une inscription différente de celle 

de la baronne sa mère. Le couple de JOINVILLE-VAUTIER a eu 3 enfants au moins (voir la suite au 

tome 3 chapitre 334 page 1791 sur le couple de JOINVILLE-VAUTIER inclus dans le chapitre « Le baron 

d’Empire Louis de JOINVILLE VII »). 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

L’original du certificat représenté ici mesure 38 centimètres de haut sur 24,5. Il se trouvait inclus dans un banal dossier conservé par un 
notaire parisien qui l’a déposé aux Archives nationales, à Paris. Il s’agit de la mort au siège de Sébastopol (Ukraine) de Victor Paul de 
JOINVILLE (1832-1855), lieutenant dans l’Armée d’Orient, âgé de 23 ans, après avoir « été atteint d’une balle à la tête ». Il était le troisième 
enfant de Victor Joseph deuxième baron de JOINVILLE et de son épouse Louise Herminie MADELAINE de JOINVILLE, sa cousine. Ses deux 
frères aînés étaient décédés avant lui : Louis Maurice de JOINVILLE, né en 1826, et Charles Arthur de JOINVILLE, né en 1827. Victor Paul de 
JOINVILLE était donc destiné à succéder à son père comme troisième baron de JOINVILLE quand la mort le faucha au champ d’honneur. C’est 
le dernier des cinq enfants (tous des fils) du deuxième baron de JOINVILLE qui devait devenir baron à son tour, Maurice de JOINVILLE (1840-
1927) époux de Louise Henriette Élise VAUTIER. Source : © Archives nationales (France). Autorisation de reproduction du 12 juillet 2019. 
Minutier central des notaires de Paris, cote ET / CXVI / 823 du 14 novembre 1857, acte de notoriété passé devant Louis Céleste GOSSART, 
notaire à Paris (Seine). 
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C’est aux Archives nationales, à Paris, qu’il a été retrouvé, dans son dossier de Légion d’honneur, le faire-part de décès de Joseph Victor 
de JOINVILLE 2ème baron de JOINVILLE (1799-1874) époux de sa cousine germaine Louise Herminie MADELAINE de JOINVILLE (1808-1891). On 
remarquera que l’épouse avait officiellement conservé le nom exact de sa famille : MADELAINE (celui de JOINVILLE ayant été rajouté par la 
suite). Le faire-part est riche en informations généalogiques permettant de reconstituer la composition des familles. Source : © Archives 
nationales (France), à Paris, dossier individuel de Légion d’honneur, cote d’archive LH // 1368 // 041. 
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