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Mise à jour n°02 du 23 octobre 2019 des « Généalogies de 

toutes les familles portant les noms de Jonville, Janville, 

Jeanville et Joinville » ouvrage de Michel Stéphane JONVILLE, en 

collaboration avec André Jean ROUSSEAU-VASSEUR 

 
Ce document prend en compte toutes les mises à jour précédentes. Il s’agit 

d’informations nouvelles inconnues au moment de la publication de l’ouvrage. Les 

erreurs qui ont pu être relevées quant à la typographie, l’orthographe ou la grammaire 

ne figurent pas sur le présent document mais il en sera tenu compte dans les éventuels 

retirages. 
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Tome 1 
 

- Chapitre 11, page n°110. Décès de Jeanne Yvonne JONVILLE veuve de Robert 

Alphonse DELEU le 02 septembre 2019 à Estaimpuis (Belgique), dans sa 101
ème

 

année. Ses funérailles religieuses ont été célébrées en l’église Saint-Vaast de Leers 

(Nord, France) suivies de son inhumation au cimetière de Lannoy (Nord). 

 

- Chapitre 13 page n°121. Décès de Colette Annie JONVILLE le 18 août 2019 à 

Challes-les-Eaux (Savoie) épouse de Robert Charles SAPAGGIARI. 

 

- Chapitre 23, pages 145 & 155. JONVILLE Franck Lucien Léon époux de Jacqueline 

Angèle Georgette PÉRON, est décédé le 31 mars 2019 à Labourse (Pas-de-Calais). 

Son épouse est décédée le 24 juillet 2019 à Béthune (Pas-de-Calais). 

 

- Chapitre 23, page 156. JONVILLE Franck Élie époux d’Estelle Frédérique DUFAY, 

né le 27 mai 1972 à Bruay-en-Artois, est décédé le 24 août 2019 à Lille. 

 

- Chapitre 24 page n°160. Naissance en 2019 de Victoire Sophie Yveline 

CARRASCOSA, fille d’Hélène Bernadette Jeannine JONVILLE, élève avocate (2019), et 

de Vincent Lucien Georges CARRASCOSA, chargé d’affaires. 

 

- Chapitre 52, page 287. JONVILLE Jean-Louis, né le 22 juillet 1961 à Valenciennes, 

y est décédé le 10 décembre 2018. 
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- Chapitre 107, page n°621, intitulé « Jacquot de JONVILLE époux de Martine 

DESPATURES » « a) JONVILLE Léon époux de Jeanne CHRÉTIEN ». Mr Christophe 

YERNAUX a communiqué à l’auteur le 28 août 2019, l’information suivante qu’il 

venait de découvrir le jour même en examinant des liasses d’actes notariés au 

Archives départementales du Nord : « Pierre CHRÉTIEN corroyeur à Lille d'une part, 

Lion [Léon] DE JONVILLE teinturier à Lille d'autre part. Compte fait ensemble de 

leurs négoces et prêt par ledit Lion audit Pierre, et louage dû audit Pierre par ledit 

Lion en gouverne d'un enfant par quelque espace de temps en la maison dudit Pierre 

dont ils se déchargent mutuellement ». Source de l’information : minutes de Maître 

Simon SIRET, notaire à Lille entre 1577 et 1558 (lacunes en 1579) dont les cotes 

d’archive commencent au n°3853 pour finir à 3860. La cote d’archive de l’acte 

trouvé est : 2 E 3 / 3859 du 24 mai 1584. Pierre CHRÉTIEN, teinturier à Lille, est en 

fait le beau-père de Léon (de) JONVILLE 

 

- Chapitre 111, page 642. La reproduction de la carte géographique au 1/100 000 

des environs de Willems (Nord) a été autorisée par l’IGN (Institut géographique 

national), sous le numéro 5019-051 le 31 juillet 2019. 

 

- Chapitre 141, pages 773. L’épouse de Luc JONVILLE, France Anne Marie DUVAL 

du CHESNAY, orthophoniste, est également diplômée en morpho-psychologie. 

 

- Chapitre 147, page 809. JONVILLE Carole Marie Ghislaine épouse de Léon Henri 

Joseph BERNARD, née le 24 juin 1948 à Roubaix, décédée le 24 avril 2019 à Cucq 

(Pas-de-Calais) a été inhumée le 29 juin suivant au cimetière du Touquet-Paris-Plage 

après des funérailles religieuses célébrées en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de cette 

ville. 

 

- Chapitre 160, page 862. Suzanne Louise BONGRAND, épouse en premières noces 

de Raphaël Raoul Marie Joseph JONVILLE, est décédée le 13 octobre 2018 (lieu non 

précisé). Après son divorce en 1989, elle avait épousé en secondes noces Jean-Michel 

CARTON. 

 

- Chapitre 160, page 862. Le couple Christophe JONVILLE-THÉODORE Catherine a eu 

2 enfants au moins : JONVILLE Nicolas, né en 1993 et JONVILLE Léa (née avant 2018). 

 

- Chapitre 160, page 863. Élodie Christine JONVILLE se fait appeler Élodie 

JONVILLE-GUEUTAL. Son demi-frère Joseph JONVILLE est fils d’Yves Charles 

Germain JONVILLE et de Christine (***). Joseph JONVILLE demeure aux États-Unis 

d’Amérique (2019) où il est le père de deux enfants. 
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- Chapitre 178, page 920. JONVILLE Anna épouse de Gaston Louis PLUQUET, née le 

02 février 1923 à Forest-sur-Marque, est décédée le 11 mai 2018 à Roubaix. 

 

- Chapitre 216, page 1068. JONVILLE Charles Louis époux de Marie Adèle 

DUPONCHELLE, né le 21 juillet 1866 à Cysoing, y est décédé le 04 mars 1913, âgé de 

47 ans. 

 

- Chapitre 219 pages 1078. Laurent Michel JONVILLE s’est marié avec Véronique 

AVRIN le 28 septembre 2019 (lieu non précisé). 

 

- Chapitre 219 pages 1078 & 1079. Il a été porté à la connaissance de l’auteur des 

lieux de naissance des personnes suivantes : Maude SNAUWAERT, Sarah SNAUWAERT, 

Victor MARÉCHAL, Fiona MARÉCHAL et Satine MARÉCHAL. Il en sera tenu compte 

dans un éventuel retirage du tome 2. 

 

- Chapitre 238, page 1167. La reproduction de la carte géographique au 1/100 000 

des environs de Rongy (Belgique) et Saint-Amand-les-Eaux (Nord) a été autorisée 

par l’IGN (Institut géographique national), sous le numéro 5019-051 le 31 juillet 

2019. 
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- Chapitre 251, page 1360. La reproduction de la carte géographique au 1/100 000 

des environs de Blangy-sur-Ternoise et Azincourt (Pas-de-Calais) a été autorisée par 

l’IGN (Institut géographique national), sous le numéro 5019-051 le 31 juillet 2019. 

 

- Chapitre 261, page n°1407». JOINVILLE Vincent Pascal François […], né à Cenon 

(Gironde) ». Pierre René JONVILLE à Clermont-Ferrand signale à l’auteur que le nom 

de Vincent JOINVILLE est apparu au générique d’un film qu’il a regardé le 31 août 

2019 sur le canal 50. Il est probable qu’il s’agit de l’ingénieur du son du nom de 

Vincent JOINVILLE. Curieusement, ses ancêtres directs avant la Révolution française 

se nommaient bel et bien JONVILLE. C’est à la suite d’une négligence dans 

l’enregistrement des actes paroissiaux vers 1762 que son nom a été transformé en 

JOINVILLE.  

 

- Chapitre 273, page 1465. JONVILLE Didier Auguste Édouard Joseph veuf de 

Simone Marie Joseph ROBBE, né le 12 février 1920 à Tangry (Pas-de-Calais), est 

décédé le 19 juin 2019 en son domicile à Chancelade (Dordogne), inhumé le 24 juin 

2019. 

 

- Chapitre 273 page 1467. JONVILLE Paulette Berthe Marie Joseph épouse de Roger 

Philippe DORDAIN, née le 21 janvier 1925 à Pernes (Pernes-en-Artois, Pas-de-Calais), 

est décédée le 27 juin 2018 à Châteauroux (Indre). 

 

Chapitre 283 page 1508. Auguste Joseph Paul Henri COURQUIN, né le 20 mai 1932 à 

Rimboval, Pas-de-Calais, est décédé le 10 décembre 2018 (lieu non précisé). C’est le 

père de Maryse Monique Marthe COURQUIN épouse de Daniel Casimir Albert 

JONVILLE. 

 

- Chapitre 283 page 1510. GRAYET Gilbert Barthélemy Louis époux de Gisèle 

Estelle Thérèse HUGUET, né le 03 mars 1928 à Marles-les-Mines, est décédé le 07 

novembre 2011 à Lapugnoy (Pas-de-Calais).  

 

- Chapitre 288, page 1530. La reproduction de la carte géographique au 1/100 000 

des environs de Novéant-sur-Moselle (Moselle) et d’Arnaville (Meurthe-et-Moselle) 

a été autorisée par l’IGN (Institut géographique national), sous le numéro 5019-051 le 

31 juillet 2019. 

Validé par l’auteur, 

Michel Stéphane JONVILLE. 
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(Fin de la mise à jour). 

 


