La famille Meunier Vanpoulle
Généalogie ascendante (inachevée).
A ………………………………
Pauline, Vivien, Chantal et Jean Michel qui ont crée notre lien.

A Monique
Merci à Eugène qui m’a ouvert avec beaucoup de sympathie
La porte de son « Histoire Familiale ».
A nos Enfants
de continuer à entretenir ce fil de vie le plus longtemps possible.

Quand tu ne sais plus où tu vas,
Retourne toi et regarde d’où tu viens

.

Proverbe Ethiopien.

<< Chercher ses racines, c'est au fond se chercher soi-même:
qui suis-je ? Quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis ? Des
noms d'abord, des dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de chance,
un testament, une lettre. >>

Claude Lévi-Strauss.

Jean Louis Filet mai 2012

www.filet.org
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1 – 1. Les Enfants du couple Meunier – Vanpoulle

Avec les parents

et les grands-parents Meunier-Dubois et Vanpoulle–Delattre

Bernard né le 04 Septembre 1949 à Saint-Quentin (02).
Nicole née le 16 Octobre 1950 à Saint-Quentin (02).
Françoise née le 13 Janvier 1952 à Courbevoie (92).
Dominique née le 05 Février 1953 à Courbevoie (92).
Chantal née le 29 Octobre 1955 à Saint-Quentin (02).
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1 - 2. Le couple Meunier – Vanpoulle

Eugène à 3-4 ans

Fiançailles en 1948

Monique à 16-17 ans

à Courbevoie en 1953

Nha Trang en 1994

Ils habiteront à Bouvignies (Nord) puis à Courbevoie (Hauts de Seine),
A Saint-Amand-Montrond (Cher, 30 rue Henri Barbusse).
Puis à Saint-Georges de Poisieux (Vougon, Cher). Ci-dessous.

Mariage Eugène Virgile Louis Meunier et Monique Angèle Marguerite Vanpoulle
Le 13 novembre 1948 en mairie de Saint-Quentin (02) et le 15 à la basilique de Saint-Quentin.
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1 – 3. La fratrie Meunier.

Enfants d’Eugène Désiré Louis Meunier et Marie Madeleine Dubois
Mariés le 13 octobre 1923 à Saint-Quentin (Aisne).

Autour de Madeleine Meunier-Dubois
Eugène Virgile Louis né le 19 février 1925 (en 3 à partir de la gauche)
André né le 17 Juin 1929 (4)
Marie née le 18 Mars1932 (2)
Charles né le 19 Septembre 1935 (5)
Gabriel né le 03 Mai 1942 (1)
Michel né le 09 Janvier 1944 (6)

Tous nés à Saint-Quentin (Aisne)
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1 – 4. La fratrie Vanpoulle.

Enfants d’Antoine Marie Constant Vanpoulle et Marie Thérèse Delattre
Mariés le 20 Novembre 1923 à La Madeleine (Nord).

Robert né le 1 Avril 1925
Monique Angèle Marguerite née le 23 Mai 1926
Pierre
et
Jacques nés le 31 Aout 1928

Tous nés à Saint-Quentin (Aisne)
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1 – 5. Un blason Meunier.

D’orange à trois chausses de bottes de sable marchant au cri meunier,
au chef d’azur chargé d’une balance flanqué en dextre d’un moulin et
en senestre d’un beffroi, en argent rangés en fasce.

La noblesse, mais aussi tout ce qui a trait à la généalogie familiale ne se conçoit pas sans un blason.
Le blasonnement répond à des règles officielles bien précises. Il nous a paru intéressant de vous
proposer en les respectant le plus possible cette réalisation
On peut l’appeler « logo blason » de la famille Meunier, réalisé par Pauline Filet en reprenant une
image bien connue … des clients du magasin de chaussures.
Il a en partie haute :
Un moulin qui devrait être le symbole des Meunier.
Une balance, symbole de la justice. La fonction de la famille Buisine mais aussi celle du
maire seigneurial Nicolas Musnier.
Un beffroi, symbole de la région Nord-Pas de Calais.
Il est libre de droit.
Vous avez la possibilité de l’utiliser pour tout ce qui a un rapport avec la famille Meunier.
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1 – 6. L’origine MUSNIER.

En remontant le temps, on trouve l’origine des Meunier, dans un petit village de la Meuse.
L’acte le plus ancien est la naissance de Nicolas Musnier (2).
à Brandeville (1), le 28 février 1686 (7 en principe il n’y a pas 29 jours en février de cette année).
Un personnage important qui aura le titre de « Maire Seigneurial » 1
Il est le fils de Pierre Musnier (3). et Jeanne Jamin (4), son parrain est Nicolas Morelle (5 le nom se lit
mieux avec la signature) et la marraine Barbe Munier (6, sûrement une tante) qui signe.

Une particularité de la Lorraine, le nom MEUNIER, s’écrit MUSNIER. Le S ne se prononce pas
d’où la signature Munier.
Ce couple Pierre Musnier et Jeanne Jamin, tous deux nés avant 1666, auront plusieurs enfants. Leur fille
Françoise aura une petite fille qui épousera le petit fils de Nicolas.
L’origine du nom est évident, cependant il n’y a pas dans de meunier trouvé dans la famille.
Curieux pour ce petit village, où plus de la moitié des habitants est cordonniers-savatiers.
A la cinquième génération, Jean Louis Meunier, vigneron à son mariage en 1813 sera ensuite cordonnier comme
ses deux beaux frères Choisy. Il est absent à la naissance de son fils en 1828. C’est à partir de ce moment là que
la famille se déplace vers Saint-Quentin où ils seront cordonniers ou maître bottier au 87e régiment de ligne de
Saint Quentin.

1

On peut comparer au Maire d’aujourd’hui, mais au lieu d’être élu, il est choisi par le seigneur du lieu.
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Et voila comment Eugène Meunier enterre sa vie de garçon en 1897 à Saint-Quentin
avant son mariage avec Marie Juliette Duchène.
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Joseph Meunier né en 1828 à Brandeville (55) et décédé le 21 janvier 1897 à Saint-Quentin (02).
Marié en 1851 à Brandeville (55) avec Marie Catherine Neveux (1824-1885).
Marchand de Chaussures.

Carte postale prise avant 1910 avec à gauche la fabrique de chaussures Meunier.
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1 – 7. L’origine Vanpoulle. Un grand mystère !

La familleVanpoulle est pour le moment la branche la moins aboutie de l’arbre généalogique, en raison, de
l’absence des archives départementales du Pas de Calais sur internet et par le peu de personnes retrouvées sur le
net.
Le couple le plus ancien dont les dates restent à vérifier, est : Pierre Antoine Vanpoulle, décédé le 26 février
1808, à Hames-Boucres (62) et son épouse, Marie Barbe Lelievre, décédée le 12 janvier 1799 à Guemps (62).
Leur fils, Pierre François Vanpoulle, dont la naissance est estimée en 1799 à Calais, représente également un
grand mystère. Qu’est-il devenu ?
Ce boulanger de profession se marie probablement avant 1843 avec Hermine Ansel, originaire de Boulogne sur
mer.
Leur enfant, Etienne Constant Vanpoulle, naît le 26 novembre 1843 à Lille. Sur son acte de naissance, son père
Pierre François est absent. Sur l’acte de mariage d’Etienne, à Lille en 1872, avec Julie Rosalie Joseph
Billaux, la mention obligatoire liée aux parents indique :
« Le père disparu depuis 28 ans dont on ignore le lieu et l’existence. »
On retrouve ensuite des traces de la famille avec le mariage, à Cambrai, d’Etienne Emile (fils d’Etienne Constant)
avec Angèle Marie Sénéchal. Etienne Constant et Etienne Emile décèdent à Cointe en Belgique. Depuis deux
générations, la famille est maître en objets religieux.

Elle a pris la suite de la famille Baudry Sénéchal, comme l’indique l’histoire 2de Cambay Ferdinand3 au service
de la famille.
Extrait :
Il est, depuis 38 ans (en 1909), chef d'atelier, pour la manutention des fils de lin, chez M. Vanpoulle-Sénéchal. Quand le
lin sort des filatures, il doit subir, avant de passer au tissage, une préparation difficile, et l'habileté professionnelle de
Cambay avait contribué pour une large part à la réputation de la maison, si avantageusement connue dans le Cambrésis
entier, et célèbre entre toutes pour la qualité de ses fils. C'est après la guerre (au cours de laquelle il fit vaillamment son
devoir à l'armée du Nord), que Cambay, atteint d'une fracture du pied gauche, et incapable de continuer son métier de
maçon, vint se placer à la rue des Liniers. Vite, il excella, et quand survint le décès de M. Balique, son successeur, le bon
et regretté M. Sénéchal-Baudry n'eut garde de se séparer de lui, M. Etienne Vanpoulle fit de même par la suite.
Toujours, sous tous les règnes, Cambay restait premier ministre, estimé des patrons, apprécié de la clientèle. Homme de
confiance, il était logé dans la maison, et volontiers on lui en abandonnait la garde au besoin. Il ne la quittait qu'une fois
par semaine, pour aller passer le dimanche à Bantigny, auprès de sa mère. La pauvre femme était paralysée.

La ville de Cambrai est bien un fief des Vanpoulle. De nos jours, un gymnase porte d’ailleurs le nom de JeanMarie Vanpoulle.

2
3

Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai : agriculture, sciences et arts 1820. Gallica
Cambay, à ne pas confondre avec Cambrai, n’est pas un membre de la famille
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1 – 8. La branche Dubois, la plus proche de Saint-Quentin.

Voici une branche où le travail de recherche a été facilité par celui effectué par Sabine Gouley, descendante des
Dubois.
Marie Madeleine, qui épouse Eugène Désiré Louis Meunier, en 1923 à Saint–Quentin, est la fille d’un
marchand de beurre !
L’acte le plus ancien est, pour le moment, celui de la naissance d’André Dubois, le 27 février 1725, à
Guise situé à 30 km à l’est de Saint-Quentin. Son mariage en 1750 est prononcé par Jean-Baptiste
Dubois. Peut-être de la même famille ?

Il décède avant 1781 après avoir exercé la profession de brasseur.
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1 – 9. La famille Delattre. Un chainon manquant !

La branche maternelle de Marie Thérèse Delattre, les Danjou, sont depuis peu dans le Nord. Leur origine est
à chercher dans la Manche, à la Colombe, petit village situé à égales distances (30 km.) de Granville, Coutances,
Saint-Lô et Viré.
La branche Delattre est de l’agglomération Lilloise.
Thérèse Joseph Delattre, est une jeune dentelière de vingt ans lorsqu’en 1808, à Lille, elle donne naissance à
Hipolite François Joseph. Aucune mention ne fait référence au père, l’enfant porte donc son nom Delattre.

4

4

Recensement en 1906 à Lomme (banlieue lilloise) Le foyer Delattre. 1 fille Marie. A noter la présence d’une servante.
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2 – 1. De quel pays sont-ils ? Français ou Espagnol ?

Parlons en premier de la Belgique.
A vivre si prés de la frontière, rien d’étonnant de retrouver différents actes.
Des actes de décès sont établis en Flandre, à Cointe, pour les Vanpoulle et à Ougrée pour Julie
Billaux. Tous ces actes datent du début du 20e siècle. Aucune trace de naissance n’est retrouvée,
seulement quelques décès.
Plus tard, le 12 avril 1730, est rédigé l’acte de mariage de Neveux –Noël, à Rouvroy dans la
province du Luxembourg. Louis Neveux, dit « Bourgeois », né à Harnoncourt est en réalité un
très proche voisin qui s’installera avec son épouse à Brandeville.
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Tous les autres actes sont retrouvés sur le territoire Français. Si la question ne se pose pas pour les Danjou
originaires du cotentin, les trois quarts des ascendants ont cependant été d’origine Espagnole, à un moment de
leur vie.
Exemple avec la région de Lille :

« ville la plus assiégée de France, elle a appartenu successivement au comté de Flandre, au royaume
de France, à l'État bourguignon, au Saint-Empire romain germanique et aux Pays-Bas espagnols,
avant d'être définitivement reprise par la France au terme de la guerre de Succession d'Espagne. Elle
est encore assiégée en 1792 lors de la guerre franco-autrichienne et très durement éprouvée par les deux
conflits mondiaux du XXe siècle au cours desquels elle est occupée. »
Même le petit village de Brandeville, dans la Meuse, a appartenu aux Pays-Bas espagnols.
Il faut attendre la fin du 17e siècle et le règne de Louis XIV pour avoir les frontières actuelles. Cependant,
au regard des actes retrouvés, on parlait le Français.
Ouf !
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2 – 2. Ils étaient où en :

1900 – Meunier : Saint-Quentin (02). Naissance d’Eugene Désiré Louis en 1898, 20 place de Cepey .
A noter également la fabrique de chaussures place Henri IV prise avant 1910.
Delattre : Naissance à Lomme (59) de Marie thérèse.
Dubois : Homblières (02) Marchand de beurre (charcutier). Naissance en 1905 de Marie Madeleine.
Vanpoulle : Antoine né en 1899 à Cambrai où les parents sont des commerçants d’articles religieux.
1850 - Meunier. Joseph se marie en 1851 à Brandeville(55). Leur premier enfant nait en 1853 à St Quentin.
Delattre : Urbain se marie en 1859 à Lille avec Ernestine Emilie Carette née à Paris.
Danjou : François né à Merville (59) est boucher à Radinghem en Weppes (59)
Dubois : Flavy le Martel (02) Louis Joseph y est Charron.
Duchene : en 1851 à son mariage Louis Anastase est instituteur à Gauchy (02).
Haye : Louis joseph est Brasseur à Vaux-Andigny (02).
Proix : en 1857 mariage de Désiré avec Sophie Richet à Vaux-Andigny (02).
Vanpoulle : Etienne est né 31 rue des celestins à Lille (59). Le père à disparu.
1800 – Meunier : Louis vigneron épouse sa cousine Catherine Gillet en 1793 à Brandeville (55).
Avant 1800 ils sont de Brandeville. Le plus ancien, naissance de Nicolas en 1686.
Catoire : famille de Lesdain (59).
Danjou : François Laurent est né à Gavray (50). Il viendra s’installer à la Gorgue (59) .
Defauchy : Hubert Emmanuel né en 1797 à Beaumont-en-Beine (02)
Delattre : Hypolite né en 1808 à Lille de père inconnu. Sa mère est Lilloise.
Denoyelle : Jean Baptiste se marie en 1802 avec Marie Joseph Duez à Saint Aubert ( 59).
Dubois : né à Fonsommes (02) Là où la Somme a sa source.
Duchene Est cordonnier à Montigny le Franc (02) où il se marie avec sa cousine en 1809.
Lienart : La famille est de Radinghem en Weppes (59) jusqu'à l’acte le plus ancien vers 1738.
Mouvier : Jean Louis se marie en 1809 à Gauchy (02) avec Françoise Loyer aussi de Gauchy.
Neveux : né à Villecloye (55). Maréchal ferrant. Il se marie avec Marie Neel née à Montmédy (55).
Vanpoulle : une naissance en 1799 à Calais (62) qui reste à trouver.
Vivier : Suzanne est née à Linay (08) en 1774.
1750 – Buisine : La famille est à Beaucamps-Ligny (59) depuis au moins l’an 1500.
Dubois : naissance de Jean pierre en 1752 à Origny-Sainte-Benoite (02).son père est né à Guise (02).
Danjou : ils sont établis à La Colombe (50) depuis 1700 au moins.
Duchene : Charles se marie en 1747 à Luzoir (02). La famille est originaire de Guise (02).
Carlier, Druon , familles de Busigny (59).
Aubertin, Choisy, Dardart,Gillet, Juppin sont des familles de Brandeville (55).
Neveux : se marie en 1754 à Villecloye (55). Il est dit Bourgeois d’Harnoncourt (Belgique).
Bertrand : famille de Gauchy (02) où Claude est garde moulin.
Lefevre, Watbot : familles de Flavigny le Martel (02).
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2 - 3. Quelques notions de généalogie. Les limites.

Jusqu’où peut-on remonter le temps ?
Les actes de la vie (Naissance, Mariages et Décès) forment l’ossature de notre généalogie. Depuis 1792 et la
première république, on parle d’Etat-Civil. Pour la période précédente, les événements étaient alors enregistrés par
les religieux. On parle alors de registres paroissiaux contenant les baptêmes, mariages et sépultures. Cela est un
peu plus compliqué avec les autres religions, notamment la religion prétendue réformée (protestants).
Le point de départ de ces registres peut être considéré à partir de l’ordonnance de Villers-Cotterêts adoptée en août
1539 par François 1er. Il est cependant difficile de remonter au-delà de 1650, 1700, exceptions toutefois pour la
noblesse, où l’on peut remonter bien plus loin.
L’acte le plus ancien est le baptême de Noël Barbet, le jour de noël 1604 à Saint Aubert (59).

Retranscription du document ci-dessus
« Le jour de noël 1604
fut baptisé Noël Barbet fils
de Philippe Barbet et de
Jacqueline Moreau et fut
admis pour parrain Grégoire
??? et marraine
Margueritte Basset ??? »

19

Histoire familiale Meunier - Vanpoulle

JLF mai 2012

Les documents ne sont pas toujours faciles à relire. Malgré l’ordonnance de François 1er qui demande d’utiliser le
Français, quelques actes restent rédigés en Latin.
Pour exemple, l’acte de baptême de Charles Joseph Billau (x), fils de Pierre Antoine et Marie Hélène Thérèse
Blanquart ( et non Hanquart) , en 1723 à Lille.

Outre l’écriture quelques fois difficile à décrypter, des abréviations sont également utilisées. La qualité de l’écriture
et du papier peut également laisser à désirer.

Ou incomplet :

En 1733, à la place du prénom de l’enfant, on constate juste un « blanc ». Le seul indice ici est le nom du
parrain confirmé par la suite. A noter l’écriture du nom de Nicolas Musnier. On lui a « imposé » le prénom
(nom) de ……Robert.
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Certains documents ont également subi des dégâts occasionnés par les rongeurs. Comme sur cet acte de décès de
1784 à Becquigny (02) où il faut deviner en ligne 3, le nom de Marlot, neveu du décédé Noël Marlot (le mot
manquant en début de ligne 4), âgé de 54 ans et époux de Marie Jeanne Vignon.

Plus grave encore, le vol de registres ou le feu ou la guerre ont détruit de nombreux registres.
C’est notamment le cas pendant la commune de Paris, le 23 mai 1871, lorsque les communards incendient
volontairement de nombreux bâtiments publics dont l’hôtel de ville de Paris. Le premier exemplaire de l'état civil et
des registres paroissiaux sont alors anéantis en quelques heures. Le lendemain, 24 mai 1871, le palais de justice
est à son tour incendié. Le deuxième exemplaire de l'état civil et des registres paroissiaux disparaissent à leur tour.
Il n’existe plus d’état civil pour la période 1793 à 1859, seulement des fiches reconstituées comme pour la
naissance de : Ernestine Emilie Carette.
Difficile avec une telle fiche de reconstituer la famille.
Les renseignements sur sa famille seront mentionnés
sur son acte de mariage. Elle épouse le 21 février
1859, à Lille, Urbain Hyppolite Delattre en
présence de ses parents.

Source : archives départementales de la Seine.
C’est à cette occasion que fut créé le « livret de famille ».
Les deux dernières guerres ont également fait beaucoup de dégâts dans les régions du Nord-Est de la France.
Raison pour laquelle, il est impossible de remonter l’ascendance de Suzanne Vivier. Elle serait née vers 1774 à
Linay, département des Ardennes où les registres n’existent plus. Impossible également de trouver des traces de son
mariage avec Henry Neveu, qui nous aurait pourtant appris le nom de ses parents. Le seul acte existant est celui
de son décès le 6 février 1803, à l’âge de 29 ans, à Villécloye dans la Meuse.
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2 – 4. Eléments statistiques de la base généalogique Meunier-Vanpoulle.

Au 1er mai 2012, 873 individus sont recensés. 333 noms différents sont répartis dans 85 lieux.
Voici, par générations, un point sur les personnes retrouvées :
Générations
Monique et Eugène
3
4
5
6
7

Ancêtres théoriques
2
4
8
16
32
64

Trouvés
2
4
8
16
32
59

8
9
10
11
12
13
14
15

128
256
512
1 024
2 048
4 096
8 192
16 384

100
134
127
104
36
10
6
4

Observations. Le début des manques

Il manque le père d’Hypollite Delattre inconnu
et les parents Carette Hamelin à Paris ?
Il manque les parents de Suzanne Vivier (Ardennes)

Dont Andrieu Buisine, né vers 1530
Au alentour de 1500.

De 1686 à aujourd’hui (soit 326 ans), le patronyme Meunier est le plus observé. De 1634 à 1877, on
trouve également les Danjou. Les Buisine sont présents de 1530 à 1738, constituant la branche la plus
ancienne. Un patronyme « De France » apparaît vers 1650-1700 dans l’Aisne et mériterait plus de
recherches.
Sans avoir cherché à reconstituer toutes les fratries, les patronymes les plus fréquents sont :
Patronymes les plus présents

Nb. d'actes N. M. D.

Début

Fin

DANJOU

55

1634

1877

GILLET

18

1645

1772

PROIX

17

1737

1869

DRUON

17

1672

1865

MEUNIER

22

1686

2012

LEROY

16

1698

1788

DUBOIS

12

1725

1905

MARLOT

11

1691

1767

NEVEUX

11

1730

1824

AUBERTIN

10

1696

1749

QUERETTE

10

1707

1813

BECQUET

10

1702

1819

BAUDRY

10

1700

1840

BUISINE

10

1530

1738

LENOIR

9

1696

1743

LEFÈVRE

9

1705

1804

BILLAUX

9

1654

1850
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2 – 5. Etymologie avec Jean Tosti sur Geneanet.fr

L’explication de l’origine des noms, sans pour autant être une science exacte.
Dans la plupart des civilisations antiques, un seul nom servait à désigner l'individu. Ce nom restait attaché à
la personne de sa naissance à sa mort, sans être toutefois héréditaire.
Seuls les Romains utilisaient un système de trois noms : le prénom, le gentilice (nom du groupe de familles)
et le cognonem (surnom, devenu nom de famille). Cependant, les gens du peuple ne portaient en général que
deux noms : le prénom et le cognonem.
Avec l'expansion romaine, le système à trois noms s'est étendu sur tout l'Empire et notamment la Gaule.
Les invasions barbares du Vème siècle détruisent l'Empire romain d'Occident et font disparaître le système à
trois noms de la Gaule.
En effet, les populations adoptent alors la coutume des vainqueurs, qui était la leur avant l'arrivée des
Romains. Ils ne portent désormais qu'un nom individuel, qui ne se transmet pas d'une génération à l'autre.
Ce système va perdurer jusqu'au Xème siècle.
C'est en effet au Xème siècle que le processus de création des noms de famille s'amorce. Face aux problèmes
engendrés par un trop grand nombre d'homonymes, le nom individuel est peu à peu accompagné par un
surnom. Avec l'usage, ce surnom tend à devenir héréditaire. Ce phénomène se rencontre d'abord parmi les
familles nobles, puis s'élargit à l'ensemble de la population à partir du XIIème siècle.
A partir du XVème siècle, un long processus de fixation des noms de famille s'amorce. Par ailleurs, le
pouvoir politique s'intéresse à la question et réglemente progressivement l'existence des noms de famille.
En 1474, Louis XI interdit de changer de nom sans une autorisation royale.
La loi du 6 fructidor de l'an II (23 août 1794) interdit de porter d'autre nom et prénoms que ceux inscrits à
l'état-civil. Cependant, le Conseil d'État peut autoriser un changement de patronyme (ils sont actuellement
environ 800 par an).
Aubertin
Diminutif d'Aubert (voir ce nom) fréquent en Lorraine (54, 88). Variante : Aubertein (54, 55).
Aubursin Porté dans le département du Nord (Saint-Amand-les-Eaux), c'est un nom dont je ne trouve aucune mention
antérieure au XXe siècle. Sens obscur. Peut-être une déformation du nom Auburtin, porté dans la Moselle, qui
devrait pour sa part être une variante d'Aubertin, diminutif d'Aubert (voir ce nom).
Aubert Nom de personne d'origine germanique (adal = noble + berht = brillant, célèbre), fréquent dans toute la France.
C'est dans les Bouches-du-Rhône, dans les Vosges et en Normandie qu'il est le plus répandu.

Baudry
Nom de personne d'origine germanique, Baldric (bald = audacieux + ric = puissant), porté en Vendée, en Picardie
et dans le Nord.
Boudry Nom de personne d'origine germanique, soit Bodric (bod = messager + ric = puissant), soit variante de Baudry (voir
ce nom), porté surtout dans le Nord et dans l'Oise, ainsi qu'en Belgique.
Beaudry Porté dans l'Oise et le Pas-de-Calais, le nom est également présent en Martinique et au Québec. C'est une
variante de Baudry (voir ce nom).
Baudrit Variante de Baudry (voir ce nom) portée en Poitou-Charentes et en Vendée. Avec le même sens : Baudri (44),
Baudric (33).
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Becquet
Voir Béquet pour le sens. Le nom est fréquent depuis la Seine-Maritime jusqu'au département du Nord. Variante :
Becquez.
Béquet Outre Paris, le nom est surtout porté en Normandie (50, 27). C'est un diminutif du mot 'bec', avec plusieurs sens
possibles, le plus souvent évoqué étant celui d'un sobriquet pour une personne bavarde, médisante. Mais il faut
noter que Béquet est un toponyme assez répandu dans le Calvados, où il désigne un petit ruisseau (germanique
baki, ancien scandinave bekk). Il existe des hameaux (le) Béquet à Étréham, Feuguerolles-Bully et FeuguerollesBully (14).
Billaud
Le nom est surtout porté en Vendée et dans le Poitou. On le rencontre aussi dans l'Allier et dans le Nord. Dans ce
dernier département, on trouve les variantes Billau, Billiald, Billiau, Billaux (également présent en Seine-Maritime).
La forme Billiaud est portée dans l'Allier. Vu la fréquence du nom et de ses variantes, le rapport avec une bille de
bois semble difficilement acceptable. Il doit s'agir d'un nom de personne d'origine germanique : soit Biliwald (racine
bili = doux, aimable), soit uneaphérèse de Robillaud, diminutif de Robert. À envisager aussi une aphérès du
prénom Mabille, ou encore de Subille (voir Subileau). Dérivés : Billaudaud (16), Billaudaz (38, 74, 39), Billaudeau
(85, 86, 79), Billaudel, Billaudelle (08), Billaudet, Billaudot (89), Billaudy (01).

Buisine
Assez répandu dans le département du Nord et dans l'Eure-et-Loir, désigne par métonymie un joueur de trompette
(ancien français buisine = trompette, latin buccina).
Buseine Nom porté dans le Nord-Pas-de-Calais, rencontré aussi sous la forme Buseyne. Tout comme Busin, Busine,
Businne, il désigne un joueur de trompette (ancien français buisine).

Carette
Le nom est fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Il désigne une charrette (forme picarde du mot), et
par métonymie le conducteur de ce véhicule. Variante : Carrette.
Anjou, Danjou, D'Anjou
Désigne celui qui est originaire de l'Anjou (en latin pagus Andecavus, d'après le nom d'un peuple gaulois, les
Andecavi ou Andegavi).

Danjou, Danjoux
Désigne celui qui est originaire de l'Anjou. Le nom se rencontre un peu partout en France, avec une petite
préférence pour le département du Nord (Danjou) et pour celui de l'Aisne (Danjoux).

Delattre
Variante picarde de Delaitre. L'aitre (latin atrium), désignait au moyen âge la place où se trouvait l'église et donc
aussi le cimetière. Le nom signifie donc : qui habite près de l'aitre, ou encore originaire d'un lieu-dit s'appelant ainsi.
Variantes ou formes voisines : Delatre, Delâtre, Delatte.
Delater Porté dans le Nord-Pas-de-Calais, semble une variante de Delatre,(voir Delattre). Autre possibilité : variante de De
Laeter, qui désigne en néerlandais un barbier.
Delaitte Voir Delattre pour le sens. Le nom, rare, est à rapprocher des formes Delaitre (51, 70, 77), Delaittre (80) et sans
doute Delaite (08, 88).
Delettre Porté notamment dans l'Aisne et la Belgique, c'est une variante de Delaitre,ou Delattre Le nom Delette devrait
avoir le même sens.

Druon
Fréquent dans le Pas-de-Calais et la Somme, c'est le cas-régime du nom de personne d'origine germanique Drogo
(racine drog évoquant la guerre). Dans le nord de la France et en Belgique, le nom a été popularisé au XIIe siècle
par saint Druon, pèlerin et ermite qui se fit emmurer dans une cellule au chevet de l'église de Sebourg et y vécut
près d'une quarantaine d'années.
Dreux

Surtout porté dans la Sarthe, doit désigner dans bien des cas celui qui est originaire de Dreux (28). Il existe
cependant une autre possibilité : Dreux est une forme populaire du nom de personne germanique Drogo
(voir Druon pour plus de précisions).

Dubois
L'un des dix noms les plus portés en France. Désigne celui qui habite près du bois, ou encore dans le bois, ou tout
simplement au lieu-dit le Bois.
Bois
Plus rare que son composé Dubois , désigne une personne habitant un bois (ou près d'un bois).
Bosch, Bosc
L'équivalent catalan ou occitan du très répandu patronyme français Dubois. Celui qui habite près du bois,
qui est originaire d'un lieu-dit (el) Bosc. A noter qu'on trouve aussi le nom Bosch en Alsace ou en Allemagne, avec
un sens à peu près identique (variante de Busch).
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Da Silva Nom portugais en général. Désigne celui qui habite ou travaille dans la forêt, le bois (serait en quelque sorte
l'équivalent du français Dubois). Variante : Dasilva.
Delbosc

Surtout porté dans le Sud-Ouest, c'est l'équivalent occitan de Dubois (originaire d'un lieu-dit el Bosc = le bois).
Variantes : Delboscq, Delbosq (47). Avec le même sens : Delbos (24, 46, 15), Delbois (59, 972), Delbosse (59),
Delbost (24), ainsi que le nom piémontais Delbosco.
Dubost Un des nombreux noms ayant le même sens que Dubois (originaire d'une localité le Bois, le Bost). On le trouve en
Auvergne, mais aussi dans le Rhône et dans la Manche.
Dubot Variante de Dubost (= Dubois) portée notamment dans le Morbihan et le Nord-Pas-de-Calais.

Duchêne, Duchesne
Désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit le Chêne, toponyme très fréquent évoquant un chêne remarquable ou
un bois de chênes. Le patronyme se rencontre dans presque toute la France (sauf le Sud), notamment en
Normandie, dans les Vosges et en Haute-Savoie. Variantes : Duchenes, Duchenne, Duchesnes.
Duchaine Variante de Duchêne (celui qui habite un lieu-dit le Chêne), portée à la fois dans l'Est (25, 88) et dans l'Ouest
(85). Avec le même sens : Duchaigne (16, 79).

Gillet
Diminutif de Gilles (voir Gil), très répandu notamment en lorraine, dans les Ardennes, la Haute-Saône et l'Isère.

Meunier
Nom de métier qui se passe de commentaires (voir aussi Monier). On le rencontre beaucoup en Saône-et-Loire.
Musnier Est la forme Lorraine autre variante Munier.
MugnierNom de métier. Forme savoyarde désignant le meunier.
Mullenders Nom flamand. Désigne celui qui s'occupait d'un moulin, donc vraisemblablement un meunier.
Muller L'un des noms les plus fréquents en Alsace-Lorraine et en Allemagne. Correspond au métier de meunier.
Demeulenaere Nom de famille flamand correspondant au métier de meunier (moyen néerlandais molenaer). Variantes :
Demeulenaer, Demeuleneer, Demeuleneire.
Gruel Nom très présent en Seine-Maritime. En ancien français, le mot gruel signifie gruau (au départ grain grossièrement
moulu). Il s'agit en général du surnom donné à un meunier ou à un boulanger. Autres formes voisines : Gru (56,
80), Gruau (72, 49), Gruaud (85), Gruault (78), Gruaux (51), Grueau (35), Gruelle (59). Attention cependant : tous
ces noms sont assez fréquents comme toponymes, et désignent souvent des cours d'eau. C'est en particulier le
cas pour Gruau, dans la Sarthe.
Miller Quelle que soit son origine (Grande-Bretagne ou Alsace-Lorraine), ce patronyme correspond au métier de meunier.
En Alsace-Lorraine, c'est en effet une variante de Müller. On trouve en Ecosse la forme Millar.
Moinier Porté dans la Moselle et en Poitou-Charentes, également présent dans la Drôme, devrait être une variante de
"monier" (= meunier). A noter qu'un hameau s'appelle Moinier à Saint-Dizant-du-Gua (17)."
Mouillefarine
Un joli surnom, rencontré dans l'Aube, qui désigne sans doute un mauvais meunier, coupable de mouiller
la farine pour tromper les paysans sur le poids de la mouture.

Lefèvre
Le nom désigne un forgeron. Très répandu en France, c'est en Picardie qu'il est le plus fréquent. Avec le même
sens : Lefeivre (60, 53, 50), Lefelvre (08), Lefesvre (77), Lefeubvre (76), Lefeuve (49), Lefeuvre (35), Lefève (08,
51, 57), Lefever, Lefevere (59), Lefèvres (27). Voir aussi Lefebvre.
Fabre

L'un des patronymes les plus courants en Europe, sous ses diverses formes (Faivre, Lefèvre, Faure ...). Le métier
évoqué par ce nom, celui de forgeron, entraîne en effet une diffusion massive du surnom : il y avait très peu de
forgerons dans un village, mais il y en avait toujours au moins un (origine : lat. faber). C'est dans le Rouergue que
le nom est le plus répandu, mais on le trouve dans tout le Languedoc et en Catalogne. Variante : Fabra (66).
Lefebvre Variante de Lefèvre, le nom désigne un forgeron. C'est l'un des quinze noms de famille les plus répandus en
France, on le rencontre notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. On retrouve ce b étymologique
(latin "faber") dans la variante Lefébure (76, 62), due à la confusion graphique entre v et u. Autres formes : Lefbvre
(62), Lefeber (57), Lefèbre (76, 62), Lefèbres (24), Lefebve (80), Lefebvres (76)."
Leffèvre Variante de Lefèvre rencontrée en Lorraine. Formes voisines : Leffebure (59), Leffebvre (02).

Lenoir
Désigne celui qui a le teint ou les cheveux noirs. Le nom est très courant dans la moitié nord de la France, avec
une prédominance dans le Nord-Pas-de-Calais, la Manche, la Sarthe et la région parisienne. Variante: Lenoire
(59).
Deswaerte Porté dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique, le nom signifie en néerlandais "le noir" (zwart = noir). C'est
l'équivalent du français Lenoir. Variantes : Deswarte, Deswartes, Deswert, De Swarte."

Leroy, Le Roy
Signifie bien sûr "le roi". Pour l'interprétation, voir Rey. Si on considère les naissances sur cent ans, Leroy est le
quatorzième nom de famille parmi les plus fréquents en France. Il est surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais et

25

Histoire familiale Meunier - Vanpoulle

JLF mai 2012

en Picardie. La variante Le Roy est présente en Bretagne (29) et en Normandie (50, 76). Variantes : Leroi (59, 76),
Le Roi (29, 76)."
Fréquent dans le nord de la France et en Belgique, le nom est formé sur le néerlandais koning (= roi).
C'est l'équivalent du français Leroy (voir Rey pour l'explication). Variantes : Deconinque, Deconninck, Deconynck,
Decooninck, De Coninck, De Coningh, De Conninck, et sans doute Decominck. Autres variantes : Dekoninck,
Dekonink, Dekooninck, De Koninck.
Très répandu en Alsace et en Moselle, le nom signifie en allemand "roi" (König). C'est l'équivalent du français
Leroy. Pour le sens, voir Rey. Variante : Konig (König)."

Deconinck

Koenig

Liénard
Correspond au prénom Léonard. C'est un nom de baptême composé d'une racine latine (leo, leonis = lion) et d'une
racine germanique (hard = dur). Le patronyme est assez fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.
Variantes : Liénart, Liennard, Liennart.

Marlot
Nom porté en Saône-et-Loire (également 02, 59). Comme Merlot (62, 89), c'est un diminutif de 'merle', surnom
donné à celui qui aime chanter ou siffler.

Neveu
Surtout porté dans l'Ouest (76, 35), ce nom très répandu désigne bien sûr le neveu (un moyen de distinguer dans
les actes les porteurs d'un même nom). Variantes : Neveux (08, 57, 86), Nepveu (36, 76, 80), Nepveux (59, 80),
Neuveu (36, 24), Neuveux (59, 75).

Proix
Désigne celui qui est originaire de la commune de Proix, dans l'Aisne. Sens du toponyme : lieu pierreux (latin
petretum). A noter que la pierre blanche de Proix a été exploitée au moins depuis le XIIe siècle. Essentiellement en
Picardie

Sénéchal
Vient du francique *siniskalk (= serviteur le plus âgé). Le mot correspond, selon les époques et les régions, à des
fonctions différentes : officier de la cour chargé de présenter les plats, puis grand officier royal ou seigneurial, et
enfin représentant du seigneur dans une commune. Le nom a pu être utilisé souvent comme sobriquet, avec une
valeur ironique. Il est fréquent en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais. La forme Sénécharles (62) en est une
variante amusante.
Sénécal Variante de Sénéchal (voir ce nom) portée en Normandie (14, 76). On rencontre le nom en Picardie sous les
formes Sénécail, Sénécaille.
Stewart Fréquent en Grande-Bretagne, rencontré aussi sous les formes Steward, Steuart, Stuart. C'est en gros l'équivalent
du français Sénéchal (officier de cour, puis représentant du seigneur). Le nom est composé du vieil anglais stig
(cour, également basse-cour, porcherie) et de weard (= gardien). A noter une autre possibilité : stigweard a aussi
désigné la personne qui s'occupait des animaux domestiques, notamment un porcher.
Sénéchaud Variante de Sénéchal (voir ce nom) portée en Poitou-Charentes. Autres formes : Sénéchau, Sénéchault,
Sénéchaut, Sénécheau. On trouve aussi en Normandie (28) la forme Sénéchaux.

Vanpoulle
Le nom est porté dans le Nord-Pas-de-Calais. Variantes : Vampoulle, Vampouille, Vanpouille. On le rencontre aux
Pays-Bas sous la forme Van Poelje. Il faut sans doute le rattacher au néerlandais "poel" (= étang, marais).

Quelle variété de noms. On en compte plus de 1 300 000 en France pour 65 millions d’habitants. En Chine,
il n’y a que 4 700 noms patronymiques pour 1.4 milliards d’habitants et très souvent ils n’ont que deux ou
trois lettres. En Corée du sud, la moitié de la population se partage cinq noms différents !
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2 – 6. Données statistiques sur les prénoms de la famille.

Les prénoms : dans le Nord, chaque enfant porte souvent deux voire trois prénoms contre un en général dans la
Meuse ou la Manche.
Un prénom est transmis de génération en génération. Arrivés dans l’Aisne, les Meunier se transmettent celui
d’Eugène et chez les Dubois celui de Virgile.
Avant 1914, le premier prénom est celui du parrain ou de la marraine. Les prénoms des grands-parents sont
souvent choisis pour l’ainé de la famille.
Dans le Nord, le prénom Joseph est souvent utilisé même pour les filles. On retrouve d’ailleurs la trace d’une
dame qui n’a pour prénom unique celui de Joseph. Quelques fois, Marie est choisie comme deuxième prénom pour
les hommes.
Nicolas est bien un prénom originaire de la Lorraine.
Barbe est un prénom féminin.
Voici les prénoms les plus fréquents :
Le top des
Prénoms

Nb.
d'observations

Marie

165

Jean

105

Joseph

79

Catherine

56

Jeanne

49

Louis

47

Pierre

46

François

42

Anne

36

Charles
Antoine

Marguerite

29

Jacques

Baptiste

28

Jacques

27

Antoine

24

Charles

22

Françoise

22

Nicolas

20

Antoinette

18

Claude

13

Barbe

11

Louise

10

Michel

10

Les prénoms les plus utilisés.
Claude Barbe
Louise
Antoinette
Françoise

Michel
Marie

Nicolas

Baptiste
Marguerite

Jean

Anne
François
Joseph

Pierre

Louis

Jeanne

Catherine

Parmi, les prénoms qui ne sont plus employés, citons : Agathon, Aldegonde, Alexina, Charlemagne, Chrisostome,
Goeurry, Pacifique, Quentine, Sainte, Urbain et Warin.
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Et la répartition géographique
Des ancêtres trouvés:

Lieux

Nombre d'actes relevés
217
1
5
79
125
289
15
2
1

Aisne
Ardennes
Belgique
Manche
Meuse
Nord
Pas-de-Calais
Seine
Seine-et-Marne
Ville

Code lieu

Département

Brandeville

55071

Meuse

Lorraine

82

La Colombe

50137

Manche

Basse-Normandie

72

Saint-Aubert

59528

Nord

Nord-Pas-de-Calais

59

Radinghem-en-Weppes

59487

Nord

Nord-Pas-de-Calais

52

Busigny

59118

Nord

Nord-Pas-de-Calais

51

Lille

59350

Nord

Nord-Pas-de-Calais

44

Becquigny

02061

Aisne

Picardie

39

Gauchy

02340

Aisne

Picardie

34

Beaucamps-Ligny

59056

Nord

Nord-Pas-de-Calais

24

Flavy-le-Martel

02315

Aisne

Picardie

23

Montigny-le-Franc

02513

Aisne

Picardie

20

Saint-Quentin

02691

Aisne

Picardie

20

Et 70 autres lieux recensés

Région

Nombre d'actes relevés
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2 – 7. Quelques records.

Le manque de recherches systématiques ne permet pas de présenter des chiffres plus conformes à la réalité. On peut
cependant noter :
La palme de la longévité est pour le couple Jean Frevard 96 ans et son épouse Jeanne Gillet 93 ans. Ils
décèdent en 1728 (Jean) et 1738 (Jeanne) à Brandeville (55).
• François Dardart, tisserand à Brandeville (55) décède à l’âge respectable de 96 ans.
• Marie Juliette Duchène, épouse d’Eugène Meunier, décède à 95 ans en 1958.
• Marcelle Denise Venet, épouse de Virgile Victor Dubois, a également 95 ans à son décès en 1992.
• Françoise Crucis décède le 1er avril 1841 à Delut (55), aussi à l’age de 95 ans.
• Plus tôt dans le temps, Pierre Buisine décède à 89 ans en 1728 à Beaucamps-Ligny (59).
AdelaïdeDenoyelle décède le 9 novembre 1854 à Cambrai (59), Cinq jours plus tard, elle sera rejoint par Henri
Joseph Baudry son époux. Ils avaient tous les deux cinquante ans.
• Veuve de Denis Druon, Paméla Leclaire a 62 ans lorsqu’elle se remarie avec Joseph Pecqueux, « un
jeune homme » de 73 ans, en 1872 à Becquigny (02).
• L’« insatiable » Charles Watbot, a 62 ans lors de son troisième mariage avec Marie Dupont à Flavyle-Martel (02).
• En 1804 à Cambrai (59), Charles Ambroise, perruquier de profession, se marie à l’âge de 56 ans avec
Louise Lefevre, 31ans, qui donnera naissance à Antoine Félix Senechal, la même année. Naissance d’un
deuxième enfant Antoine Félix en 1809. Après 8 ans de mariage, Charles Ambroise décède à l’âge de 64
ans, à Cambrai en 1812.
• A l’inverse, Nicolas Beccart épouse Simone Cacheau, à l’âge de 15 ans et 11 mois en 1642 à SaintAubert (59).
• Constance Eulalie Mouvier dépasse juste les 16 ans, en 1851, lors de son mariage avec Jean-Louis
Athanase Duchène à Gauchy (02).
• Anthoine Lobry et Catherine Godart ont 16 enfants, entre 1691 et 1720, à Longchamps (02) mais sept
d’entre-eux n’auront que quelques jours de vie, d’après les données de Pierre Lobry.
• Louis Lefevre et Catherine Carlier ont 10 enfants, entre 1731 et 1750 (Flavy-le-Martel – 02)
• Vincent Parigaux et Marie Dumure donnent naissance à 10 enfants entre 1685 et 1708 à Grougis (02).
Leur fille Louise aura elle 9 enfants, avec Louis Lobry.
En Normandie, on retrouve également quelques grandes familles :
Jacques Danjou et Catherine Leroy ont au moins 10 enfants entre 1698 et 1714.
Leur petit fils, Jacques Danjou donne 9 enfants à sa cousine germaine, Marie Claude Danjou (18e siècle).
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2 – 8. Quelques professions rencontrées.

Les professions les plus courtes sont celles de marchands, artisans commerçants. On retrouve également trois
meuniers mais qui ne portent pas le nom de Meunier.
Bien sûr dans le Nord, de nombreux mulquiniers ou fileuses sont recensés et en Normandie, plusieurs tisserands
sont présents. Peu de gens travaillent la terre même si l’on dénombre tout de même cinq vignerons en Meuse.
L’ancêtre le plus ancien, Andrieu Buisine occupe la fonction de Bailli et receveur à Beaucamps-Ligny dans
l’agglomération de Lille. Il décède avant 1595.

Officier d'Epée qui était chef de Justice, et qui était chef de la Noblesse lorsqu'elle
était convoquée pour l'arrière-ban. Receveur, donc en charge du recouvrement des impots.

Extrait d’un livre de 1545 disponible à la Bibliothèque de France fait référence à Andrieu Buisine. 5

Le terme de « soldoyer », aujourd’hui soudoyer, suppose qu’Andrieu aurait prêté de l’argent dans l’attente d’un
avantage.
Son fils exerce la profession de notaire (tabellion) et son petit fils est clerc de notaire. Par la suite, on retrouve
plusieurs charrons.
Nicolas Musnier occupe la profession de « maire seigneurial » (ou mayeur) qui le place dans les « gens
établis ». A sa mort, il est remplacé par son beau-frère.

« En période de prospérité comme en temps de crise, les écarts entre riches et pauvres demeurent
importants. Au sein des communautés d'habitants. Parfois cette disparité s'aggrave encore, lorsque
les pénuries alimentaires et le "cher temps" déstabilisent les plus modestes, les contraignant à
s'endetter ou à céder leurs pauvres biens aux plus riches.
Dans chaque village le mayeur appartient au groupe dominant, en compagnie de quelques
laboureurs ou vignerons aisés et du notaire (tabellion). Ne fallait-il pas au seigneur un homme
bien établi, en qui il puisse placer sa confiance !
Le tabellion, dans les villages où il y en a un, occupe également une place enviable. Par lui,
passent les actes concernant la propriété, le fermage, les prêts, les traités de mariages, testaments,
partages de succession, contrats d’apprentissage. En général, le tabellion est un homme riche et
considéré, détenteur à la fois de la terre, de l’argent et d’un certain savoir.
5

Bulletin de la commission historique du département du nord tome 1er 1843
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Au dessous du petit groupe local des notables, apparaît celui formé par l’importante classe
moyenne des laboureurs (cultivateurs), dont l'exploitation agricole dépasse rarement les dix
hectares. Le plus souvent le cultivateur (comme le vigneron) est à la fois fermier et propriétaire,
unissant dans une même exploitation ses biens propres et ceux d’autrui.
Au village les petits métiers ruraux (maréchal, cordonnier, charpentier, rouyer, tisserand, huilier,
maçon, salpêtrier...) occupent quelques chefs de famille. Sauf dans les bourgs importants, il n’est
nul besoin de boulanger puisque chacun cuit son pain au four banal. Après l’abolition des
banalités, en 1789, les fours individuels cuiront pain, quiches et fruits (quetsches sèches) jusqu’à
la première, voire même à la Seconde Guerre mondiale.
Aucun artisan ne vit de son seul métier mais tous possèdent (ou louent) quelques pièces de terre
et, hormis l’hiver, s’activent dans les champs avec les autres villageois. Certains d’entre eux
possèdent un cheval (les plus riches), plus souvent une ou deux vaches mais, mis à part chez les
charpentiers et les rouyers (charrons), les artisans accèdent rarement au monde de l’aisance.
Le dernier groupe étant « Les pauvres ». Ils louent leurs services, travail à la tache. Il n’est
pas rare de les voir mentionnés dans les actes comme mendiants. »
Actuellement, rien n’explique le nombre important de cordonniers à Brandeville (55). Pour la famille Meunier du
19e siècle, deux ou trois générations se sont succédées comme « maitre bottier » dans l’armée.

Une profession qui remonte à Bonaparte en 1796 qui déplore la piètre
qualité des chaussures des soldats. Il incorpora des maitres bottiers pour
suivre les armées en campagne. Ils fabriquaient des brodequins au fur et à
mesure des besoins.
Autres professions rencontrées :
L'apprêteur préparait, par une série d'actions manuelles ou à l'aide d'une machine, l'assemblage et le montage d'un

article en cuir ou associant du cuir.
Carlier ou Carelier : Paveur ou personne posant plus généralement des carreaux en terre, marbre, pierre.
Cabaretier : Personne tenant une maison où l'on servait à boire et à manger pour de l'argent. Pour être cabaretier,
il fallait être catholique romain. Ils ne devaient recevoir personne chez eux le dimanche pendant les offices et les
trois derniers jours de la semaine sainte. Les officiers de police visitaient les boutiques pour s'assurer de l'exécution
de ces règlements. En cas de contravention, les cabaretiers étaient passibles de fortes amendes voire de peines
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corporelles lors de récidive. Bien qu'à partir de 1695 on ordonna aux cabaretiers de fournir du bon vin de façon
loyale, sans être mélangé ou dilué, les cabaretiers vendaient parfois une boisson étrange où il n'entrait pas une
goutte de jus de raisin; il était remplacé par du bois de teinture et de la litharge.
Censier était celui ou celle qui devait payer le cens (redevance d'un fermier, impôt féodal). Les censiers étaient de
"vilains", c'est-à-dire des paysans. Plus tard, censier désigne celui qui tient une cense à ferme. Employé comme
adjectif : un seigneur censier était le seigneur à qui le cens était dû. La censive était la terre assujettie au cens
annuel.
La Cense est une métaierie, une ferme. Ce mot n'est en usage que dans le Nord de la France et en Belgique.
Charron est un spécialiste du bois, maître de tout ce qui tourne et roule, de la brouette à la charrette.
fileuse : transformait la mèche en fil

Le Charron
Manouvriers, manœuvres, brassiers ou journaliers étaient des paysans qui travaillent de leurs mains, avec des

outils rudimentaires en bois, parfois relevés de fer (bêche, fourche, faucille, rarement une faux). Ils se distinguaient
surtout par le fait qu’ils ne possèdaient pas de bêtes de labour, de trait, de somme, ou même de bât et n’avaient
jamais de cheval (trop cher !).
Linier. Il était chargé de l'entretien de la charrue et des diverses pièces de l'attelage; il attelait les bœufs à la
charrue et la dirigeait pour creuser le sillon.
Mulquinier (ou meulquinier, murquinier, etc.) était l’artisan qui

fabriquait les étoffes de lin. L’appellation est dérivée du vieux mot
molaquin ou mollequin qui était une étoffe de toile fine que nos
ancêtres utilisaient pour leur habillement. Souvent, le mulquinier
achètait directement le fil aux fileuses des villages et faisait
travailler sous sa direction, dans sa cave, des ouvriers tisseurs. On
donnait le nom de batiste (linon et toilettes) à ces toiles fines de lin.
Toutefois, les mulquiniers et les tisseurs n’utilisaient jamais ce mot
pour désigner leurs fabrications, mais les appellaient des toilettes ou
linons.
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Perruquier Fabricant de perruques; aussi coiffeur et barbier.
Valet de charrue. Aide qui était chargée de l'entretien de la charrue et de l'attelage.

Voiturier ou Roulier Transporteur de marchandises au moyen de chevaux et de charrettes à comparer de nos jours,

au camionneur, routier, transporteur et métiers associés.
Sans oublier le fabricant de chaussures, mais là pas besoin d’explication.
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2 – 9. Mariages entre cousins.

Un mariage entre cousins germains. Il a nécessité une autorisation donnée par le pape Benoit XIV.
Si les deux mères sont sœurs quel peut être le lien entre Guillaume et Gilles Danjou. Recherches à faire à la
Colombe (50) leur présence dans le même lieu, pourrait en faire aussi des cousins plus lointains.
Jean LENOIR & Perrine LAUREY

Guillaume DANJOU

Catherine LENOIR

Claude (f) LENOIR

Jacques

4 mai 1756

Marie Claude

DANJOU

La Colombe

DANJOU

Gilles DANJOU

Mariage entre cousins issue de germain (3e degré. Nombres d’ancêtres jusqu’à celui commun, y compris).
Pierre MUSNIER & Jeanne JAMIN

Elizabeth GILLET

Nicolas MEUNIER

Françoise MUSNIER

François GILLET

Marie JUPPIN

Robert MEUNIER

Charles GILLET

Elizabeth AUBERTIN

Louis
MEUNIER

08 avril 1793
Brandeville

Catherine
GILLET

Jacques LEROY & Anne DEMARQUE

Marie Madeleine

Jacques

Marie Barbe

Jean-Baptiste

Brucelle

LEROY

LEROY

TERRIEN

Marie Antoinette

Jacques

Marie Jeanne

Pierre

NATTIEZ

LEROY

TERRIEN

DUCHENE

Marie Appoline

03 janvier 1809

Jean Pierre

LEROY

Montigny-le-Franc

DUCHÈNE
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Claude TOURET & Marie Thérèse AUBERT

François Félix

Marie Françoise

Marguerite

Quentin Theodore

QUERETTE

TOURET

TOURET

LOYER

Marie Elisabeth

François Felix

Françoise Quentine

Jean Louis Benoit

LECLAIRE

QUERETTE

LOYER

MOUVIER

Constance Eulalie

24 février 1835

Pierre Louis

QUERETTE

Gauchy

MOUVIER

Un cousinage avec une génération de plus d’un coté
Jacques AUBERTIN & Anne FOUGUIER

Marguerite

Michel

Catherine

Simon

CUNY

AUBERTIN

AUBERTIN

PINGAL

Charles

Elizabeth

Catherine Ursule

Henry

GILLET

AUBERTIN

PINGAL

CHOISY

Louis

Catherine

MEUNIER

GILLET

Jean Louis

14 juillet 1813

Jeanne

MEUNIER

Brandeville

CHOISY

Mariage entre cousins (4e degré. Nombres d’ancêtres jusqu’à celui commun, y compris).
Jacques BECQUET & Françoise DELECROIX

Marie Therese
Joseph

Jacques

Théodore

Marie Noel Joseph

REGAULT

BECQUET

BECQUET

DULIEU

Aldegonde Anne
Joseph

Michel Joseph

Philippe Joseph
César

Marie Anne Joseph

DELBOIS

BECQUET

BECQUET

CUVELLE

Marie Barbe

Jean Baptiste

Antoine

Catherine Scholastique

HERLANT

BECQUET

BECQUET

MONTAGNE

Jean Baptiste
Joseph

14.9.1808

Catherine Thérèse

BECQUET

Lille

BECQUET
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2 – 10. Les degrés de parenté :

La parenté est directe lorsque le lien unit des personnes dont l'une descend de l'autre. C'est le cas du père et de son
fils ou encore du grand-père et de son petit-fils. Une lignée est l'ensemble des personnes liées entre elles par des
liens de parenté directe. La parenté est collatérale lorsqu'on évoque les liens qui unissent des personnes descendant
d'un ancêtre commun : c'est le cas d'un frère et d'une sœur ou encore des cousins. Cette parenté est définie par des
degrés
Selon le droit canon

Le degré de parenté s'exprime par deux nombres (un seul si ces deux
nombres sont identiques) indiquant le nombre de générations qui
séparent de l'auteur commun les personnes dont on détermine la
parenté.
A générations identiques
Elisabé et Marie sont parentes au 1er degré.
Pierre et Ida sont parents au 2ème degré.
Jeanne et Cécile sont parents au 3ème degré.
Elie et Françoise sont parents au 4ème degré.

A générations différentes
Elisabé et Ida sont parentes du 1er au 2ème degré.
Pierre et Françoise sont parents du 2ème au 4ème d°.

Selon le droit civil

Le degré de parenté se définit comme étant le nombre de générations
qui séparent les deux personnes dont on cherche à déterminer le degré
de parenté en passant par l'ancêtre commun
A générations identiques
•
•
•
•

Elisabé et Marie sont parents au 2ème degré.
Pierre et Ida sont parents au 4ème degré.
Jeanne et Cécile sont parents au 6ème degré.
Elie et Françoise sont parents au 8ème degré.

A générations différentes
•
•

Elie et Ida sont parents au 6 ème degré.
Pierre et Marie sont parents au 3 ème degré
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Les parentés en question jusqu'à présent, sont qualifiées de parentés par le sang.
Dans le cas général, cette parenté est issue d'un même père et d'une même mère, les frères et sœurs sont dits
« germains ». Mais lorsqu'elle provient d'un même père et de mères différentes, les frères et sœurs sont alors dits
« consanguins ». Enfin, le dernier cas de figure que vous pourriez rencontrer dans votre arbre généalogique, la
parenté peut provenir d'une même mère mais de pères différents et auquel cas les frères et sœurs sont dits
« utérins ».
Sous l'ancien régime, on ne pouvait pas se marier entre cousins jusqu'au 4ème degré canonique sans risquer
l'inceste.
parenté légale : conséquence d'une adoption
parenté par promesse : créée par des fiançailles avant mariage,
parenté par situation de fait : celle résultant d'un mariage consommé malgré un empêchement.
L’autorisation de mariage pour le deuxième degré (cousins germains) se faisait auprès du pape. Pour les troisième
et quatrième degré, une demande auprès de l’Evêque était à faire.
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2 – 11. Actes anecdotiques de cousins.

Un cordonnier à Paris. Pas un Meunier, non plus ancien Antoine Joseph Billaux de Lille, le frère de Charles
Joseph.

.
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L’abandon d’enfants a toujours été un problème. Henri II a rendu obligatoire la déclaration de grossesse pour
les filles non mariées. Faire avouer le nom du père était aussi une tache de l’accoucheuse.
Voici une naissance en 1743 à Becquigny (02). La mère Thérèse Marlot est une cousine. L’accoucheuse peut
être une sœur ou une tante voir la mère de Thérèse. L’enfant baptisée Marie Thérèse ne vivra que quatorze jours.
Le nom du père sera avoué pendant les douleurs. C’est le fils u procureur du village voisin.
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2 – 12. Berceau des Meunier, un petit village de la Meuse.

Référence : http://1ber.free.fr/Brandeville/index.htm
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D'après le cadastre de 1830

Population
1600

800 âmes

1789

692

1853

1127

1901 614

1962

237

1668

900 âmes

an 4

804

1861

963

1911 564

1968

245

1749

184 feux

an8

844

1869

869

1921 404

1982

175

1757

168 feux

1820

924

1872

828

1936 293

1990

136

1774

173 feux

1826

977

1881

750

1997

135

1787

165 feux

1831

1000

1891

695

1999

141

1789

175 feux

1849

1100

1896

679

1946 239

Remarque : la population de Brandeville à longtemps dépassé celle de Damvillers, chef-lieu de canton.
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Activités
Antiquité
Présence de structures archéologiques au lieudit « le canton Holvesse », éperon qui domine la plaine de
Wöevre. Présence de pierriers qui suivent un axe N-S au niveau des parcelles 6 et 7. Structure à
soubassement de terre surmontée de pierres d'origine locale d'une largeur variant de 3 à 5,5 m pour une
hauteur variant entre 60 cm et 1,2 m, placée en retrait par rapport à la rupture de pente. L'étude de F.
STEINBACH précise qu'à l'origine la construction devait avoir de 1,8 à 2 m de hauteur. Des pierriers
perpendiculaires à cette structure se poursuivent jusqu'à la rupture de pente (dizaine de mètres de long). À
une quinzaine de mètres du pierrier est une terrasse rectangulaire avec des pierres en surface. Dans la partie
Nord de la parcelle 7, des tertres de pierre d'un diamètre de 3 à 5 m et d'environ 1,2 m de haut (limite entre
la zone de vie et celle des cultures ?). Dans la pointe du plateau au niveau de la parcelle 8, cinq fonds de
cabanes disposés selon un alignement N-S (similitudes avec les abris de la guerre de 1914-1918). Ce n'est
pas un éperon barré car les ruptures de pente ne sont pas fortifiées (ni élévation, ni fossé), peut-être un
parcellaire agricole. L'absence de présence de débris de tuiles ou de poterie laisse penser que le site pourrait
être plus ancien que la période gallo-romaine (âge du fer ?).
Hache en pierre polie découverte dans un champ, lieu dit à la montagne en 1993. L'origine du
lieu dit «la fontaine l'Âne» pourrait provenir du Lann, lieu consacré à l'époque celtique.

Une stèle a été trouvée dans le village

Moyen-Âge
565 ? - Saint GERY (Gangericus), né à Ivois en 540, évêque de Cambrai se retire à Salpy dépendant alors
de la chrétienté d'Ivois (aujourd'hui Carignan). Sur le Pouillé du diocèse de Verdun, on lit à propos de
Brandeville : "Une tradition prétend que sur le territoire de Brandeville, à Salpy, (Saar le puits ? en patois
salpus) exista un ancien prieuré de Saint GŒURY". Le prénom du Saint fut en vogue à Brandeville dans
des temps anciens, sous la forme GURY depuis le XIX° siècle, il semble abandonné.
770 - BONIBRAND, possesseur de Brandeville, est homme de fief du comte BOSSON D'ARDENNE
(Charte de Quincy).
1060 - Le duc GODE-FROID, le Jeune mari de la comtesse Mathilde de BONNUM VILLARE
(Brandeville).
1066 - ENGOBRAND, maître de Brandeville et châtelain de Mouzon pille Merles et Peuvillers qui
appartiennent au chapitre de Verdun. Le Pape Nicolas II et l'Archevêque GERVAIS de Reims doivent
intervenir pour faire restituer bêtes, gens et chanoines faits prisonniers par GODEFROID, agent du comte.
1138 - L'évêque de Verdun, Alberon DE CHINY, avec l'accord de son chapitre, donne à l'Abbaye d'Orval
trois manses de terres à Haraumont (Surlepuits) moyennant un cens annuel de douze deniers à payer à la
Saint Rémy . Les moines obtiennent aussi la dîme de ces terres contre une rente identique, payable cette
fois au curé du lieu, de même que l'usage des bois et des pâtures.
1141 - L'archevêque de Reims confirme le legs de terres et de leur dîme fait par RICHIER, Vicomte de
Dun à l'abbaye d'Orval et donne le tiers du dîmage relevant de son église contre douze deniers de
redevance annuelle.
1235 - L'abbaye d'Orval reçoit de GOBERT, sire de Dun, l'usage de sa grange située à Surlepuits et le droit
de couper du bois et de mener paître le petit et le gros bétail sur ses possessions de la Woëvre.
1179 - Une bulle du Pape Alexandre III atteste de terres possédées par l'abbaye d'Orval à Surlepuits (1).
1302 - Jeannot Ier DE CHAUFOUR, sir de Champneuville, Ormont, Beaumont et du Salpy de Brandeville
marie sa fille Iseult des CHAMPY SOUS NOUARD (Ardennes) à Tiébault de BOULIGNY. Ce sont les
ascendants des comtes de Brandeville.
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1318 - Brandeville est incendié par Jean DE FAUCOMPIERRE, ses frères, Ferry DE MALBERCH et leurs
hommes (guerre contre l'évêque de Verdun) avant qu'ils ne rentrent à Longwy.
1368 - Le Comte de Salm est propriétaire de Brandeville, d'une partie de Louppy, de Juvigny et de
Remoiville. La famille DE BRANDENBOURG descend des comtes de Vanden, souche antique de Gérard
d'Alsace et des comtes de Salm Vaudémont.
1480 - Catherine de Champy (Ardennes) s'unit à Jean Ier d'Allamont, ils auront un enfant.

Temps-Modernes
1526 Charles Quint fait fortifier Damvillers.
1542 les Français (François Ier roi) prennent la ville et ainsi que celle Montmédy ces villes ne seront rendues aux
Habsbourg que le 17 septembre 1544 au traité de Crépy.
1552 le Roi de France Henri II lors de son "voyage d'Allemagne" reprend Montmédy et Damvillers qui seront
rendues à Charles Quint au traité de Cateau-Cambrésis en 1559. La France gardera le contrôle des trois évêchés de
Metz, Toul et Verdun (Brehéville, village voisin de Brandeville, appartient à l'évêché de Verdun).

La seigneurie de Brandeville dépendait du vaste duché de Luxembourg-Chiny et faisait
partie des vastes terres de la maison d'Autriche confiées au Roi d'Espagne : les Pays bas
Espagnols. Pour les questions religieuses, Brandeville dépendait du diocèse de Reims.
1570-1598 - Philippe II d'Espagne. Brandeville fait partie des Pays-Bas Espagnols. Une taque de cheminée
aux armes de Philippe II d'Espagne fondue à Orval et portant devise «DOMINUS MIHI ADJUTOR» (Le
seigneur est mon secours) existe encore.
1589 (8 septembre) - Jean III d'Allamont (1548-1589), seigneur de Malandry et Villécloye (Ardennes),
Brandeville, Dompierre, épouse Philiberte de Lemoncourt.
1608 (11 décembre) - Gérard Liégeois de la Neuville a des domaines à Brandeville qu'il reçoit du duc
Henry II.
1635 - Simon II de Pouilly, comte de Louppy-les-deux-châteaux, Marquis d'Esnes, Baron de Mandres-auxquatre-tours, un des généraux les plus distingués de son temps (d'après E. Lehuraux) meurt dans le
nouveau château de Louppy qu'il vient de faire construire. Il ne laisse que deux filles : l'ainée Gabrielle
Angélique épousera Claude Roger de Comminge. Deux de leurs fils mourront sans postérité, mais leur fille
Henriette-Louise va épouser en 1658 Charles-François de Joyeuse, comte de Grandpré, lieutenant au
gouvernement de Champagne et gouverneur de Beaumont et de Mouzon. De cette union naîtra JeanLouis-François de Joyeuse qui épouse Marie-Victoire de Mérode, dame d'Allamont et Comtesse de
Brandeville. Les comtés de Brandeville et Louppy se trouvent ainsi réunis.
1644 - Naissance d’Anne d'Allamont à Brandeville.
Théodore II d'Allamont épouse Agnès de Mérode.
Portrait de Jean d'Allamont
(1657), par Michel Natalis

Le comté de Brandeville
1659, les prévôtés de Montmédy, Chauvency, Damvillers et Marville dont fait partie le comté de
Brandeville, sont cédées à la France par l'Espagne (Traité des Pyrenées).
Les comtes avaient droit de haute justice (exécution et torture). Les bois et terrains communaux
proviennent en grande partie des anciennes possessions seigneuriales
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Les comtes :
Théodore II d'Allamont - Agnès de Mérode (extinction de la famille d'Allamont). Anne d'Allamont (sœur
de Théodore) - Alexandre Théodore de Mérode Marie-Victoire de Mérode (Comtesse de Brandeville, dame
d'Allamont) - Jean-Louis-François de Joyeuse, leur fils Jules-Armand, gouverneur de Stenay meurt le
premier mars 1714 (à l'âge de 19 ans) au château de Brandeville. Marie-Victoire de Mérode meurt le 30
septembre 1726 au château de Brandeville.
Joséphine Monique Mélanie fille de Jules-Armand et petite fille de Marie-Victoire de Mérode devient
comtesse de Louppy et de Brandeville. Deux fois mariée, elle vend ses terres à François-Théodore de
Custines.
François-Théodore de Custines, Comte de Wilte achète la seigneurie, son épouse Robertine Augustine
Gislaine Josèphe de Sainte Aldegonde ne lui laisse pas d'enfant. Il donne la seigneurie à un neveu : LouisCharles de Vassinhac d'Imécourt, fils de sa sœur Marie Thérèse et de Innocent Marie de Vassinhac,
marquis d'Imécourt.
Louis-Charles de Vassinhac d'Imécourt, comte de Brandeville et de Louppy, seigneur d'Inor, de Sivry les
Busancy, de Livry, etc épouse Charlotte Ferdinande de Chavelin.
Leur fils ainé Charles Ferdinand Théodore se fait tuer le 13 avril 1807 au siège de Dantzig, son frère
Charles Gédéon Théodore d'Imécourt est l'arrière grand-père du dernier Marquis de Louppy, celui que j'ai
connu parcourant ses terres à cheval.
1645 - Naissance de Marie-Ernestine D'Allamont à Brandeville.
1652 - Le roi d'Espagne érige en Comté la seigneurie de Brandeville, acte en faveur de Théodore
d'Allamont fils de Jean IV d'Allamont-Malandry, gouverneur de Montmédy.
1657 - Jean d'Allamont de Mallandry, gouverneur de Montmédy résiste au siège de la ville conduit par
Mazarin et le jeune Louis XIV (19 ans) et le Maréchal de la Ferté. La garnison se composait de 736
hommes, dont 469 d'infanterie, 60 cavaliers, 25 canonniers et des habitants. Pendant 2 mois le gouverneur
défendit la place avec ardeur avant d'être frappé mortellement par un boulet de canon. Deux jours après la
place se rendit et la garnison put sortir avec les honneurs militaires. Le siège a coûté 5800 hommes aux
Français. Louis XIV n'est pas personnellement rentré dans la place car, selon ses dires, celui qu'il voulait
voir ne s'y trouvait plus.
1659 - Brandeville devient français par le traité des Pyrénées qui cède à la France les prévôté de
Montmédy, Chauvency, Damvillers et Marville dont le petit comté de Brandeville (la Lorraine ne
deviendra française qu'en 1766).
Dessin de la taque de cheminée du château paru dans le bulletin
paroissial.
Armes supposées du comté de Brandeville représentant un ange
portant un cœur enflamé au-dessus d'un brasier avec cette devise
: « Ce feu descend du ciel et remonte à sa source ».

1675 (28 janvier) - Des troupes espagnoles venues d'Ivois-Carignan tentent de franchir la Meuse. Après
une tentative à Stenay et une à Mouzon, elles essaient à Dun, mais la garnison de Stenay intervient.
1677 (1er avril) - Jean II de Vassinhac Marquis d'Imécourt, gouverneur de Montmédy.
1677 (31 juillet) - 10.0000 Allemands commandés par le Duc Charles de Lorraine suivi par les troupes du
Maréchal de Créqui pillent, saccagent et brûlent Billy, Merles, Dombras, Saint-Laurent, Saint-Jean,
Marville. Ils arrivent à Jametz, ils pénètrent dans le bois de la Franche Sault (territoire de Lissey), ils
montent à Ecurey, passent par l'Arbre Sec de Bréhéville, la cime de Brandeville, atteignent Mouzon puis
remontent dans le Luxembourg.
1668 (28 juin) - Un dénombrement de la seigneurie de Brandeville est présenté à la chambre des Comptes
de Metz. (Copie ne sera faite le 16 novembre 1737, Registre C2950fol23v)
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Pièces du XVIIème et de XVIIIème siècle retrouvées sur le territoire de la commune
1714 (1er mars) - Mort à 19 ans, au château de Brandeville, de Jules-Armand de Joyeuse, gouverneur de
Stenay et dernier descendant mâle de cette illustre famille.
1722 (8 mai) - Il est fait un procès verbal de la visite des biens de la communauté des habitants de
Brandeville. (Registre C2937fol14)
1725 (18 juillet 1725) - Publication des bans de mariage de Jacques MAINON avec Jeanne JOLY de
Brandeville. (Registre C2940fol1)
1726 (30 septembre) - Mort de Marie-Victoire de Mérode, comtesse de Brandeville, dame d'Allamont au
château de Brandeville. Le comté est réuni à celui de Louppy et le château reste vide.
1727 (5 août) - La menue dîme des chenevières et prés de la fabrique de Brandeville est attribuée par le
curé à George GEORGIA pour 41 livres 10 sols. (Registre C2942fol50v)
1728 (2 novembre) - Vente d'immeubles par Anne-Françoise LACOUR à Robert PICQUART, marchand à
Brandeville, pour la somme de 1400 livres. (Registre C2990fo3)
1729 (17 février) - Jacques BERTIN présente le compte du maire la communauté de Brandeville, la recette
s'élève à 1896 livres, 14 sols et 6 deniers. (Registre C2943fol20)
1730 (25 février) - Nicolas MUNIER, maire seigneurial du Comté Brandeville
et Nicolas LEBOUVIER, son lieutenant de justice, reçoivent le testament de Jeanne Lallemant, femme de
Jean Bertignon , charron d'Ecurey. (Registre C2934fo15)
1734 (8 mars) - Nicolas PICARD, maître cordonnie,r épouse Pierette DIDIER, signature de Nicolas, Le
Didier, Nicolas Criquis, Le Hureaux.
1734 (10 juillet) - La menue dîme de la fabrique de Brandeville est affermée à Thomas SIMONET pour 43
livres 17 sols. (Registre C2946fol20)
1733 (7 janvier) - Bertrand LEBOUVIER l'Ainé, vigneron à Brandeville, fait son testament devant Nicolas
HABRANT, curé. (Enregistré le 27 août 1741, Registre C2996fo32)
1736 (20 mars) - Le «pacage» ou garde des porcs est alloué à Jacques le Bouvier pour 25 livres 2 sols et 6
deniers.(Registre C2948 fol22)
1738 (6 février) - Les maires et gens de justice de Brandeville attestent que Pierre PIERRARD est né au
village. (Registre C2950fol67)
1738 (2 octobre) - À la requête du procureur fiscal de Brandeville, les anticipations faites sur les aisances et
les chemins de la communauté de Brandeville et l'abornement des propriétés communes sont reconnues
dans un procès-verbal. (Registre C2950fol22)
1739 (20 février) - Lucie LAMARQUE, femme de Guillaume le Huraux, bourgeois de Brandeville, fait son
testament devant le curé Ponce Manichon, docteur en théologie. (Registre C2995fo36)
1739 (1er novembre) - Antoinette JACQUART est interrogée suite à la plainte déposée par sa mère au sujet
de son enlèvement. (Registre C2950fol22)
1739 (9 décembre) - Donnation entre vifs de Françoise Nermelle à son mari Jacques Deveux, vigneron de
Brandeville, devant le greffier de la justice seigneuriale du Comte de Brandeville, le maire seigneurial
Louis le Huraux, Téodore Gillet lieutenant et Madame Marie-Thérèse de Custine de Wiltz, Dame d'Inor,
de Malandry, Comtesse de Brandeville et veuve de Haut et puissant seigneur Messire Inocent Marie de
Vassinha d'Imécourt. (Registre C2995fo36)
1740 (11 mai) - Le chapitre de Montfaucon rappelle ses droits comme décimateur à Brandeville. (Registre
C2952fol40v)
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1740 (10 juillet) - À la demande du meunier de Brandeville, un procés-verbal est dressé contre Adam
LAMOTTE, commerçant à Brandeville, pour avoir en magasin quatre sacs de farine qui n'ont pas été
moulus à Brandeville. (Registre C2951fol49)
1740 (13 octobre) - Baptème de Théodore Charles Maire né le 12 octobre, fils de Jean Baptiste Maire,
admodiateur de Brandeville, et Suzanne Escher.
Le parrain est Augustin Simoner, greffier de justice «au lieu et place» de Messire Théodore Charles de
Custine, seigneur et Comte de Beundevé (??), capitaine au régiment royal Stanislas. La marraine est
damoiselle Marie Henriette Maire «au lieu et place» de Madame Marguerite Habbert, dame de Bury et
autres lieux, veuve de Monsieur le comte d'Auflance.
Théodore Charles Maire sera missionnaire en Guyanne française. De 1767 à 1769, vicaire à Longuyon,
puis curé de Stenay de 1771 à 1773, et ensuite aumônier de l'hôpital de Montmédy. Prêtre constitutionnel,
il reçoit un certificat de civisme le 23 mai 1793. Le 12 juin 1794, il est transféré de la maison d'arrêt de
Montmédy à la maison de sûreté de Bar-le-Duc.
Le 6 septembre de la même année, il est emprisonné à Bar puis l'année suivante déporté à Rochefort (11°
convoi du 21 juin sur les Deux Associés) et meurt le 12 septembre 1794 sur les pontons. Il est inhumé à
l'île Madame.6
1741 (26 avril) - Théodore-Charles de Custine, seigneur de Brandeville, loue les moulins de Brandeville à
Jean Fourrier pour 425 livres par an.
1741 (12 mai) - Vente de la terre de Louppy et Brandeville à François Thédore de Custine, comte de
Wilte.
1741 (5 octobre) - Le bail des pressoirs et le droit de pressurage de Brandeville et de Lion, qui dépendaient
de Dun pour 330 livres. (Registre C2953fol9)
1742 (20 juin) - « Echange et contre-échange d'immeuble en roture relevant du Comté de Brandeville,
consistant en maison, jardin et masure, situés à Brandeville, entre Nicolas MICHEL, marchand, et
Françoise MARTIN, de Brandeville. L'acte à été passé devant la justice de Brandeville. L'échange est
estimé 700 livres et le contre-échange 1930 livres. Il a été rendu pour plus-value par le bénéficiaire 1230
livres, le doit de centième denier s'élève pour l'échange à 7 livres et pour le contre-échange à 19 livres 6
sols. » (Registre C2097fol9v)
1743 (18 mai) - Les habitants de Brandeville donnent procuration pour contracter un emprunt
d'argent. (Sans autre précision. Registre C2954fol41)
1744 (6 juin) - Les échevins de la fabrique de Brandeville et le curé renoncent au legs de Jacques
HAZARD de Brandeville. (Registre C2954fol89)
1746 (7 février) - Guillaume LEHURAUX l'Ainé, bourgeois vigneron de Brandeville, révoque ses
testaments antérieurs et déclare que ses héritiers suivront les lois et coutumes. (Registre C2954fol14)
1747 (30 mai) - Prise de possession par Nicolas TISSERAND de la cure de Brandeville. (Registre
C2957fol31v)
Le curé de Brandeville explique dans le registre de paroisse de Fontaine, qu'il a du célébrer le mariage de
Nicolas Joly (28 ans) et de Jeanne Martin à Fontaine car « quelques malveillants de Brandeville » ont mis
hors de sa possession les clefs de l'église de la sacristie et des vases sacrés.
Jeanne Martin est fille de Jean Martin (décédé) et de Marie Monet tous deux de Brandeville. Son beau frère
Jean Damloup habite Bréhéville.
Nicolas Joly est fils de Jean Joly (décédé) et de Françoise Lebouvier. Il a pour oncle paternel Jean Brouet et
pour beau frère Jean Gérard. Le curé de Fontaine est Claude Collignon.
1747 (1er septembre) - Le maire de Sivry atteste que Jacques MINON de Brandeville a été engagé par
surprise comme soldat dans la compagnie de Jacob. (Registre C2957fol42v)
1749 - Pour cette année, l'enregistrement des baptêmes et des mariages de Brandeville est rattaché à
Marville par Jean François Masson, seigneur de Delut, conseiller du Roy et prévôt royal de Marville.
1748 (23 février) - Nicolas et Jean les Baillards, vignerons de Fontaines et de Murvaux, vendent à Thomas
SIMONET, procureur fiscal de Brandeville, « un tiers et un sixième de ce même tiers » des grosses dîmes

6

Sur les 829 prêtres arrivés à Rochefort en mars-avril 1794, seuls 228, à peine le quart, ont survécus, 36 enterrés à Rochefort,
254 à l'île Madame, les autres dans les vases de l'île d'Aix et des forts qui gardent la Charente.
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de Brandeville pour la somme de 510 livres. L'acquéreur doit verser une rente de 18 livres au profit de la
fabrique de l'église Saint Martin de Brandeville. (Registre C2958fol)
1749 (2 janvier) - Nicolas Tisserand, bachelier en théologie et prêtre, baptise Elisabeth (prénom de la
marraine,) la fille de Joseph Féré et de Lucie Laplaine. Parrain : Nicolas Hazard, marraine Elisabeth
Brochet.
1750 (16 janvier) - Jean-Baptiste Renard, chirurgien juré de Dun, dresse un procès verbal des blessures de
Jean CREQUY de Brandeville. (Registre C2969fol1v)
1752 (3 mars) - Contrat de mariage entre Anselme PHILIPPE, menuisier à Brandeville, et Catherine
CROCHET, veuve de Nicolas DEVAUX, vigneron. (Registre C2962fol13v)
1753 (12 décembre) - Antoinette Cuny veuve de Guillaume Annequart, maréchal et serrurier demeurant à
Brandeville, vend devant le maire seigneurial du baillage du Comté de Brandeville Pierre Billot et Jean
Brochet son lieutenant, 28 verges de prés situées à la Prairie « au pré nouvel », à Geury Le Huraux,
marchand et Barbe Musnier, sa femme, pour 99 livres.
1755 - Le comte de Custine d'Aufflance vend la terre et seigneurie de Brandeville au profit de Madame
d'Imécourt pour 68000 livres.
1758 (16 novembre) - Testament olographe de Guillaume HAZARD.
1758 (10 février) - La Comtesse de Brandeville, Dame d'Inor, donne procuration au sieur Créplot pour
retirer à Thomas SIMONET son office de Procureur fiscal. (Registre C2968fol48v)
1758 (15 février) - Les bourgeois habitants de Brandeville donnent procuration à Nicolas LE HUREAU et
à Jean MICHEL d'acheter et de faire recevoir des miliciens. (Registre C2967fol47)
1760 (7 mai) - La majeure partie des habitants de Brandeville s'opposent à la nomination de Jean-Baptiste
HUREAU comme régent d'école et demandent le maintien de Jean SIMON à ce poste. (Registre
C29705fol6)
1761 (15 février) - Naissance à Brandeville de Nicolas Joseph Maire, bénédictin de l'abbaye Saint Arnould
de Metz en 1790, puis curé assermenté à Nance (Jura). Il meurt en 1799 sur l'île de Ré où il a été déporté.
1765 (22 mai) - Des immeubles de Nicolas HAZARD de Brandeville sont mis en vente par décret de la
cour du Parlement de Metz et adjugés pour 300 livres à PANOT, procureur à Metz. (Registre C3003fol72)
1766 (24 décembre) - Vente par Jean-François Hennequin, avocat et substitut du procureur du Roi à
Verdun, de droits seigneuriaux perçus à Brandeville (partie des droits du four banal et de la redevance des
avoines et des bois) à Michel CUNY, vigneron de Brandeville, pour la somme de 1700 livres. La vente
concerne « la sixième partie et le trente sixième des cinq autres parts, sur revenu du four banal et dans les
mêmes portions de la redevance dite des avoines des bois qui est levée tous les ans le lendemain de la fête
de St Martin. »
1767 (12 février) - Pierre MARTIN, prêtre et ancien curé de Ferrières dans le diocèse de Beauvais,
demeurant à Brandeville, lègue ses meubles et propriétés à Brandeville et à la Boissière dans le diocèse de
Beauvais à sa nièce Antoinette PICARD et à son mari Marin WATELET, bourgeois à
Brandeville. (Registre C1101fol72)
1770 (vers) - Mariage de Jacques LAPLAINE, maître boulanger à Brandeville, et Françoise GILLET. Un
de leurs enfants Pierre Louis deviendra maître cordonnier et émigrera en Gâtinais.
1771 (2 février) - La chandeleur tourne mal chez les Rouyer. Vers 10h30 du soir des flamèches sortent de
la cheminée, le feu se propage aux greniers, les habitants n'ont que le temps de lâcher les animaux et de
s'enfuir. Tout le quartier va être détruit.
1771 (12 mars) - Marin WATELET est nommé bangarde (non rétribué) par la communauté des habitants
de Brandeville. (Registre C2976fol9v).
1771 (20 mars) - Le substitut de l'Intendant du Roi est reçu par le bourgmestre de Brandeville. Le village
est redessiné (par l'architecte Marchant?).
1772 (11 janvier) - Nicolas LEGAY recevra de la communauté des habitants de Brandeville 106 livres de
gages pour exercer la fonction de maître d'école. (Registre C2977fol26).
1773 (11 août) - Testament de Marie-Anne Richet, femme de Nicolas FOURRIER, charpentier à
Brandeville.
1773 (28 novembre) - George La Plaine, maire seigneurial en la justice baillager du Comté-Brandeville.
1773 (28 novembre) - Nicolas Michel, lieutenant du maire faisant fonction de notaire.
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1773 (14 octobre) - Un droit de 50 sols est perçu pour la fondation de 200 livres faite au profit de la
fabrique de l'église de Brandeville par Sébastien TOURET. (Registre C3006fol97).
1775 (4 avril) - Nicolas LAPLAINE est Maire seigneurial et Arnould PHILIPPE est son lieutenant.
1779 (16 septembre) - Claude HENRION de Lissey cède pour 634 livres ses immeubles à Brandeville,
ainsi que les meubles (pour 400 livres) à Antoinette FRANQUE veuve HENRION.
1780 (13 février) - Marie-Thérése de Custines de Wiltz, comtesse de Brandeville, signe une procuration à
Daniel Krispe, curé d'Auflance, pour la vente de ses vignes à Brandeville. (Registre C2932fol1).
1781 (5 juin) - Nicolas FOURIER et Jean NICOT rétrocèdent les moulins banaux à Mme "d'Hymicourt"
(Imécourt) pour être déchargés d'un cens de dix sols et de deux chapons et d'une rente de quatre-vingt-cinq
livres pour le prix du bail emphytéotique et moyennant dix-neuf mille livres. (Registre C2083fol9v).
1782 (30 septembre) - Les portions des grosses et menues dîmes de Brandeville sont affermées à Charles
JACQUART, bourgeois de Brandeville, par le grand maître du collège des Bons-Enfants de Reims pour la
somme de 230 livres, 8 sols et 6 deniers par an et la réparation du chœur de l'église estimée à 30 livres par
an. (Registre C2983fol57v).
1784 (9 octobre) - La dîme du vin de Brandeville qui appartient à la fabrique et au curé est affermée pour
210 livres. (Registre C2934fo65).
1785 (4 avril) - Nicolas de La LAINE, maire seigneurial, Arnould Philippe, lieutenant de maire faisant
fonction de notaire, affaire d'héritages de chenevière au lieudit les Purchis Près, et de vergers et de vignes
au lieudit Le bon Bouquet.
1787 (12 août) - Les élections municipales ont lieu à la sortie des vêpres (ceux qui payent la taille votent):

« En vertu de l'ordonnance de Monseigneur l'Intendant adressé aux syndics, habitans et
bientenans de la commune de brandeville, au bureau de Verdun sudedélégation de Montmedy
et généralité de Metz, après publication de la dite ordonnance se sont assemblés les syndics,
propriétaires et bientenans de la dite communauté, au lieu ordinaire pour les affaires de cette
communauté. En cette assemblée se sont trouvées les personnes ci-dessous dénommées, sans
que l'ordre dans lequel elles sont rangées puisse nuire ni préjuger personne.
Noms des personnes qui se sont présentés et qui délibèrent7 Jean Deveux - L Dumoncelle Clément Lebouvier - Jean Baptiste Gillet - Michel Chapon - Jean Lehureaux - Gérard
Brochet - Jean Niclot - Gury Juppin - Guillaume L'honoré - Jacques Aubertin - Nicolas
Deveux - Lacour - Robert Meunier - J. Niclot - Jean Soigneux - Louis Brochet - Jean Baptiste
Gillet - Nicolas Deveux - Lenel Geury Jacquart - Guillaume Andreux - Robert Juppin Andreux Guffier .
Nombre des personnes ci-dessus dénommées : vingt-quatre.
Le syndic a fait lecture de la dite ordonnance de Monseigneur l'Intendant et a déclaré qu'il
s'agissait en exécution de la dite ordonnance de procéder à la nomination de trois six neuf
membres et d'un syndic qui, avec le seigneur et monsieur le curé de la paroisse de la dite
communauté, doivent composer l'assemblée municipale ordonnée par le règlement de sa
Majesté du 5 juillet dernier.
Il a été ensuite reconnu par le syndic après en avoir conféré à haute voix avec les collecteurs
qui avaient apporté leur rôle, que la communauté contenait cent quatre-vingt feux et en
conséquence qu'il fallait outre le syndic, élire six membres pour composer l'assemblée
municipale.
Ensuite, il a nommé pour greffier la personne de Jacques Andreux, ici présente.
Enfin il a décidé selon la faculté que lui a donné Monsieur l'intendant, et attendu que plusieurs
membres de l'assemblée ne savent pas écrire, que toutes les élections se feraient à voix haute ».
7

En gras les noms ayant un rapport avec la famille MEUNIER
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Année 1787 élections municipales
syndic : Robert Juppin - seigneur Dame Dimécourt - Curé Jacques Décosse
Membre

taille

vingtième

total

Jean Deveux

74 livres 14 sols

6 livres 18 sols

80 livres 12 sols

Louis Dumoncelle

42 livres 10 sols

3 livres 9 sols

45 livres 19 sols 9 deniers

Jean Jacques Michel

30 livres 2 sols

1 livre

31 livres 2 sols 6 deniers

Jean Baptiste Lacour

58 livres 15 sols 3

3 livres 13 sols 6

62 livres 8 sols 8 deniers

Robert Meunier

44 livres 13 sols 9

2 livres 5 sols

46 livres 18 sols 9

Jean Baptiste Gillet

27 livres 15 sols

15 sols

28 livres 10 sols

Remarque : A cette époque Brandeville relève du diocèse de Reims, archidiaconé de Champagne, doyenné
de Dun. Le confluent de l'Épinette (ruisseau de Brandeville) et du Braconrupt marque la limite entre les
diocèses de Verdun (Bréhéville), de Trèves (Remoiville) et de Reims.
La cure de Brandeville dispose de trois annexes :
- La ferme de Salpy ou Saart-le-Puits, ancienne cense de l'abbaye d'Orval.
- Fontaines (jusqu'en 1750).
- Une portion du territoire de Bréhéville située sur la rive gauche du ruisseau de Bréhéville.
Les terres sont médiocres, le jour est de 100 verges et la verge de 9 pieds 6 pouces de roi.

Époque contemporaine
1789 (23 mars) - Les élections des représentants du Tiers Etat ont lieu à Damvillers. 24 commissaires sont
élus pour les campagnes, ils se joignent aux commissaires de Verdun puis aux huit députés de la Prévôté
Royale et Bailliagère de Marville. Jean-Baptiste Lacour officier municipal de Brandeville, fait partie de la
commission.
Parmi les doléances du baillage de Marville :
- Vote par tête et non par ordre.
- Liberté individuelle : inviolabilité de la propriété.
- Détermination et reconnaissance de la dette nationale : « Aucune loi ne pourra être votée, aucun impôt
établi, aucun emprunt fait ou autorisé sans le consentement de la nation assemblée en États Généraux. »
- Tous les Français à quelque ordre qu'ils appartiennent, seront compris sur les rôles d'imposition sans
distinction ni privilège.
- Tout Français sera déclaré apte à tous les emplois.
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- Publication d'un compte rendu fidèle des recettes et des dépenses publiques.
- Liberté de la presse.
- Suppression des banalités et corvées particulières.
- Abréviation de la procédure, simplification des formalités, suppression des justices seigneuriales.
- Etablissement dans toutes les communes d'écoles gratuites pour l'instruction d'enfants des deux sexes.
1790 (6 novembre) - Brandeville, Bréhéville, Lissey, Ecurey, Peuvillers, Réville font partie du sous district
(canton) d'Ecurey. Dans les petits villages, les mariages doivent se faire au canton.
1791 - Création par l'assemblée constituante de bataillons de gardes nationaux volontaires. Officiers et
sous-officiers sont élus par les gens recensés du village. Comme Brandeville se trouve dans un département
frontière, les commissaires de l'assemblée peuvent les placer sous les ordres des généraux d'armées.
1792 (21 septembre) - Victoire de Valmy à laquelle a pu participer Louis-François de Clermont-Tonnerre
qui avait acheté sous l'Ancien régime la fonction de colonel du 150e Régiment d'Infanterie de Verdun. Son
régiment, qui était habituellement cantonné à Regret, sur la route de Verdun à Bar-le-Duc, a combattu sur
l'aile gauche pendant la bataille et s'est fait remarquer.
1792 (Automne) - Louis-François de Clermont-Tonnerre (26 ans) qui est fiancé à Isabelle (18 ans), fille du
comte de Mercey, se rend au château de Joppecourt pour demander la main de sa promise. La famille qui
ne peut attendre des jours meilleurs pour célébrer l'union, se retrouve discrètement dans la chapelle du
château de Brandeville où officie le père André, un prêtre réfractaire venu de Thonne-le-Thil, près de
Montmédy.
1793 (15 mai) - M. et Mme de Clermont-Tonnerre qui habitaient Brandeville et n'avaient pas émigrés,
s'embarquent pour les États-Unis. Ils ne reviendront pas et le château ne sera plus habité par des nobles.
1793 (13 décembre) 23 frimaire de l'an 2 - Jean-Nicolas Michel est maire, Guillaume Philippe et Thomas
Jacquart, officiers municipaux. Jean Champion est vigneron à Brandeville.
1794 (12 Juin) - Sur la liste du 24 prairial an 2 des prêtres détenus à la maison de sûreté de Bar-le-Duc :
« Maire Théodore Charles 53 ans, né à Brandeville, ci-devant missionnaire dans la Guyane française,
domicilié à Montmédy, arrêté par ordre du district le 6 décembre dernier, croit que c'est parce que des
canonniers se sont avisés de porter une Vierge sur les remparts. Il assure qu'il était absent. »
1805 (25 Août) le 1er fructidor de l'an 13 - Claudette Soigneux de Brandeville est exécutée à Saint-Mihiel.
1806 (21 janvier) - Quadruple mariages dans une famille. Les noces durent 3 jours.
D'UNE NOCE HUIT ÉPOUX «A Brandeville une fête de famille vraiment attendrissante. Un
honnête particulier de cette commune ayant 10 enfants en mariait quatre à la fois le dit jour
21 janvier 1806. Cette quadruple union a rassemblé chez ce respectable père plus de 200
parents qui se sont livrés à la joie la plus pure en faisant les vœux pour le bonheur des 8
jeunes époux. D'après l'ecclésiastique qui a donné la bénédiction nuptiale aux jeunes époux et
qui en qualité de parent et parrain de l'un d'eux à assisté aux noces, nous écris qu'après le
repas pantagruélique à été plus long et plus splendide. Cette noce a duré trois jours avec une
abondance de régal et de gaîté telle qu'il est rare d'en voir une pareille. On a servi sous
divers assaisonnements les pièces d'un bœuf - 3 porc - 11 veaux - 5 lièvres - 24 poulardes
etc… La consommation de pain a été de 500 kg - 10 hectolitres de vin.
On se demandera comment les estomacs ont pu supporter une telle abondance en apprenant
qu'il n'est rien resté. L'étonnement cessera quand nous aurons dit que tous les indigents de la
commune de 240 feux ont participés à cette fête patriarcale. 4 belles tables étaient dressées
dans deux vastes salles, mais il parait que l'objet de l'assemblée fut de célébrer l'union des
sexes, qu'on les sépara dans le repas, puisqu'on nous instruit que la salle des hommes était
décorée de tableaux de prix.». Le Narrateur de la Meuse N°123 31 janvier 1806.
1809 (17 septembre) - Contrat de mariage de Robert Lacour et Elisabeth Le HUREAU.
1818 (25 mars) - Naissance de Philippe Jules Lallemand décoré de la légion d'honneur.
1823 (23 juin) - CHOISY Jean-Nicolas (28 ans) épouse DEVEUX Catherine (26 ans).
1824 (28 avril, premier dimanche après Pâques) - M. Marchant pose la première pierre de l'actuelle église
paroissiale devant l'évêque de Verdun, Mgr J.F. de Villen, venu à la demande du doyen Roussel de
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Damvillers. On fait venir de Thonne-le-Thil, près de Montmédy, des maçons, charpentiers, couvreurs. Les
pierres de taille proviennent du chantier Duchatel de Mouzay. M. Marchant va ensuite s'occuper de la
mairie-école et de l'«asile» destiné à l'accueil des très jeunes enfants.
La mairie est installée à l'étage et l'école de garçons
au rez-de-chaussé.

Etat actuel de la salle des mariages.

1824 (1er octobre) - Les garçons peuvent étrenner la nouvelle salle de classe. La rue devant la mairie sert
de cour de récréation (et le lavoir de cachette !).
1826 - La construction du presbytère est terminée pour Noël.
1834 (20 août) - Remboursement d'une rente des bois communaux due par les habitants à M. de
Clemont-Tonnerre.
1835 (19 novembre) - Achat par la commune d'une maison communale et école de filles, rue des Patés.
1838 - Brandeville a sa compagnie de gardes nationaux. Elle fait partie du premier Bataillon du canton de
Damvillers. M. Habrant, armurier-serrurier à Damvillers, s'occupe de l'entretien des sabres et fusils qui
sont déposés à la mairie.
À cette époque, il y a à Brandeville 127 hommes de 21 à 49 ans, 69 sont cordonniers-savetiers, 34
vignerons dont 2 cabaretiers, un boucher cordonnier, 2 maçons, 4 menuisiers, un meunier, 2 huiliers, 7
manœuvres dont 3 vignerons, un bourrelier, un charretier, deux tailleurs d'habit, un charron, un
charpentier et un maréchal-ferrant.
Le capitaine (élu comme les autres officiers et sous-officiers) est M. Woitier. Claude Mercier et JeanBaptiste le Hureau sont lieutenants. Martin Andreux et Jean Juppin sont sous-lieutenants. Jean-Philippe
Hardy est le sergent-major. Robert Lecourt est le sergent-fourrier. Augustin Guillaume est le tambour de
la garde. Il y a aussi douze caporaux.
1840 - La superficie du territoire est de 1214 ha 06 a 95 ca divisés en :
- Bâtiments : 3 ha 56 a 55 ca
- Jardins et chenevières : 24 ha 92 a 20 ca
- Prés et pâtures : 124 ha 40 a 91 ca
- Terres labourables : 433 ha 82 a 90 ca
- Vignes : 101 ha 02 a 18 ca
- Bois : 356 ha 71 a 80 ca
- Landes et friches : 1 ha 83 a 02 ca
- Carrières minières : 0 ha 72 a 90 ca
- Canal, étang, noues et routoirs : 0 ha 16 a 25 ca
- Superficie non imposable : 116 ha 88 a 24 ca
Les usines :
- Le moulin du Fond Jomelet
- Le grand moulin dit des Seigneurs
- Le moulin de la Petite Ville
- Le moulin de l'Epinette
- L'huilerie de la Fontaine l'Ane
- L'huilerie du grand moulin dit des Seigneurs
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- Le moulin Champion
Prix moyen de l'hectare :
- Terre : 8000, 4000, 2500, 600, 150 F selon la classe
- Prés : de 4500 à 1500 F
- Vignes : de 4000 à 2000 F
Presque tous les habitants (environ 1200) sont vignerons. Il y a trois huileries, quatre moulins à grains, de
nombreux commerçants et artisans dont une quarantaine (!!) de cordonniers, des marchands d'escargot,
des couturières en robes, des tailleurs d'habits, des perruquiers, etc.
1842 (2 mars) - Jean-Baptiste Jacquart, marchand épicier.
1850 (Mai) - Des noces pantagruéliques restent dans les anales.
1853 - Le département de la Meuse accorde des primes pour la destruction des loups : 12 F le loup, 15 F
la louve, 18 F la louve pleine, 6 F le louveteau.
1854 - Le choléra frappe Brandeville. Le cimetière devient alors trop petit. Un nouveau cimetière est créé
au-dessus de la Grand Ruelle (anciennement rue Brochaut). Pendant l'épidémie, la statue de St Roch est
portée en procession à Fontaine St Clair.
1857 - Claude Mercier, receveur buraliste.
1857 - Jean-Baptiste Masson, charron.
1859 - Anselme Philippe, boulanger aubergiste.
1861 (4 septembre) - Mariage de Jean-Nicolas LACOUR (60 ans) qui épouse Catherine DEVEUX (44ans).
1863 - Jean-Baptiste Genin, maréchal.
1869 – Les commerces du village:
1 aubergiste

5 huiliers

1 marchand de tissus

5 cabaretiers

3 distilateurs

1 mercerie

1 maréchal-ferrand
1 bimbeloterie
1 marchand de parapluies
Catherine Aubry est sage-femme.
1876 - Jean-Baptiste Priant, huilier.
1884 - Concession dans le cimetière à Joseph Damonet, boulanger, pour 46,66 F.
1886 (19 février) - Incendie du domicile de M. Mercier. 200 F de marchandises perdues.
1890 (2 juin) - Jean Gérard, meunier.
1892 (1er janvier) - Disparition de l'Aubergiste Ledart depuis le 22 novembre 1891.
1892 (20 mars) - Incendie de la maison d'Albin Cuny, cordonnier. 300 F de dommages pour l'assurance.
1893 - Les murs du vieux cimetière qui entoure l'église, sont démolis et les ossements rassemblés dans une
fosse commune derrière le chœur.
1895 (1er mars) - Incendie chez Auguste Leger, plafonneur. La caisse départementale des incendies verse
970 F pour les dommages.
1895 (7 juillet) - M. Collet, cultivateur, est blessé par son cheval en furie.
1897 (27 août) - Bazile Dervieux, manœuvre à Brandeville, est blessé par le chien de Nicolas Friant,
huillier à la Petite Ville.
1897 (27 août) - Madame Laurin Chevin se fait voler 6150 F.
1899 (13 juin) - Création du syndicat agricole de prévoyance. Jean-Baptiste Andreux en est président. Il y a
27 membres.
1900 (22 novembre) - Création de l'association des anciens élèves des écoles communales (école de fille)
dont Mlle Collin, institutrice, est la présidente, Mlle Gérard secrétaire et Mlle Catant trésorière.
1905 - Loi de séparation de l'église et de l'État, et inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale
de Brandeville (1906).
1911 - Création du bureau postal. M. Arsène JUPPIN est receveur.
1914 (29 août) - La Bataille de Brandeville voit périr la garnison de Montmédy surprise dans sa retraite par
les uhlans.
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1914 (28,29,30 août) – Les hommes du village sont enfermés dans l'église pendant la "Bataille" (d'après un
témoignage).
1915-1917 - Occupation allemande (exemple de laissez-passer). Les Allemands ont transformé l'église en
hôpital.
1917 - Les Allemands volent les cloches de l'église.
1918 (7 novembre) - La résistance allemande arrête l'avance de la 5° division.
1918 (8 novembre) - Le village est libéré avec l'appui du 128° infanterie détaché de la 32° division.
1918 (11 novembre) - Armistice : une stèle américaine sur la route de Louppy commémore l'évènement.

Côté SE

Inscriptions :

Traduction

The PCOF 10th Brig was in
Brandeville
at time of armistice nov.11th 1918
5th US DIV

Le poste de commandement de la 10ème
Brigade était à Brandeville pour l'armistice
du 11 novembre 1918
5e division US

Côté NE

BRANDEVILLE
Brandeville et les hauteurs des environs ont
AND SURROUNDING
été libérés par la 10ème brigade du 11ème
HEIGHT CAPTURED BY
Régiment d'Infanterie
11th INF 10th BRIG 5th US DIV
5e division US
Sur cette stèle, M. Segalla a rajouté des plaques de cuivre avec les inscriptions suivantes :
Inscriptions :
Côté SE

Le PC de la 10° brigade était à Brandeville à l'Armistice le 11 novembre 1918
5e division US

Côté NE

BRANDEVILLE et les hauteurs des environs libérées par le 11e RGT INF 10e
Brigade 5e DIV 8 novembre 1918
La résistance allemande proche de ce lieu arrête l'avance de la 5 DIV le 7
novembre 1918. Le village est libéré le 8 avec l'appui du 128e d'infanterie
détaché de la 32e division. 131 soldats américains furent tués sur le territoire
de la commune de Brandeville et des environs

1920 - La famille Bal installe une laiterie à Brandeville.
1921 (16 juillet) - Mise en place des bons de pain à prix réduit.
1921 (5 juillet) - Renseignements sur la commune :
Propriétés bâties avant la guerre : 215
Immeubles entièrement détruits : 162 (Remarque : Brandeville ne se trouve pas sur le front)
Immeubles réparables : 53 (Idem)
Habitants avant la guerre : 564
Habitants rentrés : 386
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Habitants encore attendus : 178
Bénéficiaires des cartes d'alimentations :
Catégorie E (moins de 4 ans) : 4
Catégorie J (de 4 à 13 ans) : 42
Catégorie A (de 13 à 70 ans) : 186
Catégorie V (plus de 70 ans) : 32
TOTAL : 264
1923 (4 novembre) - Décès de Louis-Célestin PHILIPPE, ancien maire de Brandeville, qui en 1884 avait
participé au mémorable banquet des Maires à Paris. Chevalier du Mérite Agricole, il avait eu à subir les
brimades allemandes pendant l'occupation de la Première Guerre Mondiale. Renonce à ses fonctions de
1er magistrat en 1919. À partir de cette date, il reste Président de la délégation cantonale pour les écoles
publiques.
1924 - Damanet prévient les cultivateurs qu'il ouvrira une usine d'équarrissage et d'engrais organiques à
Brandeville, qu'il dépouille déjà les animaux et aide à leur enfouissement (les télégrammes seront
remboursés !).
1925 (4 octobre) - Inauguration du monument aux morts de la guerre "Dans un sobre granit, une victoire
bronzée tient, de ses bras levés, la palme qui domine et magnifie les noms des 23 enfants de Brandeville
morts pour la patrie". "Dans les rues, de gracieuses jeunes filles distribuent des photographies du
monument et les petites fleurs du souvenir. Elles quêtent alertes et irrésistibles". Les fils du maire M.
Valentin Hucbourg sont morts au combat. Sont morts au Champ d'Honneur : Andrieux Albert, Andrieux
Léon, Bourdin Albert, Braibant Justin, Catan Léon, Charliquart Arsène, Collin Fernand, Fétus Auguste,
Hucbourg Clément, Hucbourg Félix, Hucbourg Léon, Hucbourg Lucien, Hucbourg Paulin, Hucbourg Vital,
Hurel Émile, Lehureux Alfred, Mercier Numa, Rouyer Léon, Siméon Justin, Siméon Ferdinand, Marga
Justin. Sont morts pour la France (victimes civiles) : Brochet Pierre et Cuny Jules.

1926 (22 novembre) - Mort du curé Vauthier. Ch. Tocquet, curé de Bréhéville, va desservir la paroisse
jusqu'en 1932. L'église lui doit ses vitraux.
1927 (2 août) - Bénédiction des nouvelles cloches de l'église. M. Victor HUCBOURG est nommé sonneur. Il
le restera jusqu'en 1941.
1928 (22 mai) - Mariage de Cécile Jacques, sœur de l'abbé Lucien Jacques et de Maurice Fallet cultivateur.
L'église n'est pas encore totalement restaurée.
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1928 (Noël) - Bénédiction de deux vitraux de chœur et de deux vitraux des nefs latérales. L'église vient
juste d'être électrifiée.
1929 (17 mai) - Le maire V. Hucbourg demande l'arrêt du déminage qui est trop dangereux pour la
population.
1929 (6 août) - Bénédiction des 2 derniers vitraux qui viennent d'être remis en place.
1932 (21 novembre) - Le corps de M. Fétus, 81 ans, disparu depuis le 17 novembre est retrouvé par son
fils, cultivateur, dans un trou d'obus, au lieu dit "Dréveau". Le corps « flottant entre deux eaux, les bras en
croix, tenant dans chaque main une touffe de roseaux. A peu de distance du trou d'obus, le bâton du
vieillard était là, abandonné » (Journal de Montmédy N°49 du 26/11/1932). Les recherches entreprises
par les habitants sur ordre du maire dès le 18 novembre n'avaient rien donné. Le corps examiné par un
médecin ne révélait aucune trace suspecte.
1934 (7 octobre) - Restauration du calvaire qui domine le plateau de Brandeville.
Bénédiction par l'abbé Chevallier nouveau curé de Milly
1939 quelques prix :
- Salaire du tambour afficheur : 6 F
- Salaire du sonneur de cloches : 100 F
- Traitement du garde champêtre : 14 F
1939 (21 avril) - Recensement des arbres sur les routes :
- Bréhéville-Murvaux : 21 poiriers, 17 pommiers.
- Louppy-Haraumont : 47 cerisiers, 83 frênes, 7 peupliers, 2 pommiers.

1939 (2 septembre) - Le Maire reçoit l'ordre de mobilisation.
1939 (septembre) - Un plan de défense est mis en place.
1940 (29 mai) - Evacuation. Ont quitté Brandeville par leurs propres moyens, en voitures hippomobiles,
29 personnes (9 attelages), en automobiles, 13 personnes (7 voitures). Au total, 231 personnes ont été
évacuées.
1941 (16 août) - Les soldats prisonniers libres sont recensés par la Kommandantur. Il s'agissait de
prisonniers de guerre affectés à des tâches agricoles et au bûcheronnage pour la scierie Apelle de
Chauvency-le-Château. Un soldat allemand venait tous les dimanches de Dun-sur-Meuse pour les
compter.
1941 (8 décembre) - Fournitures faites par la commune du 1er mars au 1er novembre :
Aux pompiers : 1 litre de kirsh, 1 litre de vermouth, 1 de malaga, 1 Soliez, 1 litre de cassis, 3 bourgogne, 3
beaujolais, 21 litres de Bordeaux pour 368 francs.
Pour l'arrivée de l'instituteur (le 1er mai) : deux Bordeaux (26 F).
Pour les scieurs de bois : 2 litres de vin rouge (11 F).
Pour les fendeurs de bois : 2 litres de vin rouge (11 F).
Pour le contrôleur : 1 Bordeaux à 20 francs !
Pour l'instituteur : 1 boîte d'allumettes gitanes à 2,30 F.
1940 (4, 5, 6 novembre)- Caron, boulanger à Brandevile, fournit 21 kg de pain pour les prisonniers (63 F).
1941 (28 décembre) - Caron, boulanger à Brandevile, fournit 38 brioches aux enfants pour 171 F.
1955 (5 septembre) - A 16 h 45 sur le route de Murvaux, au niveau du virage du cimetière militaire, un car
Mousset entre en collision avec un camion de la DDE transportant 14 ouvriers. L'accident fait 7 morts et 3
blessés graves. Le conducteur du car, qui roulait à 90 km/h a les deux jambes brisées.
1957 - Fermeture du bureau de poste de la commune. Mme Bal devient correspondante postale.
1960 (vers) - Distribution de l'eau au robinet dans les maisons du village.
1964 - Restauration du tableau de l'église représentant Saint Martin.
1980 (Vendredi 13 Juin) - Tout le paté de maisons situé sous l'église brûle dans un terrible incendie. Les
maisons Lacour et Champion sont entièrement détruites, la grange de M. Danloup est détruite, la remise
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de M. Destremont ainsi que deux autres remises. La maison de M. Bantquin sera épargnée, car il a arrosé
le pignon mitoyen avec son jet d'arrosage durant tout le sinistre. Les pompiers de Damvillers et de Dun
sont intervenus, puis ceux de Verdun sont venus en renfort.

Délibérations municipales
ANNEE

1818
1818

1819
1820
1821

1824
1825

1828
1829
1829
1829
1830
1831

DATE

SOURCE
Registre du
Conseil

COMMENTAIRES

Le Conseil municipal de Brandeville autorise Mr le Maire à choisir le jour le plus
convenable pour l'ouverture de la fauchaison de la moisson, pour la seconde herbe des prés
en réserve, la vendange et autres récoltes.
Registre des
Par lettre, Mr le Sous-préfet de Montmédy invite Mr le Maire à prendre un arrêté pour faire
12
Arrêtés
enlever tous les bois fagotés qui encombrent le village et toutes les rues de Brandeville, de
novembre
les placer dans les remises, bûcheries, jardins ou autres endroits avec défense d'en remettre
dorénavant sur la voie publique sous peine de P.V.
Registre des
Ordonnance du Roi en date du 23 juin relative à la réintégration des communes dans leurs
15 août
Arrêtés
droits sur les terrains communaux.
Est Républicain du Dépense de 15 francs pour l'achat de 3,5 kg de poudre destinée aux jeunes qui ont pris les
25 août 2003
armes pour tirer le jour de la naissance du Duc de Bordeaux et aux autres fêtes publiques : 14
juillet, 15 août, fête de Louis-Philippe la Majesté.
Registre des
Nominations du maire : Mr Lehuraux Jean, cultivateur. Adjoint : L'Honoré Guillaume,
01 juin
Arrêtés
propriétaire. Ont prêté individuellement entre ses mains, le serment d'êtres fidèles au Roi
suivant la formule ci-après : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la charte constitutionnelle
et aux lois du royaume ».
Registre des
Libération de la maison d'arrêt de l'Aube « Clairvaux », de Catherine Cochard âgée de 42
15 août
Arrêtés P.11
ans, après avoir subi une détention de dix ans de réclusion par suite de l'arrêt rendu contre
elle le 4 août 1814 par la Cour d'assises de Saint-Mihiel, pour blessures.
Registre des
Plainte de Mr le Maire au juge de pays de Damvillers. Délit grave dans la nuit du 17 au 18
20 février
Arrêtés
février. On a coupé et sabré de la vigne qui entourait un berceau dans le jardin de Mr le Curé,
coupé un beau genévrier et un abricotier, arraché un cadran. Je vous supplie Mr de faire votre
P.12
diligence pour pouvoir découvrir les auteurs de ce délit.
Tableau des habitants de la Commune de Brandeville qui ont droit à l'affouage de l'ordinaire
11 novembre Registre du
Conseil
de 1829. Dressé par le Conseil municipal : 257 affouagistes.
Registre du
Vente du bois d'une lisière indivise entre les communes de Brandeville et de Murvaux. Fixe
02avril
Conseil
la ligne de séparation des deux bois par un fossé.
Registre du
Copie du traité d'une sœur de la doctrine chrétienne comme institutrice.
12 mai
Conseil
Nomination d'un nouveau garde champêtre. Mr Pierre Niclot. en remplacement de MM.
16 octobre Registre du
Conseil
Juppin et Le Bouvier.
Registre du
Mr Nicolas Henry, propriétaire, demeurant audit Brandeville , nommé par arrêté de Mr le
25 juillet
Conseil
Préfet du département de la Meuse, conseiller municipal en remplacement du sieur JeanBaptiste Le Huraux décédé.
Registre du
Election des officiers, sous-officiers et caporaux des gardes nationaux du service ordinaire
19 juin
Conseil
formant la compagnie de la garde nationale de Brandeville. Ont été élus : Capitaine : Woitier
Pierre, 2 lieutenants : Mr Mercier Claude et Mr Lehuraux Jean-Baptiste, 2 sous lieutenants :
Mr Andreux Martin et Mr Juppin Jean-Baptiste, 1 sergent-major : Mr Hardy Jean-Philippe, 1
sergent fourrier : Lacour Robert, 6 sergents : MM. Michel Gury, Juppin Anselme, Hucbourg
Thomas, L'Honoré Martin, Romand Jean et Hen Gury, 12 caporaux : Andreux jean-Jacques,
Gillet Théodore, Neveaux Jean, Braibant Pierre, Hucbourg Thomas, L'Honoré Augustin,
Gérard Jean, Philippe Anselme, Brochet PierreHenry, Andreux Jean-Baptiste, Hucbourg
Collet, Michel Gun Joly. Guillaume Augustin est tambour de la garde Nationale
15 juillet
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Règlement de
TITRE PREMER : TRANQUILITE ET SURETE PUBLIQUE
police municipale ARTICLE 1
1°) interdiction de porter des poignards, fusils, pistolets, cannes, épées
2°) interdiction de tirer des coups de fusils à l'intérieur de la commune
3°) de laisser dans la rue, sur les chemins ou dans les champs, des machines
4°) de laisser divaguer des fous ou des furieux
5°) de jeter des pierres, boules de neige, bouts de bois, terre, boue
6°) de répandre l'alarme et l'inquiètude par des cris ou par son de cloche
7°) de faire des rassemblements et tapages dans les rues
8°) de se rassembler tumultueusement hors des mariages et des baptèmes
9°) de sonner la cloche sans autorisation
10°) de faire des bals sans l'accord du Maire
11°) de donner à boire dans les auberges après 9 h du soir (1er nov au 1er avril) et 10 h
(d'avril à novembre) et de donner à boire aux « jeunes gens de famille en-dessous de l'âge de
dix huit ans »
12°) de louer des appartements sans en faire la déclaration
13°) d'arracher les affiches apposées par l'autorité
14°) de faire des tours, débiter des remèdes, donner à jouer, montrer des animaux dans les
rues et sur les places sans l'autorisation du maire.
15°) de faire passer des bêtes sur le cimetière
16°) de paraître en public avec un costume indécent, masqué ou déguisé en fonctionnaire ou
ministre d'un culte, « d'outrager la pudeur des femmes, de favoriser la débauche ou de
corrompre les jeunes gens de l'un l'autre des sexes »
ARTICLE 2
Les aubergistes et logeurs doivent tenir un registre, prévenir le Maire si des voyageurs n'ont
pas de papier et dénoncer les déserteurs, vagabonds et mendiants
TITRE DEUX : SURETE ET COMMODITE DE LA VOIE PUBLIQUE
ARTICLE 1
1°) défense de laisser dans la rue des décombres
2°) de travailler sur la voie publique et de l'obstruer
3°) de laisser des tonneaux, des caisses et des voitures devant les boutiques
4°) de déposer du fumier le long des propiétés donnant sur la voie publique
5°) de faire des trous sur la voie publique
ARTICLE 2
« Il est enjoint de tondre les haies vives et d'essarter les arbres qui donnent sur la voie
publique, de manière à ce que le passage ait constamment toute la largeur (titre XI art3 loi du
31 août 1790) »
TITRE TROIS : INCENDIES, EPIDÉMIES, EPIZOOTIES ET AUTRES FLÉAUX
CALAMITEUX
ARTICLE 1
1°) défense de placer près des cheminées de la paille et du bois
2°) de broyer du chanvre au four à moins de 50 m (25 toises) de toute habitation
3°) d'allumer des fours pendant la nuit
4°) de déposer dans les greniers des braises
5°) d'entrer dans les granges avec des pipes allumées ou des chandelles (exception pour les
lanternes fermées)
6°) de porter du feu dans des vases
7°) de faire rouir du chanvre ou du lin ou de laver des boyaux dans le ruisseau
ARTICLE 2
1°) ramonage des cheminées deux fois par an (avec visite de contôle)
2°) obligation pour les maçons, couvreurs et charpentiers d'arriver dès le début d'incendie
avec haches et échelles
3°) obligation pour les possesseurs de « bêtes à corne ou à laine » de prévenir en cas
d'épizootie. Les dépouilles doivent être enfouies dans la journée à quatre mètres de
profondeur
4°) faire tuer les chiens suspectés de maladie ou « mordeurs » (les chiens errants sont
détruits)
TITRE QUATRE : COMESTIBLES
Les boulangers et les bouchers doivent respecter les prix fixés, la viande doit être salubre
TITRE CINQ : POLICE RURALE
ARTICLE 1
1°) interdiction de mettre les bestiaux et volailles en pâture avant le lever du soleil
2°) d'allumer du feu dans les champs à moins de 100 m des maisons
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3°) de faucher les près non clos avant le jour fixé
4°) de vendanger dans les vignes non closes avant le jour fixé
5°) de grapiller dans les vignes avant la récolte, de glâner et de rateler dans les héritages clos
6°) de mener des troupeaux dans dans champs ouverts avant les deux jours qui suivent la
récolte entière
7°) de mener des trroupeaux dans les prairies artificielles, vignes, oseraie, plans et pépinières
8°) de laisser pacager les bestiaux revenant de la foire
9°) d'entrer à cheval dans les champs
ARTICLE 2
1°) les fermier doivent écheniller les arbres, arbustes, haies et buissons avant le 20 février
2°) à la période fixée, les volières et colombiers doivent être fermés (sinon les pigeons
servent de gibier)
TITRE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART1 les contraventions seront punies
ART2 les pères, mères, tuteurs et maîtres sont civilement responsables des délits commis par
les enfants
ART3 les anciens règlements continueront d'être suivis

1834

20 août

1839

14 décembre

1839

21 décembre

1839

29 décembre

1839

29 décembre

1840

6 février

1840

1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1841
1841

Registre du
Conseil
Registre du
Conseil P.1
Registre du
Conseil P.2
Registre du
Conseil P.2
Registre du
Conseil P.2
Registre du
Conseil P.4
Registre du
Conseil P.5

Registre du
Conseil P 6
Registre du
2 mai
Conseil P.11
Registre du
6 mai
Conseil P.12
Registre du
8 mai
Conseil P.13
Registre du
5 juillet
Conseil P.12
7 septembre Registre du
Conseil P.19
30 septembre Registre du
Conseil P.18
19 octobre Registre du
Conseil P.18
3 novembre Registre du
Conseil P.19
9 novembre Registre du
Conseil P.28
21 décembre Registre du
Conseil P.22
Registre du
1 février
Conseil P.23
Registre du
3 mars
15 mars

Remboursement d'une rente des bois communaux due par les habitants à M. de Clemont Tonnerre.
Monsieur Bernard instituteur.
Vote la somme de 25 francs pour payer le tracé du chemin de Brandeville à Bréheville.
Reconnaissance par le Conseil communal que le sieur Andreux Jean a construit un bâtiment
sur le terrain communal derrière l'église. Lui demande de le démolir.
Rejet d'une demande formée par le sieur Gérard Jean concernant la démolition d'un bâtiment
construit par le sieur Lehuraux Jean-Philippe que le sieur Gérard dit avoir été construit sur la
voie publique « sentier Saint Martin qui conduit à la Petite Ville ».
Vote la somme de 3763,11 F pour solde définitif de la maison commune au profit de Mr
Pierre Bernard, entrepreneur à Stenay.
Maire : Nicolas Henry, adjoint : Charles Jacquart.
Membres des commissions : Pierre Henry Brochet, huilier - Jean François Le Hureau,
cabaretier - Jean Baptiste Deveux, meunier.
Propriétaires qui ne sont pas domiciliés dans la commune : Claude Fallet de Bréhéville et
Jean-Baptiste Frénois de Quincy.
Demande que les aisances de 23 ha 36 ares soient partagées à l'amiable en 310 portions
égales. Ordonnance du Roi du 14 août 1835.
Vote de la somme de 5000 francs pour paver l'acquisition de la maison des héritiers
Lehuraux pour la construction du presbytère.
Projet de construction d'un presbytère.
Vote la somme de 59 francs 70 centimes pour dépenses faites à la fête du Roi et à la fête de
juillet 1839 par le sieur Jean-Baptiste Lehuraux, cultivateur.
502,27 f alloués à Jean Gury pour l'abattage de 300 chênes aux Clairs-Chênes.
Demande pour l'exploitation de 400 chênes aux Clairs-Chênes en 1841 pour être vendus.
Installation du maire : Henry Nicolas - adjoint : Jacquart Charles.
Demande d'exploitation de la lisière séparative des bois de Brandeville et Bréheville au
lieudit « Les Hatois ».
Demande pour établir un chemin de Brandeville à Bréheville et vote pour cet effet la somme
de 15 000 F.
Vote de 69,50 F pour payer un mémoire pour dépense faite à la fête du Roi et aux journées
de juillet 1840 au sieur Pierre Braibant, aubergiste.
Vote la somme de 150 F en faveur des inondés du midi.
Demande pour l'exécution des projets de construction d'une maison presbytérale.
Caution de M. Lequy, batelier à Vilosnes (non solvable), par le Sieur Nicolas Legros, garde
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forestier pour 200,20 F.
Approbation des limites des bois par des fossés et des bornes, par Mr Lefèvre, arpenteur des
forêts à Montmédy. Prix du mètre de fossé : 20 centimes. Payer au sieur François Nicolas,
manoeuvre, demeurant à Bréheville, entrepreneur des dits fossés d'une longueur de 1820
mètres. (ordonnance du Roi du 13 décembre 1838)
M. Bondidier est receveur municipal.

1841

21 mars

Registre du
Conseil P.24

1841

4 mai

1841

1 août

Registre du
Conseil P.25
Registre du
Conseil P.27

1841

8 août

Registre du
Conseil P.28

1841

9 août

1841

10 août

Registre du
Conseil P.31
Registre du
Conseil P.31

1841

7 novembre Registre du
Conseil P.33
11 décembre Registre du
Conseil P.34
Registre du
4 janvier
Conseil P.37

1841
1842

Registre du
Conseil P.46
Registre du
Conseil P.48
Registre du
Conseil P.42
Registre du
Conseil P 45
Registre du
Conseil P.46
Registre du
Conseil P.47

1842

27 février

1842

10 avril

1842

2 mai

1842

27 mai

1842

17 juillet

1842

21 août

1842

4 septembre Registre du
Conseil P.48
10 septembre Registre du
Conseil P.41bis
8 novembre Registre du
Conseil P.52
Registre du
11 juin
Conseil P.56

1842
1842
1843

1843

18 juillet

JLF mai 2012

Registre du
Conseil P.58

Marché d'une horloge publique dont le prix est fixé à 3025 F. Un marché fait entre la
commune et les sieurs Mazilier et Letoulat, horlogers de Verdun en remplacement de
l'ancienne.
Le Conseil vote la somme de 168 F pour ouvrages fait à la commune :
1°) pour avoir fait et fourni les fonds baptismaux : 80 F
2°) avoir fait et fourni deux bénitiers : 60 F
3°) deux bornes percées pour recevoir : 10 F
4°) plusieurs portions de jointoiements aux murs d'enceinte de l'église : 10 F
5°) plus pour avoir fait la date sur le mur de la maison commune : 8 F
TOTAL: 168 F versés à Mr Louis Louis, entrepreneur de bâtiment à Cesse.
Acceptation du compromis passé entre Mr le Maire et les propriétaires pour l'acquisition de
73 portions de terrains pour établir un chemin de Brandeville à Bréheville.
Le Conseil vote la somme de 735 F pour l'arrachage de 416 chênes aux Clairs-Chênes et la
confection des branches en bois de chauffe et poteanx aux sieurs Jean-Baptiste Priant et
Pierre-Nicolas Priant, bûeherons et propriétaires à Brandeville. Coût global : 12980,52 F.
Vote de la somme de 250 francs 35 centimes pour la restauration de 11 tableaux de l'église et
de 2 Christs aux deux extrémités du village, par Mr Guérin, peintre à Marville.
Inventaire des archives et du mobilier de la commune
M. Hardy, secrétaire de Mairie.
Dénonciation de la mauvaise foi de Jean Gérard le jeune qui a construit sur un terrain
appartenant à la commune (consultation des anciens de la commune).
Vote de la somme de 2000 F pour plafonner l'église, fermer le choeur d'une balustrade et
réparer la sacristie.
Vote de 119, 61 F pour la réparation de la rue des Pâquis en pierre par le sieur Collignon,
adjudicataire du presbytère en construction.
Demande d'exploitation de 300 chênes en 1843 aux Clairs-Chênes.
Vote la somme dc 329 francs 46 centimes pour la confection de 2515 mètres de fossés par
les sieurs Juppin Jean-Pierre, Thirion Philippe, Voitier Pierre et Guillaume Augustin.
vote de 69,21 F à Maître Humber, avoué à Montméd,y pour payer les frais de procédure avec M. Allard, pâtre.

Procès-verbal : Hucbourg Hardy Thomas pour délit d'avoir abattu un hêtre dans la coupe
d'exploitation par l'administration forestière. Montant de la somme de 1382 francs et 10
centimes. Jugement du 2 août 1842. Tribunal de Montmédy.
Acquisition de quatre timbres ou cloches pesant ensemble 225 kgs au sieur Marizier
Letoulat, horloger à Verdun.
Refus d'obtempérer du sieur Allard en qualité d'étranger.
Hénin Jean-Baptiste, maréchal ferrant et cabaretier.
Mr Hardy Jean-Baptiste, secrétaire de Mairie.
Election de la moitié sortante du conseil, 280 votants.
Plus vieux électeurs : Charles Andreux né en 1776 et Jacques Vatelet né en 1775.
Elus : Gury Jacquard (26 voix,) Jean-Baptiste Andreux (26 voix), Jean-Baptiste Juppin (23
voix,) Pierre Voitier (23 voix), voix perdues (autres candidats) 182.
Les bulletins sont ensuite brûlés.
Remise en bon état du chemin entre Remoiville et Brandeville pour la somme de 1000 F
(passe sur le territoire de Louppy). Ce chemin a déjà couté 26000 F.
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1843

10 août

1843

8 août

1843
1844
1844
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1849
1849

Registre du
Conseil P.59

Registre du
Conseil P.70
4 novembre Registre du
Conseil P.70
15 septembre Registre du
Conseil P.69
Registre du
1 octobre
Conseil P.62
20 octobre Registre du
Conseil P.63
Registre du
30 mars
Conseil P.75
3 septembre Registre du
Conseil P.89
Registre du
9 mai
Conseil P.93
23 octobre Registre du
Conseil P.117
Registre du
23 janvier
Conseil P.120
Registre du
21 mars
Conseil P.121
Registre du
22 avril
Conseil P.124

1854

Registre du
Conseil P.133
Registre du
4 mai
Conseil P.134
Registre du
15 mai
Conseil P.135
26 décembre 2ème Registre du
Conseil P.3
Archives de la Meuse
14 janvier

1854

8 août

1850
1850
1850
1853

1854
1855
1859
1859

10 février

2ème Registre du
Conseil P.37
22 septembre 2ème Registre du
Conseil P.37
2ème Registre du
6 février
Conseil P.40
2ème Registre du
8 mai
Conseil P.79
6 novembre 2ème Registre du
Conseil P.80

1861
1863

19 avril

1864

23 octobre

2ème Registre du
Conseil P.106
2ème Registre du
Conseil P.117

JLF mai 2012
Installation des membres du conseil : Charles Jacquart, menuisier, réélu (nommé adjoint le
24 septembre), Jean-Baptiste Lehuraux, cultivateur, réélu (nommé maire le 24 septembre)
Gury Jacquart, élu, Jean-Baptiste Andreux, élu, Jean-Baptiste Juppin, élu, Pierre Voitier,
réélu
Ils ont ensuite prêté le serment imposé par la loi du 30 août 1830 : « Je jure fidélité au roi
des Français, à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume. »
Budget de la fabrique de Brandeville.
vote de 42,10 F pour Jean Gérard qui a gardé les vignes le temps de la maturité des raisins et
jusqu'après la récolte des pommes de terre et des fèves.
Le conseil municipal souscrit pour l'achat d'un taureau de race suisse. Prix 261 F.
Le conseil municipal vote la somme de 300 F pour payer un mémoire dressé par Mr Bridoux
de Pouilly pour fourniture d'une table de communion en fonte.
Demande de Deveux Nicolas la veuve et Jean-François Brochet de Brandeville pour être
autorisés à faire des changements au moulin qu'ils possèdent au lieudit Fond Jomelet.
Le Conseil municipal vote la somme de 12,80 francs et 52 centimes pour l'achat de terrains
pour la construction du chemin de Brandeville à Bréheville.
Vote de 103,60 F pour la fourniture de pain aux indigents de la commune, « considérant la
cherté des vivres et la misère du pauvre ».
Le conseil municipal est d'accord pour vendre l'école des filles de la rue des Pâtés et pense
que l'on peut établir une école pour les filles dans l'ancien presbytère.
Le conseil municipal envisage l'agrandissement de l'école des filles et du logement de
l'institutrice qui se trouve à l'ancien presbytère.
Achat du drapeau du bataillon de la Garde Nationale de Brandeville.
Augustin Guillaume est tambour de la Garde Nationale.
Désignation d'une sœur supplémentaire pour la garde des petits enfants.
Pour M. Watrin, arpenteur demeurant à Mouzay, pour avoir divisé les Clairs-Chênes de
Brandeville en 651 parcelles, avoir fourni les piquets et un plan où figurent toutes les
parcelles.
M. Habrant, serrurier à Brandeville, reçoit 49F pour le nettoyage et l'entretien des fusils de la
garde nationale en dépôt à la mairie.
Vote de 12655,78, F pour la construction d'une maison école pour les filles dans le jardin
voisin du presbytère.
Vente d'un terrain de 0,7 ares pour la somme de 50 F à M. Deveux.
Nicolas Chevin, meunier à Brandeville.
Le conseil accepte les limites entre les bois de Brandeville et le territoire de Remoiville, une
propriété du Comte d'Imécourt et le bois de Murvaux.
Reception par le préfet des travaux de la maison d'école effectués par Honoré Hazard
entrepreneur à brandeville pour la somme de 12655 F.
Vote de 1800F pour les frais occasionnés par le choléra.
Vote de 471,85F pour payer les médicaments employés pour le traitement des cholériques
des la commune.
Vote de 65,06 F pour la fourniture de viande aux cholériques par Pierre Braibant, boucher à
Brandeville.
Mademoiselle Angélique Verium est installée comme institutrice.
Vote de 117,25 F à Philippe Anselme, aubergiste et boulanger à Brandeville, pour la
distribution de pain et de boissons aux habitants de Brandeville et de Bréhéville lors de
l'incendie du 3 septembre 1859.
Installation de M. Cholet, instituteur.
M. Jean Champ est fabricant de parapluie à Brandeville.
L'admission dans un hospice départemental de Nicolas Vigneul, indigent aveugle est refusée
car il a une fille de 15 ans qui peut subvenir à ses besoins.

60

Histoire familiale Meunier - Vanpoulle

JLF mai 2012

Titre 3 : Généalogie. L’ascendance Meunier Vanpoulle
Les quatre quartiers.(mode d’emploi en bas de page).

page 61

Les ancêtres d’Eugène.

page 62

Les ancêtres de Monique.

page 63

1 – L’ascendance Meunier.

page 64

2 – L’ascendance Dubois.

page 82

3 – L’ascendance Vanpoulle.

page 101

4 – L’ascendance Delattre.

page 115

7 – Données sur le Net et autres cousins

page 130

L’ascendance est fractionnée en quatre quartiers (Les parents d’Eugène et de Monique). Ils sont donc comptés
comme génération 1. Devant chaque personne est indiqué un numéro correspondant à la numérotation « Sosa
Stradonitz ». Pour trouver le père, il suffit de multiplier ce numéro par deux. Pour la mère, même principe en
rajoutant 1. Un père aura donc toujours un numéro pair. Exemple le père du numéro 13 a le numéro 26 (13*2) et
la mère aura le numéro 27 (26+1). Les numéros manquants concernent des personnes non trouvées à ce jour.
Pour chaque personne, il y a entre parenthèse, les dates de naissance et de décès, lorsqu’elles sont connues.
((c) 1774-1833), la mention C, indique que la date a été calculée à partir de l’âge vu au moment d’un autre acte.
Elle a donc une valeur approximative qui des fois peut varier de dix ans.
Le numéro des générations étant calculé à partir des parents D’Eugène et Monique ; il faut donc rajouter un
pour Eugène, deux pour ses enfants. Trois générations de plus pour ses petits enfants, donc pour eux quand dans le
tableau on dit VIIe génération cela correspond en réalité à la 10e génération pour eux.
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Partie 1. page 64
Eugène Désiré Louis MEUNIER,
Fils d’Eugène MEUNIER
Et de Marie Juliette DUCHÈNE

partie 2. Page 82

Marie Madeleine DUBOIS
fille d’Henri Désiré Virgile DUBOIS
et de Marie Joséphine PROIX

Eugène Meunier

Monique Vanpoulle

Antoine Marie Constant VANPOULLE
Fils d’Etienne Emile Joseph VANPOULLE
Et d’Angèle Marie SENECHAL

Partie 3. Page101

Marie Thérèse DELATTRE
fille de Maurice Paul Hippolyte DELATTRE
et de Marguerite Sophie Joseph DANJOU

partie 4. Page 115
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3 – 1. - ASCENDANCE BRANCHE MEUNIER
Eugène Désiré Louis MEUNIER, fils d'Eugène MEUNIER (°1863) et Marie Juliette DUCHÈNE
(1862-1958), né à Saint-Quentin (Aisne) le 16 octobre 1898 8, y décédé le 15 avril 1980, à l'âge de
quatre-vingt-un ans. Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 13 octobre 1923 à Saint-Quentin
(Aisne) avec
Marie Madeleine DUBOIS , fille d'Henri Désiré Virgile DUBOIS (1869-1940), marchand de Beurre et
Marie Joséphine PROIX (1869-1928), née à Homblières (Aisne) le 6 août 1905 9, décédée à Saint-Quentin
(Aisne) le 24 janvier 1987, à l'âge de quatre-vingt-un ans.
GÉNÉRATION II

2) Eugène MEUNIER, Caporal cordonnier, fils de Joseph MEUNIER
(1828-1897) et Marie Catherine NEVEUX (1824-1885), né à SaintQuentin (Aisne) le 6 août 1863 10.
Il s'est marié 11, à l'âge de trente-trois ans, le 10 juin 1897 à SaintQuentin (Aisne), après avoir passé un contrat 12 le 3 juin 1897 à
Saint-Quentin (Aisne) avec
3) Marie Juliette DUCHÈNE, fille de Jean Louis Athanase DUCHÈNE
(1818-1899) et Constance Eulalie MOUVIER (1835-> 1899), née à
Saint-Quentin (Aisne) le 10 juin 1862,13, y décédée le 10 mars
1958, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans 14.

87e Régiment de ligne à St Quentin
8

Domicile 20 place de cepey St Quentin ; Te Louis Adolphe Gaston Duchène Oncle 27a;
Réf AD 02 P. 446/581http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1898Meunier.jpg

9

Te Jean-Baptiste Proix 63 ans dom St Quentin GPère http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1905Dubois.jpg

10

Né hier au 12 rue d'orléans, Ref ad 02 net P. 142/252; en 1898 il est caporal cordonnier au 87e régiment infanterie de ligne
http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1863Meunier.jpg

11

Il est au 87é regiment d'infanterie de ligne; Il habite rue d'Aumale ses parents sont décédés;
Autorisé par les membres du conseil d'administration du régiment du 15 mai dernier; Elle habite 20 place de cepey. Ses parents habitent à Gauchy
T1 Emile Fernand Edourd Meunier 44a et Charles Achille Meunier 37a ses frères (les deux marchands de chaussures);
T2 : Louis Jules Duchène rep commerce à Lille 31a et Louis Adolphe Duchène employé de Commerce st quentin 26a ses frères
Réf Ad 02 net P. 178/468 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1897MeunierDuchene.jpg

12
13
14

Me Dhervilier
Domicile 34 rue des cordeliers ; réf ad 02 net P. 115/261 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1862Duchene.jpg
MM sur acte né
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GÉNÉRATION III

4) Joseph MEUNIER, cordonnier, fils de Jean Louis MEUNIER (1787-> 1851) et Jeanne CHOISY
(°1790), né à Brandeville (Meuse) le 30 juillet 1828 15, décédé à Saint-Quentin (Aisne) le 21 janvier 1897,
à l'âge de soixante-huit ans 16.
Il s'est marié 17, à l'âge de vingt-deux ans, le 3 mars 1851, à Brandeville (Meuse) avec
5) Marie Catherine NEVEUX, fille de Jean NEVEUX (18001838) et Marie NEEL (1802-1884),
née à Montmédy (Meuse) le 6 août 1824 18, décédée à
Saint-Quentin (Aisne) le 13 janvier 1885, à l'âge de
soixante ans 19.

6) Jean Louis Athanase DUCHÈNE, apprêteur, fils de Jean Pierre DUCHÈNE (°1789)
et Marie Appoline LEROY (°1788), né à Montigny-le-Franc (Aisne) le 4 novembre
1818 20, décédé à Gauchy (Aisne) le 7 mars 1899, à l'âge de quatre-vingts ans 21.
Il s'est marié, avant 1850 avec Louise Ameline LESOURD , décédée à Gauchy
(Aisne) avant 1851.
Jean Louis Athanase s'est marié une seconde fois 22, à l'âge de trente-deux ans, le
2 juillet 1851 à Gauchy (Aisne) avec

7) Constance Eulalie MOUVIER, fille de Pierre Louis MOUVIER (°1812) et
Constance Eulalie QUERETTE (°1813), née à Gauchy (Aisne) le 3 juin 1835 23,
décédée après 1899, à l'âge de soixante-trois ans au moins Elle est domiciliée à
Gauchy en 1899 au décès de son conjoint

Montigny le Franc (02)
Gauchy (02)

15

Déclaration par sage femme, le père est absent Cordonier;,
Réf Ad 55 net P. 56/219 2E 74(7) http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1828Meunier.jpg

16

dom: 72 rue saint martin à Saint Quentin;
Te: Emile Meunier Fabriquant de chaussures 43a Fils et Pierre François Neveux 62a Bfrère
Ref AD 02 net P. 25-26/525 http://www.filet.org/Desactes/18/De1897JMeunier.jpg

17

T1 Nicolas Henry Choisy 31a cult CGermain et Jean Baptiste Meunier 41a Oncle Vigneron;
T2: Pierre Neveux 55a Boulanger à Montmedy Oncle et François Maigre 50a maréchal Ferrant parrain;
Réf AD 55 net P. 240/271 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1851MeunierNeveux.jpg

18

Ref ad 55 net P. 48/281 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1824Neveu.jpg

19

dom 14 rue d'Orléans st Quentin . Te son mari et François Neveux 51a;
ref ad 02 net P. 27/427 http://www.filet.org/Voir/De1885Neveux.jpg

20

Te Prosper Leroy 36a Meunier et Jean Charles Leroy 47a Maréchal tous les deux oncles maternels;
Ref ad 02 net page 56/229 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1818Duchene.png en 1851, il est dit instituteur

21

Te Louis Adolphe Gaston Duchene 27a fils & Eugène Meunier 25a négociant gendre.
réf ad 02 net page 242/405 http://www.filet.org/Voir/De1899Duchene.png

22

Te Fréderic Adolphe Querette 40a ménager Oncle maternel, Jean louis Joseph Po? 38a cousin, Jean louis Benoit Mouvier 64a aïeul, Aimé Felix Désiré Querette 45a apprêteur oncle
. Tous de Gauchy; Réf Ad 02 net page 140/263 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1851Duchene.png

23

Ref AD 02 net page 197/242
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GÉNÉRATION IV

8) Jean Louis MEUNIER, Cordonnier, fils de Louis MEUNIER (1761-1810) et Catherine GILLET
(°1772), né à Brandeville (Meuse) le 15 janvier 1787 24, décédé après 1851. Il s'est marié 25, à l'âge de
vingt-six ans, le 14 juillet 1813 à Brandeville (Meuse) avec sa cousine au 3ème degré 26
9) Jeanne CHOISY, fille d'Henry CHOISY (°1748) et Catherine Ursule PINGAL, née à Brandeville
(Meuse) le 12 juillet 1790.
10) Jean NEVEUX, marechal ferrant, fils d'Henry NEVEU (1766-> 1838) et Suzanne VIVIER ((c) 17741803), né à Villécloye (Meuse) le 27 février 1800, , décédé à Montmédy (Meuse) le 14 mars 1838, à l'âge
de trente-huit ans 27.
Il s'est marié 28, à l'âge de vingt-deux ans, le 29 janvier 1823 à Montmédy (Meuse) avec
11) Marie NEEL, cabaretière, fille de Jean François NEEL ((c) 1774-1833) et Marie Jeanne GEOFFROY
((c) 1773-1850), née à Montmédy (Meuse) le 25 janvier 1802 29, décédée à Brandeville (Meuse) le 31
juillet 1884, à l'âge de quatre-vingt-deux ans 30.

12) Jean Pierre DUCHÈNE, cordonnier, fils de Pierre DUCHENE (†< 1814) et Marie Jeanne TERRIEN
((c) 1752-1814), né à Montigny-le-Franc (Aisne) le 26 avril 1789 31.
Il s'est marié 32, à l'âge de dix-neuf ans, le 3 janvier 1809 à Montigny-le-Franc (Aisne) avec, sa cousine au
3ème degré 33
13) Marie Appoline LEROY, fille de Jacques LEROY (†1792) et Marie Antoinette NATTIEZ (†1808),
née à Montigny-le-Franc (Aisne) le 22 août 1788 34.

24

Est dit Vigneron à son mariage, puis cordonnier au mariage de son fils en 1851 aussi cordonnier

25

Le père Choisy est absent, il donne son consentement du bourg du Nouvion dans l'Aisne où se trouve le dit Choisy.
T1: Jean Baptiste Gillet Oncle 54a, Jean pierre Thomas 40a BeauOncle !!! T2 Jean Choisy 38a Boucher et Nicolas Choisy 26a Cordonnier ses Frères.
Réf Ad 55 net P. 31/287 2 E 74(6) http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1813MeunierChoisy.jpg

26
27

Via : Jacques AUBERTIN
Ref AD 55 net page 91/163 Voir http://www.filet.org/Voir/De1838Neveu.png

28

Il est de Villécloye; Réf AD 55 net P. 9/147, http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1823NeveuxNeel.jpg
T1 Jean Baptiste Neveux maçon à Jusigny 60a Oncle et Pierre Neveux 36a Frère Maréchal ferrant ;
T2 : François Neel voiturier 52 à Montmédy et François Neel le jeune journalier Irée les prés 42a ses deux oncles.

29
30
31
32
33
34

http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1802Neel.jpg
Réf AD 55 net page 217/282 Voir http://www.filet.org/Voir/De1784Neel.png
Le père est absent. Par François Duchene & mar Catherine Tisserand; Ref ad 02 nte page 208/344Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1789Duchene.png
réf ad 02 net page 164/254 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1809Duchene.png
Via : LEROY
Par Jean Charles Leroy & mar Marie Antoinette Berthe ; Ref ad 02 net page 203/344 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1788Leroy.png
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pas toujours facile à lire
14) Pierre Louis MOUVIER, fils de Jean Louis Benoit MOUVIER (°1787) et Françoise Quentine
LOYER (°1788), né à Gauchy (Aisne) le 1er février 1812 35.
Il s'est marié 36, à l'âge de vingt-trois ans, le 24 février 1835 à Gauchy (Aisne) avec, sa cousine au 3ème
degré 37 (°1813).
15) Constance Eulalie QUERETTE, laitière, fille de François Felix QUERETTE (°1785) et Marie
Elisabeth LECLAIRE (°1784), née à Gauchy (Aisne) le 21 février 1813 38.
GÉNÉRATION V

16) Louis MEUNIER, vigneron, fils de Robert MEUNIER (1733-1789) et Marie JUPPIN (1733-1791), né
à Brandeville (Meuse) le 10 mars 1761 39, y décédé le 5 décembre 1810, à l'âge de quarante-neuf ans 40.
Il s'est marié 41, à l'âge de trente-deux ans, le 8 avril 1793 à Brandeville (Meuse) avec, sa cousine au 3ème
degré 42
17) Catherine GILLET, fille de Charles GILLET (°1727) et Elizabeth AUBERTIN (1735-1804), née à
Brandeville (Meuse) le 12 mars 1772 43.

35

ref ad 02 net page 203/288 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1812Mouvier.png

36

Te Claride Quentin felix Querette 55a oncle, Aimé Felix Querette 29 frère, Pierre François Loyer 58a linier Oncle & Jean baptiste Saget 51a linier Bel Oncle. Réf Ad 02 net page
194/242 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1835Mouvier.png

37
38
39

Via : Claude TOURET
ref ad 02 net page 214/288 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1813Querette.png
Par Louis Philbert jeune garçon & mar Jeanne Philbert aussi jeune fille soeur du parrain . les deux signent; Réf ad 55 net P. 137/288

40

Te Jean Baptiste Gillet 51a cultivateur et Nicolas Lacour 54a Vigneron
Ref AD 55 net P. 225/291 http://www.filet.org/Voir/De1813Meunier.png

41

Il est dit Brasseur, Réf AD 55 net P. 35/403 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1793MeunierGillet.jpg
T1 Pierre Thomas 65a bel Oncle; J-Baptiste Gillet BFrère maternel du futur epoux!;
T2 Charles Gillet le père 67a et Jean Gillet maitre ecole 25a

42
43

Via : Pierre MUSNIER
Par Jean Baptiste Gillet & mar Catherine Demon???? réf Ad 55 net P. 249/288
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18) Henry CHOISY, fils de Jean CHOISY ((c) 1714-1764) et Jeanne DARDART (1722-1791), né à
Brandeville (Meuse) le 14 novembre 1748 44.
Il s'est marié 45, à l'âge de vingt-cinq ans, le 9 février 1774 à Brandeville (Meuse) avec
19) Catherine Ursule PINGAL, fille de Simon PINGAL (°(c) 1714) et Catherine AUBERTIN ((c) 17161772).

20) Henry NEVEU, maréchal-ferrant, fils de Louis NEVEUX ((c) 1730-1777) et Anne Marie
BOURBEAU (1728-1794), né à Villécloye (Meuse) le 11 juillet 1766 46, décédé après 1838, à l'âge de
soixante et onze ans au moins 47.
Il s'est marié avant 1795 avec Suzanne VIVIER ((c) 1774-1803).
Henry s'est marié une seconde fois 48, à l'âge de trente-sept ans, le 18 avril 1804 à Villécloye (Meuse) avec
Françoise SALMON.
21) Suzanne VIVIER, née à Linay (Ardennes) en 1774 49, décédée à Villécloye (Meuse) le 6 février 1803,
à l'âge de vingt-neuf ans 50.

44

réf http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=fanrib&lang=fr;p=henry;n=choisy

45

T1: Jean Le hureaux son parain et Jean Harque parain et bons amis et louis Aubertin ! cousin à l'epoux;
T2 : son père Simon . Ref Ad 55 net P. 271/288 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1774ChoisyPingal.jpg

46
47
48
49
50

Par Henry Henrion & mar Marie Neveu ; Réf Ad 55 net page 95/140 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1766Neveu.png
en 1838, veuf domicilié à Villecloye
réf http://gw2.geneanet.org/jelumac?lang=fr;p=henry;n=neveu
pas d'archives pour cette période.

17 pluviose an XI. 29a né à Linay (Ardennes) épouse d'Henry Neveux maréchal ferrand
te Jean Baptiste Didy Bfrère de Suzanne. Réf Ad 55 net P140/276
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22) Jean François NEEL, journalier, fils de Guillaume NEEL et
Marie GRANDJEAN, né en 1774, décédé à Montmédy (Meuse)
le 26 mars 1833, à l'âge de cinquante-neuf ans 51.
Il s'est uni avec
23) Marie Jeanne GEOFFROY, fille d'Etienne GEOFFROY
((c) 1743-1819) et Françoise CRUCIS ((c) 1746-1841), née à
Delut (Meuse) en 1773, décédée à Brandeville (Meuse) le 24
novembre 1850, à l'âge de soixante-dix-sept ans 52.

Le château de Delut (55)

24) Pierre DUCHENE, fils de Charles DUCHENE (†< 1779) et Marie Anne PRUSSE (†< 1779), décédé
avant 1814.
Il s'est marié 53 le 9 novembre 1779 à Montigny-le-Franc (Aisne) avec
25) Marie Jeanne TERRIEN, fileuse, fille de Jean Baptiste TERRIEN (†< 1778) et Marie Barbe LEROY
((c) 1723-1778), née à Montigny-le-Franc (Aisne) en 1752 54, y décédée le 27 janvier 1814, à l'âge de
soixante-deux ans 55.

26) Jacques LEROY, fils de Jacques LEROY et Marie Magdeleine BRUCELLE (1707-1794), décédé à
Montigny-le-Franc (Aisne) le 2 décembre 1792 56.
Il s'est marié 57 le 27 juin 1769 à Montigny-le-Franc (Aisne) avec
27) Marie Antoinette NATTIEZ, fille de Jacques NATTIEZ et Marguerite BERTHE (†< 1769), décédée
à Montigny-le-Franc (Aisne) le 26 août 1808 58.

28) Jean Louis Benoit MOUVIER, linier, fils de Jean Louis MOUVIER (°< 1762) et Marie Marguerite
BERTRAND ((c) 1762-1788), né à Gauchy (Aisne) le 20 mars 1787 59.
Il s'est marié 60, à l'âge de vingt-deux ans, le 12 novembre 1809 à Gauchy (Aisne) avec
29) Françoise Quentine LOYER, fille de Quentin Theodore LOYER et Marguerite TOURET, née à
Gauchy (Aisne) le 11 mars 1788 61.
51

Il est aubergiste dom à Iré les prés (petite commune de la banlieue sud de Montmédy 55);
Te Jen-françois Neel 53a dom Iré les prés Frère; Réf Ad 55 net P. 19/163

52

agé de 77 a né à Delut (pas de registre sur le net) . Décès : Réf AD 55 net P. 72/290
Veuve en première noce de Jean NEEL décédé à Montmédy, est décédée en la maison de Marie Neel, veuve Neveux au bas de la chalade.

53

Le Duchene de la paroisse de Luroy ; Te Jacques et Simon Leroy (les deux maréchal) Oncle
Réf AD 02 net page 140/344 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1779Duchene.png

54
55
56

pas de registre avant 1755
Te Jean pierre Duchene 24a cordonier; Ref Ad 02 net page 240/254 Voir http://www.filet.org/Voir/De1814Terrien.png
vu sur acte de mariage de sa fille . Pas trouvé.

57

T1: Jacques Leroy Père & Simon Leroy Oncle ; T2 Jacques Nattiez Père & Simon Nattiez Frère;
Ref ad 02 net page 74/344 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1769Leroy.png

58

Te ses trois fils Jean Charles 34a, Prosper 24a & Jean pierre 22a tous les trois Marechal Ferrant;
Réf ad 02 net page 155/254 voir http://www.filet.org/Voir/De1808Nattiez.png

59
60
61

Par Claude Bertrand garde moulin & Marie Anne Triboulois; Ref Ad 02 net page 101/244
réf ad 02 net page 179/288 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1809Mouvier.png

par Pierre Quentin Coutte dans le corps royal d'artillerie & mar Marie Françoise Leduc
Ref ad 02 net page 107/244 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1788Loyer.png
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30) François Felix QUERETTE, fils de François Félix QUERETTE (°(c) 1754) et Marie Françoise
TOURET (°(c) 1747), né à Gauchy (Aisne) le 26 septembre 1785 62.
Il s'est uni avec
31) Marie Elisabeth LECLAIRE,
fille d'Etienne LECLERC et de
Marie Jeanne PRUD-HOMME,
née à Gauchy (Aisne) le 10 juin 178463.

GÉNÉRATION VI

32) Robert MEUNIER, manouvrier, fils de Nicolas MEUNIER (1686-1739) et Elizabeth GILLET (17051761), né à Brandeville (Meuse) le 16 janvier 1733 64, y décédé le 6 mars 1789, à l'âge de cinquante-six
ans.
Il s'est marié 65, à l'âge de vingt-deux ans, le 10 février 1755, veille de mardi gras à Brandeville (Meuse)
avec
33) Marie JUPPIN, fille de Goeurry JUPPIN (1676-1751) et Catherine MOREL (°1696), reçue au
baptême à Brandeville (Meuse) le 17 mars 1733 66, y décédée le 27 février 1791, à l'âge de cinquante-sept
ans.
34) Charles GILLET, vigneron, fils de François GILLET ((c) 1701-1787) et Françoise MUSNIER
(†< 1787), né à Brandeville (Meuse) le 21 juin 1727 67.
Il s'est marié 68, à l'âge de vingt-deux ans, le 10 mars 1750 à Brandeville (Meuse) avec Barbe
DUMONCELLE.
Charles s'est marié une seconde fois 69, à l'âge de trente-quatre ans, le 17 novembre 1761 à Brandeville
(Meuse) avec
35) Elizabeth AUBERTIN, fille de Michel AUBERTIN (1696-1772) et Marguerite CUNY (1710-1762),
née à Brandeville (Meuse) le 29 novembre 1735 70, y décédée le 10 juillet 1804, à l'âge de soixante-huit
ans 71.
62
63

Par antoine Dufretel & mar Marie elisabeth Touret Réf AD 02 net page 90/244 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1785Querette.png
Réf Ad 02 net page 85/244 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1784Leclaire.png

64

le nom Meunier prend un S le prénom de l'enfant est laissé en blanc ,
Par Robert Gillet & mar Jeanne Jamin ou Jeamin réf ad 55 net P. 92/285 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1733Meunier.jpg

65

T1 : François Bantquin BPère & Louis Harque BFrère;
T2 : Pierre et Robert Juppin ses frères Vigneron et Marie Juppin;
Réf Ad 55 net P. 70/288 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1755MeunierJuppin.jpg

66
67
68

Par Nicolas Le hureaux & mar Marie Barel; Réf Ad 55 net P. 93/285
Par Charles Gillet & mar Barbe Le Huraus; Réf Ad 55 net P. 19/69
Réf AD 55 net P. 6/288

69

Il est veuf de Barbe Dumoncelle Son père est présent.
T2 Michel son père et Jacques Aubertin son Oncle. Ref AD 55 net P. 141/288 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1761GilletAubertin.jpg

70

Par Guilleaume G??? & mar Elisabeth Brochet;
Ref ad 55 net page 112/285 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1735Aubertin.png

71

Te Charles son mari & Jean François Gillet 28a fils; 21 messidor an Xii réf Ad 55 net page 53/291 Voir http://www.filet.org/Voir/De1804Aubertin.png
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36) Jean CHOISY, voiturier, fils de Gilles CHOISY et Anne CHEVALLIER, né en 1714, décédé à
Brandeville (Meuse) le 2 décembre 1764, à l'âge de cinquante ans 72.
Il s'est marié 73, à l'âge de vingt-cinq ans, le 12 janvier 1739 à Sassey-sur-Meuse (Meuse) avec Marguerite
PROT , née en 1713, décédée avant 1748, à l'âge de moins de trente-cinq ans.
Jean s'est marié une seconde fois 74, à l'âge de trente-quatre ans, le 23 janvier 1748 à Brandeville (Meuse)
avec
37) Jeanne DARDART, fille de François DARDART ((c) 1683-1779) et Marie FREVARD ((c) 16851755), née à Brandeville (Meuse) le 13 août 1722 75, y décédée le 31 mars 1791, à l'âge de soixante-huit
ans 76.

Quand on ne sait pas signé, on fait une croix !
38) Simon PINGAL, fils de Nicolas PINGAL (†1722) et Marie LE BOUVIER ((c) 1694-1769), né en
1714.
Il s'est marié 77, à l'âge de vingt-trois ans, le 13 janvier 1737 à Brandeville (Meuse) avec
39) Catherine AUBERTIN, fille de Jacques AUBERTIN (†1735) et Anne FOUGUIER ((c) 1673-1729),
née en 1716, décédée à Brandeville (Meuse) le 7 février 1772, à l'âge de cinquante-six ans 78.

72
73
74
75
76

réf ad 55 net P. 24/36
T1 Jean Bourguignon Oncle, Philbert Collet cousin issue germain; T2 son Père, Jean Renaux son parrain; Réf AD 55 net P. 127/273
Réf Ad 55 net P. 37/130
Par Jean de La cour et mar Jeanne Frévard; Réf AD 55 net P. 73/82
Te Jean et Simon Choisi ses fils; Réf Ad 55 net P. 298/309

77

T1 : Jean De veux Beau père et Nicolas Le Bouvier Oncle ; Il est autorisé par sa mère présente.
T2 : Jean Deveux , Michelle et Jacques Aubertin S et F; Elle est émancipé par feu son père.
Réf Ad 55 net P. 122/285 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1737PingalAubertin.jpg

78

Réf ad 55 net P. 255/288
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40) Louis NEVEUX, bourgeois, fils de Louis NEVEUX et Catherine NOEL, né à Harnoncourt en
Belgique, en 1730, décédé à Villécloye (Meuse) le 15 mars 1777, à l'âge de quarante-sept ans 79.
Il s'est marié 80, à l'âge de vingt-quatre ans, le 3 février 1754 à Villécloye (Meuse) avec
41) Anne Marie BOURBEAU, fille de Jean BOURBEAUX et Catherine GILLET (°1696), née à
Villécloye (Meuse) le 13 février 1728,81, y décédée le 23 décembre 1794, avant-veille de Noël, à l'âge de
soixante-six ans 82.
Anne Marie s'est mariée une seconde fois, à l'âge de quarante-huit ans au moins, après 1777 avec Philippe
THEVENOT , décédé avant 1794.

44) Guillaume NEEL, tourneur en bois, fils de Georges NEEL (†< 1771) et Marguerite GRANDJEAN
((c) 1706-1771).
Il s'est marié 83 le 20 février 1770 à Montmédy (Meuse) avec
45) Marie GRANDJEAN, fille de Simon GRANDJEAN et Jeanne GAVROY (†< 1770).

46) Etienne GEOFFROY, Tailleur, né en 1743, décédé à Delut (Meuse) le 24 septembre 1819, à l'âge de
soixante-seize ans 84.
Il s'est uni avec
47) Françoise CRUCIS, manouvrier, fille de Jean CRUCIS et Nicole GUILLAUME, née en 1746,
décédée à Delut (Meuse) le 1er avril 1841, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans 85.

79

Ref ad 55 net page 92/132 voir http://www.filet.org/Voir/De1777Neveu.png

80

Ref ad 55 net page 38/97 acte en Latin
Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1754Neveu.png

81

Le curé ne mentionne pas le prénom! celui de la marraine sûrement par Jean Bazillon & mar Anne Marie Hespeir
Réf AD 55 net (1E2) page 34/140 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1728Bourbeau.png

82

3 nivose an III . elle est veuve de Philippe Thevenot . Les temoins sont Jean Baptiste et Henri Neveux ses enfants.
Ref ad 55 net page 117/276

83

Il y a dispense. T1 Georges Neel François Adam; T2 : Daniel Grandjean Oncle & Henry Melier
ref Ad 55 net P. 49/203 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1770NeelGrandjean.jpg

84
85

Te Jean Henry 56a Gendre & Hubert Geoffroy 36a Fils; tous les deux propriétaires à Delut Réf Ad 55 net P. 297/349

Te Hubert et Etienne Geoffroy ses Fils propriétaire à Delut;
Ref AD 55 net P. 108/177 http://www.filet.org/Desactes/18/De1841Crucis.jpg
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48) Charles DUCHENE, ﬁls de Noel DUCHENE (†< 1747) et
Marie FESSELLE, décédé avant 1779.
Il s'est marié 86 le 7 février 1747 à Luzoir (Aisne)
avec
49) Marie Anne PRUSSE, ﬁlle d'Antoine PRUSSE (†< 1747) et
Antoinette DELANNOIS (†< 1747), décédée avant 1779.

50) Jean Baptiste TERRIEN, décédé avant 1778.
Il s'est uni avec
51) Marie Barbe LEROY, fille de Jacques LEROY et Anne DEMARQUE, née en 1723, décédée à
Montigny-le-Franc (Aisne) le 3 août 1778 87.

52) Jacques LEROY, maréchal, fils de Jacques LEROY et Anne DEMARQUE.
Il s'est uni avec
53) Marie Magdeleine BRUCELLE, fille de Simon BRUCELLE et Jeanne LEJEUNE, née à Montignyle-Franc (Aisne) en 1707, y décédée le 30 novembre 1794, à l'âge de quatre-vingt-sept ans 88.

54) Jacques NATTIEZ, couvreur en pailleur.
Il s'est uni avec
55) Marguerite BERTHE, décédée avant 1769.

56) Jean Louis MOUVIER, linier, fils de Pierre MOUVIER (†< 1786) et Marie Louise TRIBOULOIS, né
à Castres (Aisne) avant 1762.
Il s'est marié 89, à l'âge de vingt-quatre ans au moins, le 30 mai 1786 à Gauchy (Aisne) avec
57) Marie Marguerite BERTRAND, fille de Claude BERTRAND et Marie Madeleine COUILLARD,
née à Gauchy (Aisne) en 1762, y décédée le 27 décembre 1788, à l'âge de vingt-six ans.

58) Quentin Theodore LOYER, ouvrier.
Il s'est uni avec
59) Marguerite TOURET, fille de Claude TOURET ((c) 1717-1779) et Marie Thérèse AUBERT
(†< 1778).

86

Les Duchene de la paroisse de Sorbay; (sorbais) T2 : Pierre Pinvin Oncle et Tuteur et Pierre Duchateaux aussi Oncle
Ref ad 02 net page 39/176 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1747Duchene.png

87

Te Jacques et Simon Leroy ses frères
réf ad 02 net page 133/344 Voir http://www.filet.org/Voir/De1778Leroy.png

88
89

Nom ecrit BRUCELLE Te Jean Charles Leroy petit fils Ref ad 02 net page 280 /344

A son mariage , il est dit valet de charrue T1 Jean Charles Morelle ouvrier & Louis Denis Dupont Clerc séculier de gauchy
T2 Nicolas Bertrand frère & Pierre Doyen cousin germain. ref ad 02 net Page 96 /244 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1786Mouvier.png
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60) François Félix QUERETTE, fils de François Félix QUERETTE (1729-1770) et Elizabeth
LACAILLE, né en 1754.
Il s'est marié 90, à l'âge de vingt-quatre ans, le 15 septembre 1778 à Gauchy (Aisne) avec
61) Marie Françoise TOURET, fille de Claude TOURET ((c) 1717-1779) et Marie Thérèse AUBERT
(†< 1778), née à Gauchy (Aisne) en 1747.

62) Etienne LECLERC, meunier, fils de Guillaume LECLERC et Marie Rose MAGNY (†< 1778).
Il s'est uni avec
63) Marie Jeanne PRUD-HOMME.
GÉNÉRATION VII

64) Nicolas MEUNIER, fils de Pierre MUSNIER et Jeanne JAMIN ((c) 1670-1750), né à Brandeville
(Meuse) le 28 février 1686,91, y décédé le 20 février 1739, à l'âge de cinquante-deux ans 92. Il avait la
fonction de Maire seigneurial,
Il s'est marié 93, à l'âge de trente-cinq ans, le 26 janvier 1722 à Brandeville (Meuse) avec
65) Elizabeth GILLET, fille de Nicolas GILLET et Marie HOUPPÉ, née en 1705, décédée à Brandeville
(Meuse) le 6 octobre 1761, à l'âge de cinquante-six ans 94.

66) Goeurry JUPPIN, vigneron, fils de Warin JUPPIN (†< 1716) et Jeanne HENRION ((c) 1649-1716),
né à Brandeville (Meuse) le 22 octobre 1676, y décédé le 28 décembre 1751, à l'âge de soixante-quinze
ans 95.
Il s'est marié 96, à l'âge de trente-neuf ans, le 10 février 1716 à Brandeville (Meuse) avec
67) Catherine MOREL, fille de Pierre MORELLE et Jeanne ARNOULD (†< 1716), née à Brandeville
(Meuse) le 24 avril 1696,97.

90

parmi les temoins coté épouse Louis Aubert Oncle Charron au faugbourg d'Isle & Quentin Théodore Loyer son BFrère;
ref ad 02 net page 53/244 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1778Querette.png

91

par Nicolas Morelle & mar Barbe Munier (signe) Ref ad 55 net p. 38/111 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1686Munier.jpg

92

on le dit agé de 36 ans ! parmi les témoins Maitre Pierre Philibert prêtre, Geury Le Huraux ses deux Bfrères Réf Ad 55 net P. 146/285
http://www.filet.org/Desactes/18/De1739Meunier.jpg cité comme Maire seigneurial voir http://1ber.free.fr/Brandeville/Village/Mairie.html

93

son nom est ecrit MUSNIER. les deux de cette paroisse, ils signent
Réf AD 55 net P. 71/82 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1722MeunierGillet.jpg

94
95
96
97

Réf AD 55 net P. 145/288
parmi les signatures Pierre Jupin et Robert Meunier; Réf AD 55 net P. 31/288
son nom est ecrit Morelle; Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1716Juppin.png Ref ad 55 net page 39/285
Par Jean Lehureaux & mar Catherine aubion; Ref ad 55 net page 91/111 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1696Morel.png
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68) François GILLET, Vigneron, fils de Theodore GILLET (1678-1748) et Claudette HOUPPEE (°1678),
né en 1701, décédé à Brandeville (Meuse) le 30 janvier 1787, à l'âge de quatre-vingt-six ans 98.
Il s'est marié 99, à l'âge de vingt-trois ans, le 11 janvier 1724 à Brandeville (Meuse) avec
69) Françoise MUSNIER, fille de Pierre MUSNIER et Jeanne JAMIN ((c) 1670-1750), décédée avant
1787.

70) Michel AUBERTIN, fils de Jacques AUBERTIN (†1735) et Anne FOUGUIER ((c) 1673-1729), né à
Brandeville (Meuse) le 29 août 1696 100, y décédé le 7 avril 1772, à l'âge de soixante-quinze ans 101.
Il s'est marié 102, à l'âge de trente-deux ans, le 28 février 1729, à Brandeville (Meuse) avec
71) Marguerite CUNY, fille de Louis CUNY (1673-1728) et Barbe COLLOT (†< 1728), née à
Brandeville (Meuse) le 24 avril 1710 103, y décédée le 14 janvier 1762, à l'âge de cinquante et un ans 104.
72) Gilles CHOISY, manouvrier.
Il s'est uni avec
73) Anne CHEVALLIER.

74) François DARDART, tisserand, fils de Nicolas DARDART ((c) 1660-1735) et Marguerite
LHONORÉ (†< 1735), né en 1683, décédé à Brandeville (Meuse) le 18 mars 1779, à l'âge de quatrevingt-seize ans 105. Il s'est marié 106, à l'âge de trente-deux ans, le 15 janvier 1715 à Brandeville (Meuse)
avec .

75) Marie FREVARD, fille de Jean FREVARD ((c) 1632-1728) et Jeanne GILLET ((c) 1645-1738), née
en 1685, décédée à Brandeville (Meuse) le 20 janvier 1755, à l'âge de soixante-dix ans 107.
76) Nicolas PINGAL, décédé à Brandeville (Meuse) le 11 décembre 1722 108.
Il s'est uni avec Marie LE BOUVIER ((c) 1694-1769).

77) Marie LE BOUVIER, née en 1694, décédée à Brandeville (Meuse) le 9 novembre 1769, à l'âge de
soixante-quinze ans 109.

98
99

Te Jean François son fils et Jean Baptiste La Cour Gendre; Réf Ad 55 net page 228/309
réf ad 55 net page 2/69 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1724Gillet.png

100
101

PAr Michel Floqui?? & Jmar Jeanne Lambinet; Ref Ad 55 net page 98/111 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1696Aubertin.png
Réf Ad 55 net page 256/288 voir http://www.filet.org/Voir/De1772Aubertin.png

102

Il est veuf de barbe Senart; parmi les signatures Jacques Aubertin, Louis et Nicolas Cuny;
Réf Ad 55 net P. 31/69 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1729AubertinCuny.jpg

103
104
105
106
107
108
109

Par Jean Cuny & mar Marguerite Juppin; Ref ad 55 net (1709-1749) page 5/285 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1710Cuny.png
Réf Ad 55 net page 156/288 Voir http://www.filet.org/Voir/De1762Cuny.png
Pierre Simon et Jacques Dardare ses neveux; réf ad 55 net P. 73/309
réf Ad 55 net P. 33/285
parmi les signatures Jacques Aubertin; Réf Ad 55 n et P. 77/288
Réf AD 55 net P. 76/82
Elle est veuve en secondes noces de Jean Deveux Réf Ad 55 net P. 229/288
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78) Jacques AUBERTIN, fils d'Hubert AUBERTIN et Marie HAZARD, décédé à Brandeville (Meuse) le
1er octobre 1735 110.
Il s'est marié 111 le 5 mai 1693 à Brandeville (Meuse) avec
79) Anne FOUGUIER, fille de Jean FOUGUIER (°(c) 1646) et Anne MUSSET (°(c) 1646), née en 1673,
décédée à Brandeville (Meuse) le 4 janvier 1729, à l'âge de cinquante-six ans 112.
80) Louis NEVEUX.
Il s'est marié le 12 avril 1730 à Rouvroy avec
81) Catherine NOEL.
82) Jean BOURBEAUX, fils de Maurice BOURBEAUX (†< 1727) et Anne LAMBRÉ.
Il s'est marié 113 le 8 juillet 1727 à Merles-sur-Loison (Meuse) avec
83) Catherine GILLET, fille de Gaspard GILLET ((c) 1662-1714) et Françoise HENRION ((c) 16651733), née à Merles-sur-Loison (Meuse) le 13 juillet 1696 114, rebaptisée dans la même localité le 16 mars
1714, à l'âge de dix-sept ans 115.

88) Georges NEEL, décédé avant 1771 116.
Il s'est uni avec
89) Marguerite GRANDJEAN, née en 1706, décédée à Montmédy (Meuse) le 3 octobre 1771, à l'âge de
soixante-cinq ans 117.

110
111

en 1729 il est témoin au mariage de Michel Aubertin. Il est veuf de Jeanne Fouguier. Réf Ad 55 net P. 110/285 2E74(1) 1709-1749
Les Fouguier sont de bréheville; Ref AD 55 net P. 79/111 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1693AubertinFouguier.jpg

112

Réf Ad 55 net P. 29/69
Voir http://www.filet.org/Voir/De1729Fouguier.png

113

le marié de la paroisse de Cilly prés de Laon , il est domestique à Paris (publication à St Roch à Paris);
Ref Ad 55 net page 117/350 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1727Bourbeaux.png

114

réf ad 55 net page 41/350 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1696Gillet.png

115

on parle de Rebaptisée avec la permission de l'eveque; elle a été baptisée à sa naissance par la sage femme à cause du danger.
Par Henry Saintin & mar Chaterine Cuny réf Ad 55 net page 80/350 voir http://www.filet.org/Voir/Ba1714Gillet.png

116
117

entre 20/2 1770 et oct 1771
Elle est veuve; Te François Adam son gendre Réf Ad 55 net p; 103/203
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90) Simon GRANDJEAN, fils de Jean GRANDJEAN et Catherine MELLIER.
Il s'est marié 118 le 17 février 1744, à Flassigny (Meuse) avec
91) Jeanne GAVROY, fille de Nicolas GAVROY (†1724) et Louise MOTTELET, décédée avant 1770.
94) Jean CRUCIS.
Il s'est uni avec
95) Nicole GUILLAUME.
96) Noel DUCHENE, décédé avant 1747.
Il s'est uni avec
97) Marie FESSELLE.
98) Antoine PRUSSE, décédé avant 1747.
Il s'est uni avec
99) Antoinette DELANNOIS, décédée avant 1747.
102 et 104 ) Jacques LEROY.
103 et 105 Anne DEMARQUE
106) Simon BRUCELLE, né à une date inconnue119.
Il s'est uni avec
107) Jeanne LEJEUNE.
112) Pierre MOUVIER, décédé avant 1786.
Il s'est uni avec
113) Marie Louise TRIBOULOIS.
114) Claude BERTRAND, garde moulin.
Il s'est uni avec
115) Marie Madeleine COUILLARD.
118) Claude TOURET, né en 1717, décédé à Gauchy (Aisne) le 23 mars 1779 120.
Il s'est uni avec
119) Marie Thérèse AUBERT, fille d'AUBERT, décédée avant 1778.
120) François Félix QUERETTE, fils d'Antoine François QUERETTE (1707-1757) et Jeanne CARON,
né à Gauchy (Aisne) le 18 décembre 1729 121, y décédé le 20 avril 1770, à l'âge de quarante ans 122.
Il s'est marié avec
121) Elizabeth LACAILLE.
122) Claude TOURET : Voir en 118
123) Marie Thérèse AUBERT : Voir en 119

118
119

Réf Ad 55 net P. 79/235 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1744GrandjeanGavroy.jpg
sosa http://gw0.geneanet.org/bmgenealogie2?lang=fr;iz=0;p=simon;n=brucelle

120

Te Louis Aubert son BFrère et Quentin Loyer et François Felix Querette ses BFils;
Réf Ad 02 net page 58/244 voir http://www.filet.org/Voir/De1779Touret.png

121

par Louis François Caron & mar Marie François (e) Querette ;
Ref ad 02 net page 116/268 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1729Querette.png

122

Ref ad 02 net page 15/244 voir http://www.filet.org/Voir/De1770Querette.png
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124) Guillaume LECLERC, meunier.
Il s'est uni avec
125) Marie Rose MAGNY, décédée avant 1778.
GÉNÉRATION VIII

128) Pierre MUSNIER, décédé entre 1722 et 1724, à trouver
Il s'est marié avec
129) Jeanne JAMIN, née en 1670, décédée à Brandeville (Meuse) le 27 octobre 1750, à l'âge de quatrevingts ans 123.
130) Nicolas GILLET.
Il s'est uni avec
131) Marie HOUPPÉ.
132) Warin JUPPIN, décédé avant 1716.
Il s'est uni avec
133) Jeanne HENRION, née en 1649, décédée à Brandeville (Meuse) le 4 janvier 1716, à l'âge de
soixante-sept ans 124.
134) Pierre MORELLE.
Il s'est uni avec
135) Jeanne ARNOULD, décédée avant 1716.
136) Theodore GILLET, fils de Gabriel GILLET et Catherine OBRIOT, né à Brandeville (Meuse) le 14
janvier 1678 125, y décédé le 25 septembre 1748, à l'âge de soixante-dix ans 126.
Il s'est marié 127, à l'âge de dix-neuf ans, le 12 janvier 1698 à Brandeville (Meuse) avec

137) Claudette HOUPPEE, fille de Jacques HOUPPEE et Françoise MONTIGNON, née à Brandeville
(Meuse) le 5 janvier 1678 128.
123
124
125

parmi les signatures Arnoult, Dettenay Demon...???; On ne cite pas d'epoux; réf Ad 55 net P. 67/130
Ref ad 55 net page 38/285
Ref Ad 558 net page 15/111 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1678Gillet.png

126

Réf Ad 55 net page 273 / 285
voir http://www.filet.org/Voir/De1748Gillet.png

127

Réf Ad 55 net Page 102/111
Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1698Gillet.png

128

Réf AD 55 net page 15/111
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138) Pierre MUSNIER : Voir en 128
139) Jeanne JAMIN : Voir en 129
140) Jacques AUBERTIN : Voir en 78
141) Anne FOUGUIER : Voir en 79
142) Louis CUNY, fils de Claude CUNY et Jeanne MATHIEU, né à Brandeville (Meuse) le 19 septembre
1673 129, y décédé le 23 avril 1728, à l'âge de cinquante-quatre ans 130.
Il s'est marié 131, à l'âge de vingt-quatre ans, le 4 février 1698 à Brandeville (Meuse) avec
143) Barbe COLLOT, fille de Jean COLLOT et Jeanne FRANÇOIS, décédée avant 1728.
Elle était veuve de François LE HURAUX , né en 1676, décédé à Brandeville (Meuse) le 27 avril
1696 132.

148) Nicolas DARDART, né en 1660, décédé à Brandeville (Meuse) le 11 mai 1735, à l'âge de soixantequinze ans 133. Il s'est uni avec
149) Marguerite LHONORÉ, décédée avant 1735.

150) Jean FREVARD, né en 1632, décédé à Brandeville (Meuse) le 10 mai 1728, à l'âge de quatre-vingtseize ans 134. Il s'est uni avec
151) Jeanne GILLET, née en 1645, décédée à Brandeville (Meuse) le 8 novembre 1738, à l'âge de
quatre-vingt-treize ans 135.

129
130

Par Louis Cunny mar Jeanne Mathieu ; Ref ad 55 net page 4/111 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1673Cuny.png
te Louis & Nicolas Cuny ; Ref ad 55 net page 60/285 voir http://www.filet.org/Voir/De1728FrevardCuny.png

131

Nom de la mère à Dechiffrer ; parmi les signatures Jean Colot et Nicolas Morelle elle est veuve de François lLehuraux;
Ref ad 55 net page 110/111 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1698Cuny.png

132
133
134
135

Ref ad 55 net page 101/111
ref ad 55 net page 108/285
réf ad 55 net page 60/285 voir http://www.filet.org/Voir/De1728FrevardCuny.png
Te Jean La Cour & François Dardard ses gendres; Ref ad 55 net page 141/285 voir http://www.filet.org/Voir/De1738Gillet.png
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156) Hubert AUBERTIN.
Il s'est uni avec
157) Marie HAZARD.
158) Jean FOUGUIER, fils de Jean FOUGUIER et Jeanne NICOLAS, né en 1646.
Il s'est marié 136, à l'âge de vingt-trois ans, le 29 janvier 1669 à Bréhéville (Meuse) avec
159) Anne MUSSET, fille de Nicolas MUSSET et Françoise CHAMPIE, née en 1646.
164) Maurice BOURBEAUX, décédé avant 1727.
Il s'est uni avec
165) Anne LAMBRÉ.
166) Gaspard GILLET, manouvrier, fils de Didier GILLET (†< 1695) et Elisabeth THOMAS, né en
1662, décédé à Merles-sur-Loison (Meuse) le 16 février 1714, à l'âge de cinquante-deux ans 137.
Il s'est marié 138, à l'âge de trente-trois ans, le 25 août 1695 à Merles-sur-Loison (Meuse) avec
167) Françoise HENRION, née en 1665, décédée à Merles-sur-Loison (Meuse) le 1er avril 1733, à l'âge
de soixante-huit ans 139.
180) Jean GRANDJEAN. Il s'est uni avec
181) Catherine MELLIER.
182) Nicolas GAVROY, fils d'Alexandre GAVROY (†1726) et Marguerite PERON (†1735), décédé à
Flassigny (Meuse) le 14 juin 1724,140. Il s'est marié 141 le 9 février 1719 à Bazeilles-sur-Othain (Meuse)
avec
183) Louise MOTTELET, fille de Jean Anthoine MOTTELET et Scholastique FRANCOIS.

Bazeilles-sur-Othain (55)
240) Antoine François QUERETTE, fils d'Antoine QUERETTE (†< 1757) et Marie Anne DEVILER, né
à Gauchy (Aisne) le 4 février 1707 142, y décédé le 18 novembre 1757, à l'âge de cinquante ans 143.
Il s'est marié 144, à l'âge de vingt et un ans, le 1er février 1729 à Gauchy (Aisne) avec
241) Jeanne CARON.

136
137

Réf Ad 55 net page 19/385 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1669Fougier.png
Ref Ad 55 net page 80/350 voir http://www.filet.org/Voir/De1714Gillet.png

138

Il est de Dombras; Elle est veuve de Jean Huart qui était maire Royal de Merles;
Ref ad 55 net page 39/350. voir http://www.filet.org/Voir/Ma1695Gillet.png

139
140
141

Ref Ad 55 net page 142/350
Ref Ad 55 net page 51/235 voir http://www.filet.org/Voir/De1724Gavroy.png
Ref ad55 net P. 128/151http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1719Gauvois.jpg

142

Par Etienne Querette & mar Magdeleine Querette;
ref ad 02 net page 73/268 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1707Querette.png

143

Te Felix son fils ; Antoine son père , Pierre Ramis son Bfrère (à cause de françoise Querette soeur)
ref ad 02 net page 224/268 voir http://www.filet.org/Voir/De1757Querette.png

144

réf ad 02 net page 113/268 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1729Querette.png
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GÉNÉRATION IX

272) Gabriel GILLET. Il s'est uni avec
273) Catherine OBRIOT.
274) Jacques HOUPPEE, né à Brandeville (Meuse).
Il s'est uni avec
275) Françoise MONTIGNON.
284) Claude CUNY. Il s'est uni avec
285) Jeanne MATHIEU.
286) Jean COLLOT. Il s'est uni avec
287) Jeanne FRANÇOIS.
316) Jean FOUGUIER. Il s'est uni avec
317) Jeanne NICOLAS.
318) Nicolas MUSSET. Il s'est uni avec
319) Françoise CHAMPIE.
332) Didier GILLET, décédé avant 1695. Il s'est uni avec
333) Elisabeth THOMAS.
364) Alexandre GAVROY, décédé à Flassigny (Meuse) le 16 octobre 1726
Il s'est uni avec
365) Marguerite PERON, décédée à Flassigny (Meuse) le 4 mars 1735
366) Jean Anthoine MOTTELET. Il s'est uni avec
367) Scholastique FRANCOIS.
480) Antoine QUERETTE, valet de charue, décédé avant 1757.
Il s'est marié 145 le 29 avril 1704, à Gauchy (Aisne) avec
481) Marie Anne DEVILER.

©º°¨

145

Ref ad 02 net page 66/268 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1704Querette.png

¨°º©
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3 – 2. - ASCENDANCE BRANCHE DUBOIS
Marie Madeleine DUBOIS, fille d'Henri Désiré Virgile DUBOIS (1869-1940) et Marie Joséphine
PROIX (1869-1928), née à Homblières (Aisne) le 6 août 1905 146, décédée à Saint-Quentin (Aisne) le 24
janvier 1987, à l'âge de quatre-vingt-un ans.
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 13 octobre 1923 à Saint-Quentin (Aisne) avec
Eugène Désiré Louis MEUNIER , fils d'Eugène MEUNIER (°1863), Caporal cordonnier et Marie Juliette
DUCHÈNE (1862-1958), né à Saint-Quentin (Aisne) le 16 octobre 1898 147, y décédé le 15 avril 1980, à
l'âge de quatre-vingt-un ans.
GÉNÉRATION II

2) Henri Désiré Virgile DUBOIS, marchand de Beurre, fils de Louis Joseph Cesar DUBOIS (1822-1870)
et Aimée Désirée DEFAUCHY (1834-1873), né à Flavy-le-Martel (Aisne) le 4 février 1869 148, décédé à
Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) le 11 juillet 1940, à l'âge de soixante et onze ans 149.
Il s'est marié 150, à l'âge de vingt ans, le 17 juin 1889, à Saint-Quentin (Aisne) avec Marie Joséphine
PROIX (ci-dessous)
Après environ dix mois de veuvage, Henri Désiré Virgile s'est marié une seconde fois, à l'âge de cinquanteneuf ans, le 24 novembre 1928 à Saint-Quentin (Aisne) avec Hélène JACQUINET.
3) Marie Joséphine PROIX, fille de Louis Jean-Baptiste PROIX (°1843) et Marie Joséphine DRUON
(°1844), née à Becquigny (Aisne) le 28 janvier 1869 151, décédée à Homblières (Aisne) le 19 janvier 1928,
à l'âge de cinquante-huit ans 152.

Homblières ( 02)

146

Saint Frageau-Ponthierry ( 77)

Te Jean-Baptiste Proix 63 ans dom St Quentin GPère http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1905Dubois.jpg

147

Domicile 20 place de cepey St Quentin ; Te Louis Adolphe Gaston Duchène Oncle 27a;
Réf AD 02 P. 446/581 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1898Meunier.jpg

148
149
150
151
152

Réf AD 02 net P. 8/372 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1869Dubois.jpg
Réf sosa Sabine Gouley. http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gouleysabine&lang=fr;pz=sabine;nz=lucas;ocz=0;p=henri+desire+virgile;n=dubois
Il est charcutier à son mariage; Autorisé par conseil de famille réf ad02 net P. 165/361
Réf AD 02 net P. 143/344 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1869Proix.jpg
réf sosa S.G. http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=gouleysabine&lang=fr;pz=sabine;nz=lucas;ocz=0;p=marie+josephine;n=proix
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GÉNÉRATION III

4) Louis Joseph Cesar DUBOIS, Charron, fils de Louis Joseph DUBOIS (1792-1862) et Madeleine Julie
HAYE (1791-1841), né à Fonsommes (Aisne) le 29 septembre 1822 153, décédé à Flavy-le-Martel (Aisne)
le 3 novembre 1870, à l'âge de quarante-huit ans 154.
Il s'est uni avec
5) Aimée Désirée DEFAUCHY, fille d'Hubert Emmanuel DEFAUCHY (1797-1870) et Marie Françoise
Armande LEFÈVRE (1791-1854), née à Beaumont-en-Beine (Aisne) le 26 décembre 1834, 155, décédée à
Flavy-le-Martel (Aisne) le 9 janvier 1873, à l'âge de trente-huit ans 156.

6) Louis Jean-Baptiste PROIX, Marchand de beurre, fils de Désiré PROIX (°1815) et Sophie RICHET
(°1819), né à Busigny (Nord) le 23 septembre 1843 157.
Il s'est marié 158, à l'âge de vingt-deux ans, le 29 janvier 1866 à Becquigny (Aisne) avec
7) Marie Joséphine DRUON, tisseuse, fille de Denis DRUON (°1799) et Paméla LECLAIRE (18091889), née à Becquigny (Aisne) le 19 juillet 1844 159.
GÉNÉRATION IV

8) Louis Joseph DUBOIS, contre maitre de labour, fils de Jean Pierre DUBOIS (°1752) et Elisabeth
LOBRY (°(c) 1749), né à Neuvillette (Aisne) le 2 juillet 1792 160, décédé à Estrées (Aisne) le 22 juin 1862,
à l'âge de soixante-neuf ans 161.
Il s'est marié 162, à l'âge de vingt-huit ans, le 27 août 1820 à Fonsommes (Aisne) avec
9) Madeleine Julie HAYE, fille de Louis Joseph HAYE ((c) 1751-1829) et Marie Magdeleine DEMONT
((c) 1767-1823), née à Vaux-Andigny (Aisne) le 30 août 1791 163, décédée à Remaucourt (Aisne) le 27
décembre 1841, à l'âge de cinquante ans 164.
Elle était veuve d’Eloi François LANGLET ,
décédé à Fonsommes (Aisne) le 3 mars 1819.

153
154
155
156

Réf Ad 02 net P. 238/243 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1822Dubois.jpg
Réf Ad 02 net P. 92/372 http://www.filet.org/Desactes/18/De1870Dubois.jpg
Réf AD 02 net page 60/243 http://www.filet.org/Voir/Ne1834Defauchy.png
Te Désiré Aimé Alfred Defauchy 26a bourrelier; Réf Ad 02 net P. 235/372 http://www.filet.org/Desactes/18/De1873Defauchy.jpg

157

enfant naturel déclaré par le père et légitimé par le mariage du 16 juillet 1857 à Busigny
réf ad 59 net page 69/362 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1843Proix.png

158

Il y a reconnaissance d'un fils Denis jean Baptiste Druon né à Becquigny le 06/09/1865; Ref ad 02 net Page 81/344
T1 : Joseph Proix 41a oncle, Désiré Maximilien Proix 27a Frere; T2 : Lousi Alexandre Pequeux 37a cousin et Wilfrid Désiré Petre instituteur ami;

159
160

Réf AD 02 net Becquiny 1841-1860 sur 292 pages vue n°: 43 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1844Druon.png
par Louis Joseph Dumure & mar Sophie Dubois sa sœur réf ad 02 net P. 21/131 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1792Dubois.jpg

161

est décédé chez le 1er déclarant Louis Joseph Silvin Dubois 34a marechal ferrant.
est dit domicilié à Fonsommes , veuf. Réf AD 02 net P. 285/524 http://www.filet.org/Desactes/18/De1862Dubois.jpg

162

Les parents Dubois sont à Neuvillette; Ceux de l'épouse à Vaux en arrouaise;
parmi les temoins Nicolas Marolle 41a cult à Neuvillette dit Frère de l'Epoux Ref Ad 02 net page 211/243 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1820Dubois.png

163
164

ref ad 02 net P. 11/245 http://www.filet.org/Desactes/18/Ne1791Hay.jpg
Declarant son mari. née à Vaux ! réf Ad 02 net P. 12/364 http://www.filet.org/Desactes/18/De1841Hay.jpg
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10) Hubert Emmanuel DEFAUCHY, fils de Jacques DEFAUCHY ((c) 1764-1822) et Marie Madeleine
SAGNIER ((c) 1766-1837), né à Beaumont-en-Beine (Aisne) le 14 avril 1797,165, décédé à Chauny (Aisne)
le 17 septembre 1870, à l'âge de soixante-treize ans.
Il s'est marié 166, à l'âge de vingt-deux ans, le 27 janvier 1820 à Flavy-le-Martel (Aisne) avec
11) Marie Françoise Armande LEFÈVRE, fille de Louis Vincent Agathon LEFÈVRE (1766-1842) et
Marie Françoise WATBOT (1761-1833), née à Flavy-le-Martel (Aisne) le 29 octobre 1791 167, décédée à
Beaumont-en-Beine (Aisne) le 17 février 1854, à l'âge de soixante-deux ans 168.

12) Désiré PROIX, maçon, fils de Jean-Baptiste PROIX (1794-> 1857) et Séraphine DRUON (°1793), né
à Busigny (Nord) le 4 décembre 1815 169.
Il s'est marié 170, à l'âge de quarante et un ans, le 16 juillet 1857 à Busigny (Nord) avec
13) Sophie RICHET, fille de Jean-Baptiste RICHET ((c) 1773-1851) et Marie Pacifique VILLAIN
((c) 1779-1843), née à Vaux-Andigny (Aisne) le 18 octobre 1819.

165
166
167
168
169
170

25 germinal an V
Ref AD 02 net page 158/310 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1820Defauchy.png
par Joseph Boyard & mar Aimable Lefevre ; Réf AD 02 net page 181/259 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1791Lefevre.png
Réf AD 02 net page 160/234
réf ad 59 net page 1047/1101 Voir http://www.filet.org/Voir/N1815Proix.png

Il est garde au chemin de Fer. Acte de notoriété pour l'epouse faute d'acte de naissance; Bien que la date et le lieu de décès des parents est indiqué, elle indique sous serment qu'ils
lui sont inconnus. les époux reconnaissent pour enfants légitimes : Maximilien Charles Désiré Richet, Marie Sophie Richet, Louis Jean-Baptiste Proix, Catherine Proix, Adeline
Alexina Proix et les Létitia Proix. soit six enfants Réf Ad 59 page 212/286 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1857ProixRichet.png
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14) Denis DRUON, tisseur, fils de Jean Baptiste DRUON (1764-1833) et Marie Elisabeth ROQUET
((c) 1763-< 1833), né en 1799 171. Décès à trouver avant 1872. Il s'est uni avec
15) Paméla LECLAIRE, fille de Jean Pierre CLAIRE (1764-1843) et Marie Anne Joseph DELHAYE
(1766-1849), née à Becquigny (Aisne) le 6 avril 1809 172, y décédée le 4 janvier 1889, à l'âge de soixantedix-neuf ans 173.
Elle s'est remariée 174, à l'âge de soixante-deux ans, le 21 mars 1872 à Becquigny (Aisne) avec Joseph
Alexandre PECQUEUX , né à Molain (Aisne) en 1799 (11 pluviose an VII), décédé avant 1889.
GÉNÉRATION V

16) Jean Pierre DUBOIS, fils d'André DUBOIS ((c) 1725-< 1781) et Jeanne Gabrielle CONSTANTIN
((c) 1722-> 1781), né à Origny-Sainte-Benoite (Aisne) le 5 juillet 1752 175.
Il s'est marié 176, à l'âge de vingt-neuf ans, le 22 octobre 1781 à Origny-Sainte-Benoite (Aisne) avec
17) Elisabeth LOBRY, fille de Louis LOBRY ((c) 1699-1762) et Marie Louise PARINGAUX (17081770), née en 1749 177.
Elle s'est mariée 178, à l'âge de vingt et un ans, le 21 août 1770 à Neuvillette (Aisne) avec Jean Nicolas
MAROLLE, né en 1732, décédé avant 1781, à l'âge de moins de quarante-neuf ans.

18) Louis Joseph HAYE, brasseur de son, fils de Jean HAYE et Marie Magdeleine Anne TRICOT, né en
1751, décédé à Vaux-Andigny (Aisne) le 14 novembre 1829, à l'âge de soixante-dix-huit ans 179.
Il s'est marié 180, à l'âge de trente-six ans, le 1er mai 1787 à Vaux-Andigny (Aisne) avec
19) Marie Magdeleine DEMONT, fille de Jean François DEMONT ((c) 1728-< 1787) et Marie Anne
LOGEZ (1741-1803), née à Molain (Aisne) en 1767, décédée le 21 juillet 1823, à l'âge de cinquante-six
ans 181.

171

il peut y avoir confusion avec aussi confusion avec François Denis Druon Frère ou
même personne qui épouse Paméla Delhaye (nom de sa mère pas de père) à rechercher

172

le nom du père est dit Jean Pierre Cler qui reconnait être le père (le mariage des parents
à lieu en 1811); voir http://www.filet.org/Voir/Ne1809Claire.png Ref Ad 02 net page 39/158

173
174

Réf Ad 02 net page 204/231 voir http://www.filet.org/Voir/De1789Leclaire.png
Ref Ad 02 net page 197/344

175

Par Jean Baptiste Constantin de Premont & mar Marie Madeleine Dubois de St Pierre de Guise; Réf AD 02 net (1747-1759) sur 255 pages vue n°: 114 Voir
http://www.filet.org/Voir/Ne1752Dubois.png

176

Les parents Dubois sont de cette paroisse. pour l'épouse elle est veuve originaire de Neuvillette Il y a une dispense de l'Episcopat de Laon , de deuxième dégré
T1 Jean baptiste alexandre andré Dubois et Jacques Théodore Dubois ses Frères T2 Antoine Dumure et Pierre Dumur de neuvillette ses amis
Réf Ad 02 net p. 41/267 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1781DuboisLobry.jpg

177

à son mariage , on l'a dit de Proye (Proix). Elle serait née le 08 nov 1750 à Proix . Pages absentes des archives

178

Il est cité comme témoin amis lors d'un mariage en 1773 à Neuvillette. Elle est citée comme marraine le 29 oct 1771 avec mention d'épouse de JN Marolle. Elle signe.
T1 Antoine Eustache Marolle Frere et Jean MArolle Oncle; T2 : Louis Joseph Lobry Frère & François Lobry Oncle, Louis Joseph Dumur Oncle maternel;
Réf Ad 02net page 70/240 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1770Marolle.png

179

Réf AD 02 net P. 31/79 http://www.filet.org/Desactes/18/De1829Hay.jpg

180

il est de Vaux en arouaise le père est natif de Verly; Elle est de Vaux Andigny, sa mère veuve est de Moslain; Réf Ad 02 net page 88/151 voir
http://www.filet.org/Voir/Ma1787Haye.png

181

Te son mari et César son fils; Ref Ad 02 net P. 84/275 http://www.filet.org/Desactes/18/De1823Demont.jpg
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20) Jacques DEFAUCHY, fils de Claude DEFAUCHY et Joseph DETRIAUX, né à Cugny (Aisne) en
1764, décédé à Beaumont-en-Beine (Aisne) le 5 septembre 1822, à l'âge de cinquante-huit ans 182.
Il s'est uni avec
21) Marie Madeleine SAGNIER, fille de Charles Martin SAGNIER et Marguerite DESTRIAUX, née à
Cugny (Aisne) en 1766, décédée à Beaumont-en-Beine (Aisne) le 18 octobre 1837, à l'âge de soixante et
onze ans 183.

22) Louis Vincent Agathon LEFÈVRE, laboureur, fils de Jean Louis François LEFÈVRE et "Isabelle"
Marie Elisabeth MOINE, né à Flavy-le-Martel (Aisne) le 2 décembre 1766 184, y décédé le 2 février 1842, à
l'âge de soixante-quinze ans 185.
Il s'est uni avec

23) Marie Françoise WATBOT, fille
de Charles WATBOT ((c) 1711-1779)
et Marie DROUARD (°1726),
née à Flavy-le-Martel (Aisne)
le 7 juillet 1761 186,
y décédée le 18 mars 1833,
à l'âge de soixante et onze ans 187.

182

te son fils Hubert Emmanuel & Charles Louis Remy Gendre;
Ref ad 02 net page 57/276 voir http://www.filet.org/Voir/De1822Defauchy.png

183

te son fils Hubert Emmanuel & Charles Louis Remy Gendre;
Ref ad 02 net page 106/243 voir http://www.filet.org/Voir/De1837Sagnier.png

184

Ref Ad 02 net page 127/314 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1766Lefevre.png

185

te son fils Louis Vincent Clément 38a; Il est veuf. Réf Ad 02 net page 159/305
voir http://www.filet.org/Voir/De1842Lefevre.png

186
187

par Médard Drouard & mar Françoise ??; Réf Ad 02 net 1755/1763 page 193/319
Réf AD 02 net 1831-1834 Page 148/344 Voir http://www.filet.org/Voir/De1833Watbot.png
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24) Jean-Baptiste PROIX, gazier, fils de Jean Baptiste PROIX ((c) 1769-1799) et Marie Joseph Ursule
MARLOT (1767-1804), né à Busigny (Nord) le 22 mai 1794 188, décédé après 1857, à l'âge de soixantedeux ans au moins 189.
Il s'est marié 190, à l'âge de dix-huit ans, le 6 avril 1813 à Busigny (Nord) avec
25) Séraphine DRUON, fille de Louis Chrisostome DRUON (°(c) 1767) et Marie Catherine Seraphine
Elisabeth BRICOUT (°(c) 1769), née à Busigny (Nord) le 10 février 1793.

26) Jean-Baptiste RICHET, fils de Celestin RICHET et Marie Catherine PRELOIS, né à Vaux-Andigny
(Aisne) en 1773, y décédé le 4 avril 1851, à l'âge de soixante-dix-huit ans 191.
Il s'est uni avec
27) Marie Pacifique VILLAIN, fille de Jean-François VILLAIN et Marie LOGÉ, née à Vaux-Andigny
(Aisne) en 1779, y décédée le 15 juin 1843, à l'âge de soixante-quatre ans 192.

28) Jean Baptiste DRUON, brasseur, fils de Thomas DRUON (1722-1790) et Marie Marguerite
MENIERRE, né à Busigny (Nord) le 26 avril 1764, y décédé le 1er novembre 1833, à l'âge de soixanteneuf ans 193.
Il s'est marié 194, à l'âge de dix-neuf ans, le 3 juin 1783 à Busigny (Nord) avec
29) Marie Elisabeth ROQUET, fille de Jean Pierre ROQUET ((c) 1747-> 1808) et Catherine
DESCROIX, née en 1763, décédée avant 1833, à l'âge de moins de soixante-dix ans.

188
189
190
191
192

déclaré le 4 prairial an II Réf Ad 59 page 1048-1049/1137
Ils sont domiciliés à Busigny en 1757
ref Ad 59 net page 929/1101
Te Maximilien Joseph Richet 34a maçon; Ref AD 02 page 18/395
Te Jean Baptiste Richet & Jean Baptiste Villain 59a (peut etre un frère); Ref Ad 02 net Page 96/360 voir

193

Te ses deux fils jean Baptiste et Aimable . Dcd dans sa maison rue grande à 1 heure du matin.
Réf AD 59 net sur 1129 pages vue n°: 831 Voir http://www.filet.org/Voir/De1833Druon.png

194

réf Ad 59 net page 705/1137 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1783Druon.png
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30) Jean Pierre CLAIRE, fils de Pierre LE CLAIRE (†< 1811) et Marie FERON, né à Marfontaine
(Aisne) le 15 août 1764 195, décédé à Becquigny (Aisne) le 14 août 1843, à l'âge de soixante-dix-huit
ans 196.
Marié, en premières noces avec Marie Françoise BRULÉ , décédée le 4 mars 1810.
Après environ un an de veuvage, Jean Pierre s'est marié une seconde fois 197, à l'âge de quarante-six ans, le
13 mars 1811 à Becquigny (Aisne) avec
31) Marie Anne Joseph DELHAYE, fileuse, fille de Jean Jacques Théodore DELHAYE (°(c) 1732) et
Marie MARLOT (°(c) 1729), née à Becquigny (Aisne) le 20 avril 1766 198, y décédée le 3 février 1849, à
l'âge de quatre-vingt-deux ans 199.
Elle s'est mariée 200, à l'âge de vingt ans,
le 7 novembre 1786 à Becquigny (Aisne) avec
Louis Joseph BERNARD,
né en 1765, décès avant 1811.

GÉNÉRATION VI

32) André DUBOIS, Brasseur, fils d'Alexandre DUBOIS et Marie Madeleine GROUSELLE, né en 1725,
décédé avant 1781, à l'âge de moins de cinquante-six ans.
Il s'est marié 201, à l'âge de vingt-cinq ans, le 15 septembre 1750 à Origny-Sainte-Benoite (Aisne) avec
33) Jeanne Gabrielle CONSTANTIN, née en 1722 202, décédée après 1781, à l'âge de cinquante-neuf ans
au moins.
Jeanne Gabrielle s'est unie une seconde fois avec Antoine HUART, décédé à Guise (Aisne) avant 1750.

Sortie d’usine à Guise ( 02).
195
196
197
198
199
200

Par Pierre Catier de Thiernus & mar Marie Barbe Cattier Réf AD 02 net page 225/403 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1764Leclerc.png
Te Gabriel Hideux 37a & Denis Druon 46a tous les deux beaux fils; Ref ad 02 net page 31/292 voir http://www.filet.org/Voir/De1843Claire.png
T1 Louis Taigne Cabaretier 49, Louis Delhaye gazier 46 ans T2: Jacques Delhaye 56a Frere de l'épouse et Théodore Robert33a cousin; Réf AD 02 net page 55/158
Ref AD 02 net page 130/146 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1766Delhaye.png
Te Denis Druon Beau fils 50a & Theodore Druon 45a; Ref ad 02 net page 94/292 Voir http://www.filet.org/Voir/De1849Delhaye.png
réf ad 02 net page 52/149

201

La famille Dubois sont de la paroisse de st Pierre saint Paul de Guise et le curé Jean-Baptiste Dubois est du Mouvion.
Elle est veuve d'antoine Huart de cette paroisse T1 son père et Louis Grouselle Oncle T2 : Nicolas Constantin CGermain
Ref AD 02 net P. 10/403 http://www.filet.org/Desactes/18/Ma1750DuboisConstantin.jpg

202

peut etre de Guise
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34) Louis LOBRY, fils d'Antoine LOBRY et Catherine GODART, né en 1699, décédé à Proix (Aisne) le
30 septembre 1762, à l'âge de soixante-trois ans 203.
Il s'est marié 204, à l'âge de vingt-neuf ans, le 20 janvier 1728 à Grougis (Aisne) avec
35) Marie Louise PARINGAUX, fille de Vincent PARINGAUX ((c) 1662-1740) et Marie DUMURE
(†1711), née à Grougis (Aisne) le 6 mai 1708 205, décédée à Proix (Aisne) le 27 juin 1770, à l'âge de
soixante-deux ans 206.

36) Jean HAYE, né à Petit-Verly (Aisne).
Il s'est uni avec

37) Marie Magdeleine Anne TRICOT, née à Vaux-Andigny (Aisne).

38) Jean François DEMONT, fils de Louis DEMONT (†> 1763) et Louise TELLIER (†< 1763), né en
1728, décédé avant 1787, à l'âge de moins de cinquante-neuf ans.
Il s'est marié 207, à l'âge de trente-cinq ans, le 1er février 1763 à Molain (Aisne) avec
39) Marie Anne LOGEZ, fille de Pierre LOGEZ (1709-1753) et Margueritte LEPOUSÉ ((c) 1707-1747),
née à Molain (Aisne) le 1er juin 1741,208, décédée à Vaux-Andigny (Aisne) le 10 août 1803, à l'âge de
soixante-deux ans 209.

40) Claude DEFAUCHY.
Il s'est uni avec
41) Joseph DETRIAUX.

(Joseph comme prénom féminin !)
42) Charles Martin SAGNIER.
Il s'est uni avec
43) Marguerite DESTRIAUX.

Eglise de Proix ( 02)

203

Te Louis Joseph son fils & Jean et François Lobry ses Frères; Réf Ad 02 net (1664-1785) sur 172 pages vue n°: 137 Voir http://www.filet.org/Voir/De1762Lobry.png

204

Lobry de la paroisse de Longchamps (commune actulle Vadencourt possible); Réf Ad 02 net (1700-1740) sur 235 pages vue n°: 157
Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1728Lobry.png

205
206
207
208
209

Par Simon Dumur & mar Madeleine de? ; Réf Ad 02 net (1700-1740) sur 235 pages vue n°: 45 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1708Paringaux.png
Te Louis Joseph Lobry son fils, Pierre Paringaux son Frère; voir http://www.filet.org/Voir/De1770Paringaux.png Réf Ad 02 net vue n°: 178
Le marié de Vaux en Arrouaise T1 : François Demont Frère; T2 : Pierre André Joseph Logez Frère; Réf AD 02 net sur 183 pages vue N° : 152
Par Pierre André joseph Logez & mar Marie Marguerite Logez ; Réf AD 02 net sur 183 pages vue N° : 41 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1741Logez.png
pas trouvé réf http://gw2.geneanet.org/jpl7?lang=fr;p=marie+anne+Joseph;n=logez

91

Histoire familiale Meunier - Vanpoulle

JLF mai 2012

44) Jean Louis François LEFÈVRE, fils de Louis LEFÈVRE (1705-1750) et Catherine CARLIER
((c) 1707-1777).
Il s'est marié 210 le 27 août 1755 à Flavy-le-Martel (Aisne) avec
45) "Isabelle" Marie Elisabeth MOINE, fille de Jean MOINE ((c) 1708-1755) et Antoinette
LEMPERNESSE (†< 1755).

46) Charles WATBOT, fils de Charles WATBOT (1680-1768) et Catherine PERCOT (†1734), né à La
Neuville-en-Beine (Aisne) en 1711, décédé à Flavy-le-Martel (Aisne) le 21 mars 1779, à l'âge de soixantehuit ans 211.
Il s'est marié 212, à l'âge de vingt-trois ans, le 31 août 1734 à Flavy-le-Martel (Aisne) avec Marie Jeanne
MAZURIER , décédée avant novembre 1754.
Charles s'est marié une seconde fois 213, à l'âge de quarante-trois ans, le 12 novembre 1754 à FrièresFaillouël (Aisne) avec
47) Marie DROUARD, fille de Pierre DROUARD ((c) 1697-1749) et Marie GOBAUT ((c) 1696-1776),
née à Frières-Faillouël (Aisne) le 8 avril 1726 214.

48) Jean Baptiste PROIX, fils de Jean Baptiste PROIX (1737-1810) et Marie Anne Joseph
MORCRETTE, né en 1769, décédé à Busigny (Nord) le 1er janvier 1799, à l'âge de trente ans 215.
Il s'est marié avec
49) Marie Joseph Ursule MARLOT, fille de Noel MARLOT ((c) 1730-1784) et Marie Jeanne VIGNON
((c) 1738-1794), née à Becquigny (Aisne) le 16 février 1767 216, décédée à Busigny (Nord) le 5 août 1804,
à l'âge de trente-sept ans 217.

210

elle se prénome Marie Elisabeth; Ref ad 02 net 1755/1763 page 16/319 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1755Lefevre.png

211

Te Charles son Fils et Claude Dejoie BFils ; Marie Drouard vivante, est sa seconde épouse. Réf Ad 02 net 1779/1782 page 54/298 voir
http://www.filet.org/Voir/De1779Watbot.png

212

Il est dit de la paroisse de la Neuville en beine; Ref ad 02 net Page 205/310

213

T1 Jean Watbot Oncle Toussaint Pontieux BFrère; T2 : Jean Seguin parrain & Louis Drouard Frère ;
Réf Ad 02 net 1748-1760 page 134/264 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1754Watbot.png

214
215
216
217

Par Jean Seguin & mar Marie Anne Drouard de la paroisse de Farguier; Ref ad 02 net 1721-1747 page 52/318 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1726Drouard.png
13 nivose an VII . Réf Ad 59 net page 272/1101
Par Antoine Luquet & mar Marie Joseph Druon; Réf Ad 02 net page 134/146 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1767Marlot.png
dcd 17 thermidor an XII Réf Ad 59 net page 517/1101 voir http://www.filet.org/Voir/De1804Marlot.png
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50) Louis Chrisostome DRUON, fils de Gabriel DRUON (1725-1774) et Marie Cécile NOIRET, né en
1767. Il s'est marié 218, à l'âge de vingt-deux ans, le 17 février 1789 à Busigny (Nord) avec
51) Marie Catherine Seraphine Elisabeth BRICOUT, fille de Jean Charles BRICOUT (1718-1792) et
Marie Joseph CARLIER (1723-< 1789), née en 1769.

52) Celestin RICHET.
Il s'est uni avec
53) Marie Catherine PRELOIS.

54) Jean-François VILLAIN.
Il s'est uni avec
55) Marie LOGÉ.

56) Thomas DRUON, Jardinier, fils de Charles DRUON (†1752) et Catherine CATET, né à Busigny
(Nord) le 21 décembre 1722, y décédé le 12 février 1790, à l'âge de soixante-sept ans.
Il s'est marié 219, à l'âge de vingt-deux ans, le 26 janvier 1745 à Busigny (Nord) avec
57) Marie Marguerite MENIERRE, fille de Guillaume MENIERRE (†< 1745) et Jeanne NOIRET.

58) Jean Pierre ROQUET, né en 1747, décédé après 1808, à l'âge de soixante ans au moins.
Il s'est uni avec
59) Catherine DESCROIX.

Eglise de Marfontaine ( 02)

60) Pierre LE CLAIRE, fils de Martin CLERC (†< 1749)
et Marguerite ANOTIAU (†< 1749), décédé avant 1811.
Il s'est marié 220 le 10 février 1749 à Marfontaine (Aisne)
avec
61) Marie FERON, fille de Louis FERON ((c) 1663-1738) et Catherine DUPONT (†< 1749).

62) Jean Jacques Théodore DELHAYE, fils de Jean Michel DELHAYE ((c) 1697-1750) et Catherine
LEROY ((c) 1698-1746), né en 1732.
Il s'est marié 221, à l'âge de vingt-deux ans, le 25 février 1754, à Becquigny (Aisne) avec
63) Marie MARLOT, fille de Michel MARLOT ((c) 1699-1745) et Marie Joseph LINET, née en 1729.

218
219
220
221

Réf AD 59 net page 869/1137
Réf Ad 59 net Busigny page 59/1137 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1745Druon.png
Réf AD 02 net (1700-1792) sur 403 pages vue n°: 144 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1749Clerc.png
Les Delhaye de la paroisse de Bertry (59); Ref Ad 02 net page 85 / 146 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1754Delhaye.png
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GÉNÉRATION VII

64) Alexandre DUBOIS.
Il s'est uni avec
65) Marie Madeleine GROUSELLE.
68) Antoine LOBRY.
Il s'est uni avec
69) Catherine GODART.
70) Vincent PARINGAUX, fils de Jean PARINGAUX (†1690) et Jeanne FABERTIN (†1700), né en
1662, décédé à Grougis (Aisne) le 6 mai 1740, à l'âge de soixante-dix-huit ans 222.
Il s'est marié 223, à l'âge de vingt-trois ans, le 20 septembre 1685 à Grougis (Aisne) avec
71) Marie DUMURE, fille de Jacques DUMURE, née à une date non trouvée, décédée à Grougis (Aisne)
le 7 janvier 1711 224.

76) Louis DEMONT, décédé après 1763.
Il s'est uni avec
77) Louise TELLIER, décédée avant 1763.

78) Pierre LOGEZ, fils de Claude LOGEZ et
Marie LOMBARD, né à Molain (Aisne) le 1er août 1709 225, y décédé le 5 janvier 1753, à l'âge de
quarante-trois ans 226. Il s'est uni avec
79) Margueritte LEPOUSÉ, née en 1707, décédée à Molain (Aisne) le 16 octobre 1747, à l'âge de
quarante ans 227.

88) Louis LEFÈVRE, greffier de justice, fils de Louis François LEFÈVRE (†> 1750) et Anne
LONGATTE, né à Essigny-le-Grand (Aisne) le 10 mars 1705 228, décédé à Flavy-le-Martel (Aisne) le 15
janvier 1750, à l'âge de quarante-quatre ans 229. Il s'est uni avec
89) Catherine CARLIER, fille de Jean CARLIER et Catherine QUEQUIGNON, née en 1707 230, décédée
à Flavy-le-Martel (Aisne) le 16 avril 1777, à l'âge de soixante-dix ans 231.
222
223
224
225
226
227
228

Te Jean , Jacques, Claude et Pierre Paringaux ses fils; Réf Ad 02 net (1700-1740) sur 235 pages vue n°: 231 voir http://www.filet.org/Voir/De1740Paringaux.png
Présent les deux pères; Réf Ad 02 net (1668-1699) sur 100 pages vue n°: 40
Réf Ad 02 net (1700-1740) sur 235 pages vue n°: 55 voir http://www.filet.org/Voir/De1711Dumure.png
Par Pierre Loge & mar Anne Logé; Réf AD 02 net sur 183 pages vue N° : 12 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1709Logez.png
Réf AD 02 net sur 183 pages vue N° : 96 Voir http://www.filet.org/Voir/De1753Logez.png
Réf AD 02 net sur 183 pages vue N° : 67
réf AD 02 net 1697-1736 page 37/215 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1705Lefevre.png

229

greffier auprés du marquis du Fretais . Te François so père de la paroisse du grand Assigny & Quetin et Pierre ses Frères;
Réf Ad 02 net page 153/229 voir http://www.filet.org/Voir/De1750Lefevre.png

230
231

Présence de familles Carlier à Flavy le Martel avant 1706 . Mais pas d'actes visibles en 1707 et les dix années suivantes.
te François Lefevre son fils & François Duprez son gendre; Ref ad 02 net page 242/319 voir http://www.filet.org/Voir/De1777Carlier.png
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90) Jean MOINE, né en 1708, décédé à Flavy-le-Martel (Aisne) le 13 juillet 1755, à l'âge de quarante-sept
ans 232.
Il s'est uni avec
91) Antoinette LEMPERNESSE, décédée avant 1755.

92) Charles WATBOT, fils de Claude WATBOT et Marguerite DESCHAMPS, né à Flavy-le-Martel
(Aisne) le 11 juin 1680,233,

Charles WATBOT, décédé le 15 janvier 1768 à Flavy-le-Martel, à l'âge de quatre-vingt-sept ans 234.
Il s'est marié, avant 1710 avec Catherine PERCOT (†1734).
Charles s'est marié une seconde fois, entre 1734 et 1742 avec Marie Antoinette BAUDRY , née en 1702,
décédée à Flavy-le-Martel (Aisne) le 27 février 1742, à l'âge de quarante ans.
Après environ un an de veuvage, Charles s'est marié une troisième fois 235, à l'âge de soixante-deux ans, le
26 février 1743, à Flavy-le-Martel (Aisne) avec Marie DUPONT.
93) Catherine PERCOT, décédée à La Neuville-en-Beine (Aisne) le 31 août 1734.

94) Pierre DROUARD, laboureur, né en 1697, décédé à Frières-Faillouël (Aisne) le 6 août 1749, à l'âge
de cinquante-deux ans 236. Il s'est uni avec
95) Marie GOBAUT, née en 1696, décédée à Frières-Faillouël (Aisne) le 17 février 1776, à l'âge de
quatre-vingts ans 237.

232
233
234

on le nome Le Moyne Voir http://www.filet.org/De1755Moine.png réf ad 02 net page 27/319
Ref Ad 02 net page 69/310 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1680Watbot.png
te Charles son fils ; Pierre Tavernier PFils; Ref ad 02 net page 246/314

235

Marie est veuve de Claude Cotte et Charles qui a 62 ans se marie pour la troisième fois; T1 Jean Watbot Frère & Jean Watbot Neveux;
T2 Remy Dupont Frère; Ref ad 02 net page 42/229

236
237

Te son épouse & Louis et Pierre ses enfants; Réf Ad 02 net 1748-1760 page 37/264 voir http://www.filet.org/Voir/De1749Drouard.png
Te Laurent Duval Gendre et Pierre Drouard son fils; Réf AD 02 net 1771-1780 page 165/290 Voir http://www.filet.org/Voir/De1776Gobaut.png
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96) Jean Baptiste PROIX, fils de Jean Baptiste PROIX et Marie Jeanne NOIRET, né en 1737, décédé le 3
mars 1810, à l'âge de soixante-treize ans.
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 11 août 1767 à Busigny (Nord) avec
97) Marie Anne Joseph MORCRETTE, fille de Jean Philippe MORCRETTE et Anne Marguerite
CRINCHON.
98) Noel MARLOT, fils de Philippe MARLOT ((c) 1691-1751) et Marie Barbe TAIGNE (†1767), né en
1730, décédé à Becquigny (Aisne) le 10 avril 1784, à l'âge de cinquante-quatre ans 238. Il avait comme
profession : Valet de charue.
Il s'est marié 239, à l'âge de trente-quatre ans, le 8 mai 1764 à Becquigny (Aisne) avec
99) Marie Jeanne VIGNON, fille d'Estienne VIGNON (†1742) et Marie MAROTEAU ((c) 1690-1758),
née en 1738, décédée à Becquigny (Aisne) le 11 octobre 1794, à l'âge de cinquante-six ans 240.
100) Gabriel DRUON, fils de Jacques DRUON (1672-1725) et Magdeleine BOUR (°(c) 1689), né à
Busigny (Nord) le 3 février 1725 241, y décédé le 16 juillet 1774, à l'âge de quarante-neuf ans 242.
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 25 janvier 1749 à Busigny (Nord) avec
101) Marie Cécile NOIRET, fille d'Adrien NOIRET et Marguerite LEBEZ.
102) Jean Charles BRICOUT, fils de Jean BRICOUT (1680-1745) et Catherine DUPONT ((c) 16811731), né à Busigny (Nord) le 17 août 1718, décédé le 3 janvier 1792, à l'âge de soixante-treize ans.
Il s'est marié (acte ci-dessous), à l'âge de vingt-sept ans, le 7 février 1746 à Busigny (Nord) avec
103) Marie Joseph CARLIER, fille de Nicolas CARLIER (1687-1755) et Jeanne de FRANCE ((c) 16841741), née à Busigny (Nord) le 1er septembre 1723, décédée avant 1789.

238
239
240
241
242

Réf Ad 02 net page 43/140 Voir http://www.filet.org/Voir/De1784Marlot.png
Réf Ad 02 net page 122/146 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1764Marlot.png
20 vendemiaire an III, Te Fleurance et Magdeleine Marlot ses filles; Réf Ad 02 net page 87/140
Par Jean Druon & mar Marie Joseph Le Maire l'acte se trouve dans le registre BM 1653-1695(eh oui) page 496/723 http://www.filet.org/Voir/Ne1725Druon.png
Te Jean jacques son fils & Jean Noiret BFrère; Ref Ad 59 net page 537/1137 Voir http://www.filet.org/Voir/De1774Druon.png
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112) Charles DRUON, fils d'Anthoine DRUON (†1725) et Jeanne DAVOISNE, décédé à Busigny (Nord)
le 29 avril 1752. Il s'est marié 243 le 29 janvier 1709 à Busigny (Nord) avec
113) Catherine CATET.

114) Guillaume MENIERRE, décédé avant 1745.
Il s'est uni avec
115) Jeanne NOIRET.

120) Martin CLERC, décédé avant 1749 .
Il s'est uni avec
121) Marguerite ANOTIAU, décédée avant 1749 .

Ils sont tous les deux de Voharies ( 02)

122) Louis FERON, né en 1663, décédé à Marfontaine (Aisne) le 24 novembre 1738, à l'âge de soixantequinze ans 244. Il s'est uni avec
123) Catherine DUPONT, décédée avant 1749.

124) Jean Michel DELHAYE, fils de Gratien DELHAYE (†1745) et Antoinette GALLET, né en 1697,
décédé à Busigny (Nord) le 4 octobre 1750, à l'âge de cinquante-trois ans 245.
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-quatre ans, avant 1732 avec Catherine LEROY ((c) 1698-1746).
Jean Michel s'est marié une seconde fois, à l'âge de quarante-huit ans au moins, après 1746 avec
Antoinette DEMOULIN.

125) Catherine LEROY, née en 1698, décédée à Busigny (Nord) le 9 mai 1746, à l'âge de quarante-huit
ans 246.

126) Michel MARLOT, fils de Michel MARLOT (†1740) et Marie Anne GOUARD ((c) 1681-1767), né
en 1699, décédé à Becquigny (Aisne) le 22 novembre 1745, à l'âge de quarante-six ans 247.
Il s'est uni avec
127) Marie Joseph LINET.

243
244

http://gw1.geneanet.org/gouleysabine?lang=fr;pz=sabine;nz=lucas;ocz=0;p=charles;n=druon;oc=1
te François Dupont ; voir http://www.filet.org/Voir/De1738Feron.png Réf AD 02 net (1700-1792) sur 403 pages vue n°: 103

245

Te jean jacques Delhaye son fils et Dominique Druon Delhaye son frère domicilié à Bertry (59); Ref ad 59 page 273/1137
Voir http://www.filet.org/Voir/De1750Delhaye.png

246
247

Te Jean Jacques Delhaye son fils .Réf Ad 59 net poage 50/1137 voir http://www.filet.org/Voir/De1746Leroy.png
Ref Ad 02 net page 55/146 voir http://www.filet.org/Voir/De1745Marlot.png
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GÉNÉRATION VIII

140) Jean PARINGAUX, décédé à Grougis (Aisne) le 23 février 1690 248.
Il s'est uni avec
141) Jeanne FABERTIN, décédée à Grougis (Aisne) le 21 février 1700 249.

142) Jacques DUMURE.

156) Claude LOGEZ.
Il s'est uni avec
157) Marie LOMBARD.
176) Louis François LEFÈVRE, décédé après 1750 250.
Il s'est marié 251 le 9 janvier 1703 à Essigny-le-Grand (Aisne) avec
177) Anne LONGATTE, fille de Quentin LONGATTE et Elizabeth FRANÇOIS.

178) Jean CARLIER.
Il s'est uni avec
179) Catherine QUEQUIGNON.

184) Claude WATBOT.
Il s'est uni avec
185) Marguerite DESCHAMPS.

192) Jean Baptiste PROIX, fils de Guilain PROIX et Marie Jeanne WIBERT.
Il s'est marié 252 le 11 avril 1736 à Busigny (Nord) avec
193) Marie Jeanne NOIRET, fille d'Antoine NOIRET et Marie Madeleine GRAU.

248
249
250
251
252

Te Vincent Paringaux dit plus proche parent ! (Le fils); Réf Ad 02 net (1668-1699) sur 100 pages vue n°: 60 voir http://www.filet.org/Voir/De1690Paringaux.png
parmi les signatures Vincent Paringaux; Réf Ad 02 net (1700-1740) sur 235 pages vue n°: 4
à chercher au grand Essigny
Il est veuf . Elle est de Lieramont (80). Le curé s'appelle Longatte ; Réf AD 02 net page 28/215 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1703Lefevre.png
http://gw1.geneanet.org/gouleysabine?lang=fr;pz=sabine;nz=lucas;ocz=0;p=jean+baptiste;n=proy
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194) Jean Philippe MORCRETTE, fils de Jean MORCRETTE (°1672) et Marie HERBE.
Il s'est marié 253 avant 1745 avec
195) Anne Marguerite CRINCHON, fille de Jean CRINCHON et Anne Marie MOLLE.

196) Philippe MARLOT, fils de Philippe MARLOT et Anne DELMAIRE ((c) 1668-1743), né en 1691,
décédé à Becquigny (Aisne) le 26 avril 1751, à l'âge de soixante ans 254.
Il s'est uni avec
197) Marie Barbe TAIGNE, décédée à Becquigny (Aisne) le 13 mars 1767 255.

198) Estienne VIGNON, fils de Jean VIGNON et Marguerite ROBERT, décédé à Becquigny (Aisne) le
30 décembre 1742 256.
Il s'est uni avec
199) Marie MAROTEAU, née en 1690, décédée à Becquigny (Aisne) le 1er juillet 1758, à l'âge de
soixante-huit ans 257.

200) Jacques DRUON, fils de Gabriel DRUON et Catherine DIJON (†< 1721), né à Busigny (Nord) le 3
août 1672 258, y décédé le 17 août 1725, à l'âge de cinquante-trois ans 259.
Il s'est marié 260, à l'âge de quarante-neuf ans, le 7 octobre 1721 à Busigny (Nord) avec
201) Magdeleine BOUR, fille de Jean BOUR (†< 1721) et Jeanne CEBÉE (†< 1721), née en 1689.

202) Adrien NOIRET.
Il s'est uni avec
203) Marguerite LEBEZ.

204) Jean BRICOUT, fils de Jean BRICOUT et Barbe HERBET, né à Busigny (Nord) le 26 février
1680 261, y décédé le 26 janvier 1745, à l'âge de soixante-quatre ans.
Il s'est uni avec
205) Catherine DUPONT, née en 1681, décédée à Busigny (Nord) le 23 février 1731, à l'âge de cinquante
ans 262.

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

http://gw1.geneanet.org/gouleysabine?lang=fr;pz=sabine;nz=lucas;ocz=0;p=jean+philippe;n=morcrette
Te Claude et Jean Marlot ses fils réf Ad 02 net page 76/146
te Jean et Noel Marlot ses fils réf ad02 net page 135/146
voir http://gw2.geneanet.org/jnlcdum?lang=fr;p=estienne;n=vignon
Te Estienne Vignon son fils; ref ad 02 net page 104/146
dit de Becquigny à son mariage en 1721
l'acte se trouve dans le registre BM 1653-1695(eh oui) page 275/723; http://www.filet.org/Voir/De1725Druon.png
Ref Ad 59 net BM1719/1737 page 8/139 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1721Druon.png
Ref http://gw1.geneanet.org/gouleysabine?lang=fr;pz=sabine;nz=lucas;ocz=0;p=jean;n=bricout;oc=1
Jean Bricout son epoux signe; Ref ad 59 net s 1701-1731? page 736/1140
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206) Nicolas CARLIER, fils de Jean CARLIER et Anne MACAINE, né le 30 juin 1687, décédé à
Busigny (Nord) le 17 septembre 1755, à l'âge de soixante-huit ans 263.
Il s'est uni avec
207) Jeanne de FRANCE, fille de Michel de FRANCE et Jeanne DECARSIN ((c) 1661-1721), née à
Bohain-en-Vermandois (Aisne) en 1684 264, décédée le 17 novembre 1741, à l'âge de cinquante-sept
ans 265.

224) Anthoine DRUON, fils de Charles DRUON et Sainte GONNELIEUX, décédé à Busigny (Nord) le 6
mars 1725 . Il s'est uni avec
225) Jeanne DAVOISNE.
248) Gratien DELHAYE, décédé à Bertry (Nord) le 14 octobre 1745 266. Il s'est uni avec
249) Antoinette GALLET.
252) Michel MARLOT, décédé à Becquigny (Aisne) le 29 février 1740, 267. Il s'est uni avec
253) Marie Anne GOUARD, née en 1681, décédée à Becquigny (Aisne) le 11 janvier 1767, à l'âge de
quatre-vingt-six ans 268.
GÉNÉRATION IX

354) Quentin LONGATTE. Il s'est uni avec
355) Elizabeth FRANÇOIS.

384) Guilain PROIX. Il s'est uni avec
385) Marie Jeanne WIBERT.

386) Antoine NOIRET. Il s'est uni avec
387) Marie Madeleine GRAU.

388) Jean MORCRETTE, fils d'Éloy MORCRETTE et Antoinette DOISY, né à Busigny (Nord) le 6 mai
1672. Il s'est uni avec
389) Marie HERBE.

390) Jean CRINCHON. Il s'est uni avec
391) Anne Marie MOLLE.
263
264

Il est marié en second noces reine Direz; Te Ses BFils Charles Bricout (signe)et Jf Dofe Ref AD 59 bms 1740-1794 sur 1137 pages vue n° : 207
Ref http://gw2.geneanet.org/jfoubert?lang=fr&p=jeanne&n=de+france

265

Elle est mariée en seconde noces avec Nicolas Carlier Te à son décés avec son fils Nicolas aussi;
Ref AD 59 bms 1740-1794 sur 1137 pages vue n° : 121 Voir http://www.filet.org/Voir/De1741Defrance.png

266
267
268

http://gw2.geneanet.org/jnlcdum?lang=fr;p=gratien;n=delhaye
Te Louis, Jean Charles et Claude Marlot qui signent; Réf Ad 02 net page 36/146
te Jean Charles et Claude ses fils; Réf Ad 02 net page 135/146
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392) Philippe MARLOT, Il s'est uni avec
393) Anne DELMAIRE, née en 1668, décédée à Becquigny (Aisne) le 16 novembre 1743, à l'âge de
soixante-quinze ans 269.

396) Jean VIGNON. Il s'est uni avec
397) Marguerite ROBERT.

400) Gabriel DRUON. -Il s'est marié le 22 octobre 1663 à Busigny (Nord) avec
401) Catherine DIJON, décédée avant 1721.

402) Jean BOUR, décédé avant 1721. Il s'est uni avec
403) Jeanne CEBÉE, décédée avant 1721.

408) Jean BRICOUT. Il s'est uni avec
409) Barbe HERBET.

412) Jean CARLIER. Il s'est uni avec
413) Anne MACAINE.

414) Michel de FRANCE, décédé à Busigny (Nord) . Il s'est uni avec
415) Jeanne DECARSIN, née en 1661, décédée à Busigny (Nord) le 13 janvier 1721, à l'âge de soixante
ans 270.

448) Charles DRUON. Il s'est uni avec
449) Sainte GONNELIEUX.
GÉNÉRATION X

776) Éloy MORCRETTE. Il s'est uni avec
777) Antoinette DOISY.

©º°¨

269
270

¨°º©

Te Philippe son fils et Jean Marlot son neveu Réf Ad 02 net Page 50/146
Ref AD 59 net Busigny Bms 1711-1714 sur 1140 pages vue n°: 643 voir http://www.filet.org/Voir/De1721Decarsin.png
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3 – 3. - ASCENDANCE BRANCHE VANPOULLE
Antoine Marie Constant VANPOULLE, commerçant, fils d'Etienne Emile Joseph VANPOULLE
(1872-1944) et Angèle Marie SENECHAL (1873-1941), né à Cambrai (Nord) le 6 juin 1899, décédé à
Saint-Quentin (Aisne) le 2 septembre 1966, à l'âge de soixante-sept ans 271.
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 20 novembre 1923 à Madeleine (La) (Nord) avec Marie
Thérèse DELATTRE , fille de Maurice Paul Hippolyte DELATTRE (°1873) et Marguerite Sophie Joseph
DANJOU (°1877), née à Lomme (Nord) le 7 février 1902, décédée à Bohain-en-Vermandois (Aisne) le 6
juin 1982, jour de la Trinité, à l'âge de quatre-vingts ans 272.
GÉNÉRATION II

2) Etienne Emile Joseph VANPOULLE, fils d'Etienne Constant VANPOULLE (1843-1926) et Julie
Rosalie Joseph BILLAUX (1849-1929), né à La Madeleine (Nord) le 3 décembre 1872, décédé à Cointe
(Belgique) le 13 janvier 1944, à l'âge de soixante et onze ans.
Il s'est marié 273, à l'âge de vingt-trois ans, le 12 septembre 1896 à Cambrai (Nord), après avoir passé un
contrat le 7 septembre 1896 à Cambrai (Nord) avec
3) Angèle Marie SENECHAL, fille de Léon Antoine Ghislain SENECHAL (°1834) et Henriette
BAUDRY (°1840), née à Cambrai (Nord) le 26 mai 1873 , décédée le 2 juillet 1941, à l'âge de soixantehuit ans.
GÉNÉRATION III

4) Etienne Constant VANPOULLE, employé commerce, fils de Pierre François VANPOULLE
(°(c) 1799) et Hermine ANSEL ((c) 1801-1869), né à Lille (Nord) le 26 novembre 1843 274, décédé à
Cointe le 7 juin 1926, à l'âge de quatre-vingt-deux ans.
Il s'est marié 275, à l'âge de vingt-huit ans, le 3 février 1872 à Lille (Nord) avec
5) Julie Rosalie Joseph BILLAUX, fille de François César Joseph BILLAUX (1807-1878) et Rosalie
Aimée BECQUET (°1819), née à Lille (Nord) le 14 février 1849, décédée à Ougrée (Belgique) le 25
février 1929, à l'âge de quatre-vingts ans.

6) Léon Antoine Ghislain SENECHAL, fils d'Antoine Félix Joseph SENECHAL (°1809) et Angélique
CATOIRE (°1809), né à Cambrai (Nord) le 20 février 1834 .
Il s'est marié 276, à l'âge de vingt-cinq ans, le 25 juillet 1859 à Cambrai (Nord) avec
7) Henriette BAUDRY, fille d'Henri Joseph BAUDRY ((c) 1804-1854) et Adelaïde DENOYELLE
((c) 1804-1854), née à Saint-Aubert (Nord) le 3 septembre 1840.

271
272
273
274

dom 30 rue raspail st Quentin 02 et décédé au 27 rue raspail!
dom 30 rue raspail St Quentin 02 dcd à Bohain 57 rue olivier guise te Pierre Vanpoulle 53a fils qui est domicilié à St Quentin 29 rue a Ribot
Ref AD 59 net page 127/155 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1896Vanpoulle.png
né 31 bis rue des celestins . voir Réf AD 59 net Lille page 879/934

275

Il est dit pour le père Pierre François Vanpoulle disparu depuis 28 ans dont on ignore le lieu et l'existence.
temoins de la mariée Louis Becquet Négociant 45a Paris Oncle & Charles billaux négociant 21a lille frère. Réf AD 59 net Page 819/1060 voir

276

T1 : Charles Sénéchal 55a coiffeur cambrai Oncle; Nicolas Catoire 45a Contre-Maitre Cambrai Oncle;
T2 : Séraphin Denoyelle 53a cultivateur Saint Aubert Oncle ; Réf AD 59 net Cambrai page 521/588
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GÉNÉRATION IV

8) Pierre François VANPOULLE, boulanger, fils de Pierre Antoine VANPOULLE (†1808) et Marie
Barbe LELIEVRE (†1799), né à Calais (Pas-de-Calais) en 1799 277.
Il s'est uni avec
9) Hermine ANSEL, fille d'Etienne ANSEL (†1806) et Catherine QUENEANT (†1838), née à Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais) en 1801, décédée à La Madeleine (Nord) le 20 juillet 1869, à l'âge de soixante-huit
ans 278.

10) François César Joseph BILLAUX, chasublier, fils de François Joseph BILLAUX (°1784) et Marie
Rose Joséphine DEYROLLE (°1776), né à Lille (Nord) le 1er novembre 1807, y décédé le 7 janvier 1878,
à l'âge de soixante-dix ans 279.
Il s'est marié 280, à l'âge de trente-quatre ans, le 25 janvier 1842 à Lille (Nord) avec
11) Rosalie Aimée BECQUET, fille de Jean Baptiste Joseph BECQUET (1783-1841) et Catherine
Thérèse BECQUET (1785-1839), née à Lille (Nord) le 27 mars 1819 281.

12) Antoine Félix Joseph SENECHAL, cafetier, fils de Charles Ambroise SENECHAL (1748-1812) et
Louise LEFEVRE (1773-> 1832), né à Cambrai (Nord) le 13 octobre 1809 .
Il s'est marié 282, à l'âge de vingt-deux ans, le 22 février 1832 à Cambrai (Nord) avec
13) Angélique CATOIRE, fille de Jean Nicolas CATOIRE et Angélique POTELLE, née à Lesdain (Nord)
le 8 juillet 1809 .
277

en 1843 il est absent au moment de la naissance de son fils et on ignore son existence au mariage de ce fils en 1872

278

Toujours l'inconnu sur l'existence de Pierre Vanpoulle; dom rue du chauffour à la madeleine.
voir http://www.filet.org/Voir/De1869Ansel.png Ref Ad 59 net page 431/1080

279
280
281
282

rentier , dcd hier 32 rue du prieuré, Ref ad 59 D1878 page 33/1041 Voir http://www.filet.org/Voir/De1878Billaux.png
Réf AD 59 net page 411/764 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1842Billaux.png
Née Hier Ref réf ad 59 lille(1818-1819) page 797/976 Voir http://www.filet.org/Voir/Ne1819Becquet.png
Il est dit Perruquier comme son père décédé; Ref AD 59 Cambrai M1827-1834 sur 1118 pages vue n° 687
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14) Henri Joseph BAUDRY, courtier de toilettes, fils de Pierre Joseph BAUDRY (1768-1851) et Marie
Joseph FLAVIGNIE ((c) 1773-1833), né à Saint-Aubert (Nord) en 1804, décédé à Cambrai (Nord) le 14
novembre 1854, à l'âge de cinquante ans 283.
Il s'est marié 284, à l'âge de vingt-deux ans, le 11 octobre 1826 à Saint-Aubert (Nord) avec
15) Adelaïde DENOYELLE, fille de Jean Baptiste DENOYELLE (1777-< 1859) et Marie Joseph
Aubertine DUEZ (1778-> 1859), née à Saint-Aubert (Nord) en 1804, décédée à Cambrai (Nord) le 9
novembre 1854, à l'âge de cinquante ans 285.
GÉNÉRATION V

16) Pierre Antoine VANPOULLE, décédé à Hames-Boucres (Pas-de-Calais) le 26 février 1808.
Il s'est uni avec Marie Barbe LELIEVRE (†1799).

17) Marie Barbe LELIEVRE, décédée à Guemps (Pas-de-Calais) le 12 janvier 1799 .

18) Etienne ANSEL, décédé à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 14 août 1806.
Il s'est uni avec Catherine QUENEANT (†1838).

19) Catherine QUENEANT, décédée à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 15 décembre 1838.

20) François Joseph BILLAUX, fils de Jean-Baptiste BILLAUX (°1753) et Marie GOMBERT, né à Lille
(Nord) le 3 avril 1784, Il s'est uni avec
21) Marie Rose Joséphine DEYROLLE, née à Lille (Nord) le 9 juin 1776 286.

22) Jean Baptiste Joseph BECQUET, fils de Jean Baptiste BECQUET (1745-1815) et Marie Barbe
HERLANT (1742-1804), né à Lille (Nord) le 4 juin 1783, y décédé le 24 octobre 1841, à l'âge de
cinquante-huit ans.
Il s'est marié 287, à l'âge de vingt-cinq ans, le 14 septembre 1808 à Lille (Nord) avec sa cousine au 4ème
degré 288

23) Catherine Thérèse BECQUET, fille d'Antoine BECQUET (1754-1827) et Catherine Thèrese
Scholastique MONTAGNE, née à Lille (Nord) le 24 juillet 1785 , y décédée le 9 septembre 1839, à l'âge de
cinquante-quatre ans.

283
284
285
286
287
288

il decede cinq jours aprés son épouse ; Dom 22 rue de la prison Cambrai ouest Ref ad 59 net D1852-1854 page 464/500 Voir http://www.filet.org/Voir/De1854Baudry.png
Ref Ad 272/1047
Ref ad 59 net page 461/500
Réf http://gw3.geneanet.org/mbillaux1?lang=fr&pz=michel&nz=billaux&ocz=0
dans la commune de Fives aujourd'hui rattachée à Lille. Réf Ad 59 net Lille Fives Nmd 1793/1812 page 586/714
Via : Jacques BECQUET
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24) Charles Ambroise SENECHAL, perruquier, fils de Simon SENECHART (†< 1804) et Elisabeth
DUFLO, né à Villers-Outréaux (Nord) le 30 mars 1748, décédé à Cambrai (Nord) le 22 novembre 1812, à
l'âge de soixante-quatre ans.
Il s'est marié 289, à l'âge de cinquante-six ans, le 19 juin 1804 à Cambrai (Nord) avec
25) Louise LEFEVRE, fille de Jean Baptiste LEFEVRE et Louise DUPUIS, née à Paris (Seine) le 13 juin
1773, décédée après 1832, à l'âge de cinquante-huit ans au moins.

26) Jean Nicolas CATOIRE, garde magasin.
Il s'est marié 290 le 31 janvier 1809 à
Lesdain (Nord) avec
27) Angélique POTELLE.

28) Pierre Joseph BAUDRY, mulquinier, fils de Jean Adrien BAUDRY (†1805) et Marie Jeanne DUEZ
(1730-1807), né le 29 décembre 1768, décédé à Saint-Aubert (Nord) le 19 janvier 1851, à l'âge de quatrevingt-deux ans. Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 17 janvier 1796 à Saint-Aubert (Nord) avec
29) Marie Joseph FLAVIGNIE, fille de Jean François FLAVIGNIE ((c) 1740-1826) et Angélique
BERTOUX, née en 1773, décédée à Saint-Aubert (Nord) le 8 janvier 1833, à l'âge de soixante ans 291.

30) Jean Baptiste DENOYELLE, Mulquinier, fils d'Albert Joseph DENOYELLE (1742-1810) et
Catherine Joseph MERESSE (1743-1822), né à Saint-Aubert (Nord) le 23 août 1777 292, décédé avant
1859, à l'âge de moins de quatre-vingt-un ans.
Il s'est marié 293, à l'âge de vingt-cinq ans, le 27 novembre 1802 à Saint-Aubert (Nord) avec
31) Marie Joseph Aubertine DUEZ, fille de Jean Adrien DUEZ (1746-1800) et Marie Augustine
LERICHE (1747-1832), née à Saint-Aubert (Nord) le 2 juillet 1778 294, décédée après 1859, à l'âge de
quatre-vingts ans au moins 295.

289

30 Prairial An XII. le nom ecrit Senechart et il signe ainsi puis par la suite senechal. Ref Ad 59 cambrai M12/10/1799-26/12/1811 sur 1193 pages vue n° 341
voir http://www.filet.org/Voir/Ma1804Senechart.png

290
291

vu sur tables decennales . pas de registre en ligne
Ref ad 59 net page 592/1047

292

le nom est ecrit Denoielle Par Jean martin Denoielle & mar marie Catherine Flament;
Ref Ad 59 net page 594/994 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1777Denoielle.png

293

ref http://gw3.geneanet.org/delannoyt?lang=fr;p=marie+joseph;n=duez;oc=1

294

Par Maitre Simon Bethune curé de cette paroisse & mar Marie Joseph Mabille;
Réf Ad 59 net page 604/994 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1778Duez.png

295

Vie à Saint Aubert en 1859
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GÉNÉRATION VI

40) Jean-Baptiste BILLAUX, fils de Charles Joseph BILLAUX (°1729) et Rosalie DESRUELLE, né en
1753 296. Il s'est uni avec
41) Marie GOMBERT.

44) Jean Baptiste BECQUET, fils de Michel Joseph BECQUET (1702-1777) et Marie Aldegonde Anne
Joseph DELBOIS (1702-1778), né à Lille (Nord) le 27 mai 1745, y décédé le 3 octobre 1815, à l'âge de
soixante-dix ans 297.
Il s'est uni avec
45) Marie Barbe HERLANT, fille de Jean Baptiste HERLANT (°1712) et Anne Marie LECERF (17171789), née à Marcq-en-Baroeul (Nord) le 5 juillet 1742 298, décédée à Lille (Nord) le 13 février 1804, à
l'âge de soixante et un ans 299.

46) Antoine BECQUET, fils de Philippe Joseph César BECQUET (1718-1782) et Marie Anne Joseph
CUVELLE (†1791), né à Lille (Nord) le 4 octobre 1754 300, décédé le 6 février 1827, à l'âge de soixantedouze ans.
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 27 avril 1784 à Lille (Nord) avec
47) Catherine Thèrese Scholastique MONTAGNE.

48) Simon SENECHART, décédé avant 1804.
Il s'est uni avec
49) Elisabeth DUFLO.

50) Jean Baptiste LEFEVRE.
Il s'est uni avec

51) Louise DUPUIS.

56) Jean Adrien BAUDRY, fils de Jean Pierre BAUDRY (1700-1774) et Marie Jeanne BARBEZ (17011777), décédé à Saint-Aubert (Nord) le 1er juillet 1805. Il s'est marié le 21 septembre 1756 à Saint-Aubert
(Nord) avec
57) Marie Jeanne DUEZ, fille de Joseph DUVE (†1772) et Anne BARBER (†1766), née à Saint-Aubert
(Nord) le 22 mai 1730 301, décédée le 16 février 1807, à l'âge de soixante-seize ans.

296
297
298
299
300
301

Ref http://gw3.geneanet.org/mbillaux1?lang=fr&pz=michel&nz=billaux&ocz=0
sosa ref http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=jean+baptiste;n=becquet;oc=1
sosa http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=marie+barbe+therese;n=herlant
20 pluviose an xii
sosa http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=antoine;n=becquet
http://gw3.geneanet.org/delannoyt?lang=fr;p=marie+jeanne;n=duez
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58) Jean François FLAVIGNIE, fils de Jean Charles FLAVIGNIE (1687-1765) et Marie Cécile
BERTOUX (1687-1765), né en 1740, décédé à Saint-Aubert (Nord) le 11 novembre 1826, à l'âge de
quatre-vingt-six ans 302. Il s'est uni avec
59) Angélique BERTOUX.

60) Albert Joseph DENOYELLE, mulquinier, fils de Nicolas Joseph DENOYELLE et Marie Marthe
DEFAUX, né à Saint-Aubert (Nord) le 7 décembre 1742, y décédé le 9 octobre 1810, à l'âge de soixantesept ans.
Il s'est marié 303, à l'âge de vingt-deux ans, le 12 février 1765 à Saint-Aubert (Nord) avec
61) Catherine Joseph MERESSE, fille de Nicolas MERESSE et Marie Joseph CAULIEZ, née le 25 mai
1743, surlendemain de l'Ascension, décédée à Saint-Aubert (Nord) le 24 mai 1822, avant-veille de la
Pentecôte, à l'âge de soixante-dix-huit ans 304.

62) Jean Adrien DUEZ, mulquinier, fils de Daniel DUEZ ((c) 1699-< 1774) et Marie Antoinette
PAMART ((c) 1708-1773), né à Saint-Aubert (Nord) le 23 avril 1746 305, y décédé le 8 août 1800, à l'âge
de cinquante-quatre ans.
Il s'est marié 306, à l'âge de vingt-sept ans, le 1er février 1774 à Saint-Aubert (Nord) avec
63) Marie Augustine LERICHE, fille de Pierre Joseph LERICHE (1718-1777) et Marie Anne
CACHEUX ((c) 1719-1803), née à Saint-Aubert (Nord) le 15 décembre 1747, y décédée le 28 décembre
1832, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.
GÉNÉRATION VII

80) Charles Joseph BILLAUX, fils de Pierre Antoine BILLAUX (°1700) et Marie Hélène Thérèse
BLANQUART, né à Lille (Nord) le 9 novembre 1729 307. Il s'est uni avec
81) Rosalie DESRUELLE.

88) Michel Joseph BECQUET, fils de Jacques BECQUET (†1755) et Marie Thérèse Joseph REGAULT,
né à Lille (Nord) le 8 août 1702, y décédé le 30 avril 1777, à l'âge de soixante-quatorze ans 308.
Il s'est uni avec
89) Marie Aldegonde Anne Joseph DELBOIS, fille de Pierre DELBOIS et Jeanne Françoise OLIVIER,
née à Lille (Nord) le 10 octobre 1702 309, y décédée le 27 mars 1778, à l'âge de soixante-quinze ans.

302
303
304
305
306
307
308
309

Ref Ad 59 net page 276 / 1047
ref http://gw3.geneanet.org/delannoyt?lang=fr;p=catherine+joseph;n=meresse
ref http://gw5.geneanet.org/skaidi?lang=fr;pz=robert+jean+adolphe;nz=denoyelle;ocz=0;p=catherine+joseph;n=meresse
Par Eloy Duez & mar Anne Duez; ref ad 59 net page 93/994 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1746Duez.png
Ref ad 59 net page 537/994 voir http://filet.org/Voir/Ma1774Duez.png
Réf AD 59 net Wazemmes (1604-1750) sur 1313 pages vue n° 575 en Latin voir http://www.filet.org/Voir/Ne1723Billaux.png
sosa http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=jacques;n=becquet
sosa http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=marie+aldegonde+anne+joseph;n=delbois
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90) Jean Baptiste HERLANT, fils de Jean Baptiste François HERLENT et Marie Albertine
DUQUESNOY, né à Prémesques (Nord) le 22 novembre 1712 310.
Il s'est marié 311, à l'âge de vingt-deux ans, le 16 juin 1735 à Marcq-en-Baroeul (Nord) avec
91) Anne Marie LECERF, fille de Martin LECERF (décédé) et de Marie Marguerite DELERUE, née à
Marcq-en-Baroeul (Nord) le 27 juillet 1717, y décédée le 10 avril 1789, à l'âge de soixante et onze ans.
Un contrat de mariage est fait où l’on précise que Marguerite Delerue, mère de la
mariée apporte 2400 livres parisis si le mariage est parfait et consommé plus
l’accoutrement de ses habits nuptiaux.
Nota : la livre parisis n’a plus cours depuis 1667 ! Remplacé par la livre tournoi. On
pourrait estimer la somme à 45 000€ actuel (environ). Surement une belle somme pour
l’époque !

92) Philippe Joseph César BECQUET, fils de Théodore BECQUET (†1756) et Marie Noel Joseph
DULIEU, né à Bouvignies (Nord) le 27 mars 1718 312, décédé à Lille (Nord) le 6 décembre 1782, à l'âge de
soixante-quatre ans. Il s'est marié 313, à l'âge de vingt-huit ans, le 13 février 1747, à Lille (Nord) avec
93) Marie Anne Joseph CUVELLE, fille de Jean-Baptiste CUVELLE (†1760) et Marie Marguerite
DESROUSSEAUX (1683-1747), décédée à Lille (Nord) le 11 juin 1791.

112) Jean Pierre BAUDRY, fils de Jean BAUDRI (1680-1745) et Agnès DHAUSSY ((c) 1682-1755), né
à Saint-Aubert (Nord) le 7 novembre 1700 314, y décédé le 8 juin 1774, à l'âge de soixante-treize ans.
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 12 novembre 1726 à Saint-Aubert (Nord) avec
113) Marie Jeanne BARBEZ, fille de François BARBEZ et Marie Antoinette BECCART (†1723), née à
Saint-Aubert (Nord) le 7 mai 1701, y décédée le 1er juillet 1777, à l'âge de soixante-seize ans.

114) Joseph DUVE,
décédé à Saint-Aubert (Nord) le 23 août 1772.
Il s'est uni avec
115) Anne BARBER,
décédée à Saint-Aubert (Nord)
le 18 janvier 1766.

310

http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=jean+baptiste;n=herlant

311

sosa ref http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=jean+baptiste;n=herlant
mariage: contrat de mariage : TAB 9109 - 48 : 16.1.1735 : Mtre Nicolas Suing de Marcq Jean Baptiste HERLANT dmt Fretin, fils de François HERLANT et deffunte Marie Albertine
DUQUESNOY, assisté de François HERLANT son père, Marie Elisabeth DELECOURT, sa belle-mère, Sr Pierre Ignace BONTE pasteur de Calonne son frère utérin
apport : sa parchon et fourniture mobiliaire de sa mère, la somme de 500livres parisis de françois HERLANT son père, si le mariage est parfait et consommé, 1500livres parisis de la
succession de Joseph BONTE son frère utérin
x Anne Marie LECHERF dmt Marcq-en-Bareul, fille de feu Martin et Marie Margueritte DELERUE assistée de sa mère, Martin LECHERF son frère germain, Gilles LECHERF son
oncle paternel, Jean WATTEL et Pierre DELANNOY ses oncles alliés du coté maternel
apport : 2400livres parisis de Margueritte DELERUE sa mère si le mariage est parfait et consommé + l'accoutrement de ses habits nuptiaux

312
313
314

http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=philippe+joseph+cesar;n=becquet
http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=marie+anne+joseph;n=cuvelle
Par Pierre D'Haussy & mar Eliszabeth Le?oy; ref Ad 59 net page 547/592
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116) Jean Charles FLAVIGNIE, né à Saint-Aubert (Nord) le 28 juin 1687 315, y décédé le 6 mai 1765, à
l'âge de soixante-dix-sept ans. Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 14 mai 1720 à Saint-Aubert
(Nord) avec
117) Marie Cécile BERTOUX, fille de Michel BERTOU (†1738) et Jeanne CANONNE, née à SaintAubert (Nord) le 28 juin 1687, y décédée le 22 juin 1767, à l'âge de soixante-dix-huit ans.

120) Nicolas Joseph DENOYELLE.
Il s'est uni avec
121) Marie Marthe DEFAUX.

122) Nicolas MERESSE, fils de Martin MERESSE et Anne GERNEZ.
Il s'est uni avec
123) Marie Joseph CAULIEZ, fille de Jacques CAULIEZ et Dorothé DUEZ.

124) Daniel DUEZ, mulquinier, fils de Jean DUEZ et Antoinette MEREAU, né en 1699, décédé avant
1774. Il s'est marié 316, à l'âge de quarante-quatre ans, le 9 février 1743 à Saint-Aubert (Nord) avec
125) Marie Antoinette PAMART, fille d'Adrien PAMART et Anne VALLEZ, née en 1708, décédée à
Saint-Aubert (Nord) le 7 novembre 1773, à l'âge de soixante-cinq ans 317.

126) Pierre Joseph LERICHE, fils d'Antoine LERICHE (°1670) et Catherine LEDUC, né à Briastre
(Nord) le 19 décembre 1718, décédé à Saint-Aubert (Nord) le 5 octobre 1777, à l'âge de cinquante-huit
ans 318. Il s'est marié, à l'âge de vingt ans, le 30 juin 1739 à Saint-Aubert (Nord) avec
127) Marie Anne CACHEUX, fille de Charles CACHEUX ((c) 1677-1751) et Marie FLAVIGNIE
(†< 1751), née en 1719, décédée en 1803.

315
316
317
318

ref http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=jean+charles;n=flavignie
Pas de parent cités Réf AD 59 net page 45/994 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1743Duez.png
elle est veuve , son fils est témoin ; Ref ad 59 net page 531/994 voir http://www.filet.org/Voir/De1773Pamart.png
ref ad 59 net page 595/994 Voir http://www.filet.org/Voir/De1777Leriche.png
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GÉNÉRATION VIII

160) Pierre Antoine BILLAUX, fils de Georges BILLAUX (°1654) et Antoinette DU VILIÉ, reçu au
baptême à Lille (Nord) le 22 septembre 1700 319.
Il s'est uni avec
161) Marie Hélène Thérèse BLANQUART.

176) Jacques BECQUET, fils de Jacques BECQUET et Françoise DELECROIX, décédé à Lille (Nord) le
13 novembre 1755.
Il s'est marié 320 le 30 avril 1697 à Lille (Nord) avec
177) Marie Therese Joseph REGAULT, fille d'Antoine RÉGO (†1706) et Jacqueline DESPINOY.

178) Pierre DELBOIS, fils de Daniel DELBOIS et Marie SALEMBIER.
Il s'est marié 321 le 4 octobre 1698 à Lille (Nord) avec
179) Jeanne Françoise OLIVIER, fille de Martin OLIVIER et Antoinette DELRUE.

180) Jean Baptiste François HERLENT, fils de Jean HERLENT et Catherine LEZIER.
Il s'est marié 322 le 18 janvier 1712 à Prémesques (Nord) avec
181) Marie Albertine DUQUESNOY.
182 Martin LECERF (décédé) et de Marie Marguerite DELERUE
184) Théodore BECQUET, fils de Jacques BECQUET et Françoise DELECROIX, décédé à Bouvignies
(Nord) le 26 janvier 1756. Il s'est uni avec
185) Marie Noel Joseph DULIEU.

319
320

Par Nicolas Donie & mar Marie Marguerite Hennion Ref Ad 59 net Lille St sauveur page324/913 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1700Billaux.png
http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=jacques;n=becquet

321

ref http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=pierre;n=delbois
mariage: contrat de mariage : TAB 1400 - 102 : 13.9.1698 : Mtre Jacques DEROQUE de Lille
Pierre DELEBOIS, laboureur à Mons-en-Bareul, fls de Daniel et Marie SALEMBIER, assité de ses père et mère, Philippe et Jean Baptiste DELEBOIS, ses frères, Philippe
BAUDINON et Martine SALEMBIER, ses oncle et tante apport : 600livres parisis de ses père et mère
x Jeanne OLIVIER dmt Mons-en-Bareul, fille de Martin et Antoinette DELERUE, assistée de ses père et mère, Pasquier OLIVIER, son oncle paternel, Philippe DELERUE son oncle
maternel, Guilbert MASIDU et Antoinette OLIVIER sa femme, Grégoire PRIN et Barbe OLIVIER sa femme, ses beaux-frères et sœurs apport : 400livres parisis de ses père et mère

322

http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=jean+baptiste+francois;n=herlent
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186) Jean-Baptiste CUVELLE, fils de Jean CUVELLE et Elisabeth DELEDIQUE, décédé à Lille (Nord)
le 10 février 1760. Il s'est marié 323 le 26 mai 1708, à Marcq-en-Baroeul (Nord) avec
187) Marie Marguerite DESROUSSEAUX, fille de Louis DESROUSSEAUX et Jeanne SALEMBIER,
née à La Madeleine (Nord) le 25 décembre 1683, décédée à Lille (Nord) le 11 mars 1747, à l'âge de
soixante-trois ans.

224) Jean BAUDRI, sergent du village (voir acte ci-dessous) , fils de Maximilien BAUDRY et Marguerite
BOURLET, né à Saint-Aubert (Nord) le 8 février 1680, y décédé le 26 avril 1745, à l'âge de soixante-cinq
ans 324.
Il s'est uni avec
225) Agnès DHAUSSY, fille de Mathieu D'HAUSSY (†1704) et Anne PLOUCHART, née en 1682,
décédée à Saint-Aubert (Nord) le 5 février 1755, à l'âge de soixante-treize ans.

226) François BARBEZ, fils de Claude BARBET (°1632) et Martine MASCAULT (1632-< 1726).
Il s'est uni avec
227) Marie Antoinette BECCART, fille de Nicolas BECCART (°1626) et Simonne CACHEU, décédée à
Saint-Aubert (Nord) le 7 décembre 1723.

234) Michel BERTOU, fils de Jacques BERTOU et Marie MOREAU, décédé à Saint-Aubert (Nord) le 14
novembre 1738. Il s'est uni avec
235) Jeanne CANONNE, fille d'Antoine CANONNE et Marie Jacqueline GOSSELIN.

244) Martin MERESSE.
Il s'est uni avec
245) Anne GERNEZ.

246) Jacques CAULIEZ.
Il s'est uni avec
247) Dorothé DUEZ,
fille de Claude DUEZ
et Reyne BECCAR.

248) Jean DUEZ.
Il s'est uni avec
249) Antoinette MEREAU.

323

sosa http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=marie+marguerite;n=desrousseaux
Mariage: Tab 9171.64 du 26 mai 1706 Me Pasquier SUING
CUVELLE Jean Baptiste, fils de Jean, laboureur demeurant à Fives, assisté de son père, d’Elisabeth DELEDICQUE sa mère, de Pierre François CUVELLE son frère, d?Antoine
CORDONNIER son oncle, et de Pierre CUVELLE son cousin, apport : 400 livres parisis de ses père et mère
x DESROUSSEAUX Marie Marguerite, fille de Louis, demeurant à La Madeleine hors de la ville de Lille, assistée de son père, de Jean DESROUSSEAUX son oncle, et de Marguerite
AGAICE sa grand-mère apport : 225 livres parisis + 75 livres parisis de son père, sitôt le mariage parfait et consommé

324

Sergent du village. Te ses enfants Pierre Joseph et Marie Agnès; Ref ad 59 net page 80/994 voir http://www.filet.org/Voir/De1745Baudri.png
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250) Adrien PAMART, fils de Claude PAMART et Marie Anne MASCAUX, Il s'est uni avec
251) Anne VALLEZ.
252) Antoine LERICHE, fils de François LERICHE, né à Briastre (Nord) le 17 avril 1670 325.
Il s'est uni avec
253) Catherine LEDUC.

254) Charles CACHEUX, meunier, né en 1677, décédé à Saint-Aubert (Nord) le 2 janvier 1751, à l'âge de
soixante-quatorze ans 326.
Il s'est uni avec
255) Marie FLAVIGNIE, décédée avant 1751.
GÉNÉRATION IX

320) Georges BILLAUX, fils de Georges BILLAUX et Jacqueline LECHIEN, baptisé à Lille (Nord) le 25
février 1654 327. Il s'est uni avec
321) Antoinette DU VILIÉ.

352) Jacques BECQUET.
Il s'est uni avec
353) Françoise DELECROIX.

354) Antoine RÉGO, décédé à Lille (Nord) le 6 février 1706.
Il s'est uni avec
355) Jacqueline DESPINOY.

356) Daniel DELBOIS.
Il s'est uni avec
357) Marie SALEMBIER.

358) Martin OLIVIER.
Il s'est uni avec
359) Antoinette DELRUE.

360) Jean HERLENT, fils de Thomas HERLENT et Catherine GILLEBIN.
Il s'est marié 328 le 19 novembre 1681 à Lompret (Nord) avec
361) Catherine LEZIER, fille de Claude LEZIER et Marie ALLOE.
325
326
327
328

Ref ad 59 net page 4/455
Te Antoinette Cacheux et Marie Anne Cacheux ses filles; Ref AD 59 net page 162/994 voir http://www.filet.org/Voir/De1751Cacheux.png
Ref Ad 59 net Lille St Maurice page 265/1088
http://gw2.geneanet.org/laurent44?lang=fr;pz=yohann+alix;nz=lefevre;ocz=0;p=catherine;n=lezier

112

Histoire familiale Meunier - Vanpoulle

JLF mai 2012

368) Jacques BECQUET : Voir en 352
369) Françoise DELECROIX : Voir en 353
372) Jean CUVELLE. Il s'est uni avec
373) Elisabeth DELEDIQUE.

374) Louis DESROUSSEAUX. Il s'est uni avec
375) Jeanne SALEMBIER.

448) Maximilien BAUDRY. Il s'est uni avec
449) Marguerite BOURLET, fille de Jaspard BOURLET et Jeanne MARQUAIL.
450) Mathieu D'HAUSSY, décédé à Saint-Aubert (Nord) le 23 août 1704 329.
Il s'est marié le 7 mai 1650 avec
451) Anne PLOUCHART, fille de PLOUCHART et Marguerite PEUNIEZ.

452) Claude BARBET, fils de Noel BARBET (°1604) et Marguerite CARON, né à Saint-Aubert (Nord) le
28 septembre 1632 330. Il s'est uni avec
453) Martine MASCAULT, fille de Claude MASCAULT et Marie CANONNE, née à Saint-Aubert
(Nord) le 15 février 1632 331, décédée avant 1726.

454) Nicolas BECCART, fils de Noel BIECCART et Françoise de CAGNONCLE (°~ 1590), né à SaintAubert (Nord) le 6 décembre 1626.
Il s'est marié 332, à l'âge de seize ans,
le 5 novembre 1642 à Saint-Aubert.
avec
455) Simonne CACHEU,
fille de François CACHEU et
Antoinette TASSART.

468) Jacques BERTOU.
Il s'est uni avec
469) Marie MOREAU.

329
330
331
332

http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=mathieu;n=d+haussy
ref http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=claude;n=barbet;oc=1
ref http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=martine;n=mascault
http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=simonne;n=cacheu
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470) Antoine CANONNE.
Il s'est uni avec
471) Marie Jacqueline GOSSELIN.
494) Claude DUEZ.
Il s'est uni avec
495) Reyne BECCAR.

500) Claude PAMART.
Il s'est uni avec
501) Marie Anne MASCAUX.
GÉNÉRATION X

640) Georges BILLAUX.
Il s'est uni avec
641) Jacqueline LECHIEN.

720) Thomas HERLENT.
Il s'est uni avec
721) Catherine GILLEBIN.

722) Claude LEZIER.
Il s'est uni avec
723) Marie ALLOE.

898) Jaspard BOURLET.
Il s'est uni avec
899) Jeanne MARQUAIL.

902) PLOUCHART.
Il s'est uni avec
903) Marguerite PEUNIEZ.

904) Noel BARBET, maréchal-ferrant, fils de Philippe BARBET et Jacqueline MOREAU, né à SaintAubert (Nord) le 25 décembre 1604, 333. Il s'est uni avec
905) Marguerite CARON, fille de Jean CARON et Philipotte BROUSSE,334.

333
334

http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=claude;n=barbet;oc=1
http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=marguerite;n=caron
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906) Claude MASCAULT.
Il s'est marié 335 le 28 novembre 1617 à Saint-Aubert (Nord) avec
907) Marie CANONNE.

908) Noel BIECCART.
Il s'est marié 336 le 23 novembre 1608 à Saint-Aubert (Nord) avec
909) Françoise de CAGNONCLE, fille de Fremin de CAGNONCLE et Barbe de CAULLERY, née vers
1590.

910) François CACHEU.
Il s'est uni avec
911) Antoinette TASSART.
GÉNÉRATION XI

1808) Philippe BARBET.
Il s'est uni avec
1809) Jacqueline MOREAU.

1810) Jean CARON.
Il s'est uni avec
1811) Philipotte BROUSSE.

1818) Fremin de CAGNONCLE.
Il s'est uni avec
1819) Barbe de CAULLERY.

©º°¨

335
336

¨°º©

ref http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=marie;n=canonne
http://gw2.geneanet.org/laurentwaymel?lang=fr;pz=mathilde;nz=waymel;ocz=1;p=francoise;n=de+cagnoncle
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3 – 4. - ASCENDANCE BRANCHE DELATTRE
Marie Thérèse DELATTRE, fille de Maurice Paul Hippolyte DELATTRE (°1873) et Marguerite
Sophie Joseph DANJOU (°1877), née à Lomme (Nord) le 7 février 1902, décédée à Bohain-enVermandois (Aisne) le 6 juin 1982, à l'âge de quatre-vingts ans337.
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 20 novembre 1923 à Madeleine (La) (Nord) avec Antoine
Marie Constant VANPOULLE, commerçant, fils d'Etienne Emile Joseph VANPOULLE (1872-1944) et
Angèle Marie SENECHAL (1873-1941), né à Cambrai (Nord) le 6 juin 1899, décédé à Saint-Quentin
(Aisne) le 2 septembre 1966, à l'âge de soixante-sept ans 338.
GÉNÉRATION II

2) Maurice Paul Hippolyte DELATTRE, fils d'Urbain Hyppolite DELATTRE (°1834) et Ernestine
Emilie CARETTE (°1841), né à Lille (Nord) le 22 septembre 1873 339.
Il s'est marié 340, à l'âge de vingt-sept ans, le 12 février 1901 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
3) Marguerite Sophie Joseph DANJOU, fille de François Laurent DANJOU (1834-1905) et Adele
Augustine LIENART (1833-1897), née à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 19 août 1877 341.

337

dom 30 rue raspail St Quentin 02 dcd à Bohain 57 rue olivier guise
te Pierre Vanpoulle 53a fils qui est domicilié à St Quentin 29 rue a Ribot
transcription à la mairie de St Quentin

338

dom 30 rue raspail st Quentin 02 et décédé au 27 rue raspail!

339

Ref AD 59 page 123/1013
http://www.filet.org/Voir/Ne1873Delattre.png
réf recencement 1906 Lomme
http://www.filet.org/Desactes/18/Rec1906Lomme.jpg

340
341

MM sur acte Né

Ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin?lang=fr;pz=michael+denis;nz=salin;ocz=0;p=marguerite+sophie+joseph;n=danjou
10 frères et sœurs ref recensement 1906 lomme http://www.filet.org/Desactes/18/Rec1906Lomme.jpg
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GÉNÉRATION III

4) Urbain Hyppolite DELATTRE, marchand tailleur, fils d'Hypolite François Joseph DELATTRE
(1808-> 1873) et Elise FAUVARQUE (°1813), né à Lille (Nord) le 17 octobre 1834 342.
Il s'est marié 343, à l'âge de vingt-quatre ans, le 21 février 1859 à Lille (Nord) avec
5) Ernestine Emilie CARETTE, fille de Pierre François Auguste CARETTE (°(c) 1815) et Joséphine
Emilie HAMELIN (°(c) 1822), née à Paris 05e (Seine) le 10 mai 1841 344.
6) François Laurent DANJOU, boucher, fils de François Laurent DANJOU (17981868) et Marie Claire Augustine Joseph LEFEBVRE (°1793), né à Merville (Nord)
le 7 décembre 1834 345, décédé à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 2 juillet 1905, à
l'âge de soixante-dix ans.
Il s'est uni avec
7) Adele Augustine LIENART, fille de Jean Baptiste Joseph LIENARD (17971853) et Augustine Appoline Joseph BOQUILLON (1795-1883), née à Radinghemen-Weppes (Nord)
le 16 décembre 1833 346, y décédée le 23 novembre 1897, à l'âge de soixante-trois
ans.
GÉNÉRATION IV

8) Hypolite François Joseph DELATTRE, tailleur, fils de Thérèse Joseph DELATTRE (°(c) 1788), né à
Lille (Nord) le 30 août 1808 347, décédé après 1873, à l'âge de soixante-quatre ans au moins.
Il s'est marié 348, à l'âge de vingt-quatre ans, le 22 juillet 1833 à Lille (Nord) avec
9) Elise FAUVARQUE, couturière, fille de Louis Joseph FAUVARQUE (1780-> 1834) et Sabine Joseph
DELEBECQ (1783-< 1833), née à Lille (Nord) le 9 avril 1813349.

10) Pierre François Auguste CARETTE, marchand tailleur,
né en 1815 350. Il s'est uni avec
11) Joséphine Emilie HAMELIN, née en 1822,
Décédée à une date inconnue351.

Des habitants de Radinghem

342

Réf AD 59 net page 811/953 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1834Delattre.png

343

T1 : Henri Dewerf aubergiste 40a cousin & Séraphin Delattre Tailleur d'hanits 72a Oncle les deux dom à Lille.
T2 : Auguste Vautier fabricant peignoir dom Paris 60a Cousin & Isidore Marchal Marchand tailleur dom St omer 31a Oncle.
Réf Ad 59 net Lille 1858-1859 page 503/ 752 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1859Delattre.png

344
345
346
347
348
349
350
351

Naissance fiche V3E N391 Vue 26 E-C etat-civil reconstitué pas de mentions parents; domicilié à Lille 13 Plan du Théâtre depuis 1849
Ref Ad 59 net P. 460/1330
réf http://gw2.geneanet.org/jeansalin
Ref Ad 59 Lille page 375/551 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1808Delattre.png
te Seraphin Delattre (né en 1785) Oncle; Ref Ad lille page 192/705 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1833Delattre.png
prénomée Elisa Sabine; Te Charles Alexandre Joseph Delebecq 35a tapissier oncle maternel Ref ad 59 Lille page 158/940 voir http://www.filet.org/Voir/Ne1813Fauvarque.png
à Lille en 1859
peut etre le 19/5/1884 à Lille non vu
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L’acte de naissance d’Hyppolite François Joseph Delattre fait par l’accoucheuse.
Il aurait du y avoir la mention de « père inconnu »
12) François Laurent DANJOU, fils de Guillaume DANJOU (1759-1818) et Jeanne PARIS (†> 1826),
né à Gavray (Manche) le 15 août 1798 352, décédé à La Gorgue (Nord) le 22 août 1868, à l'âge de soixantedix ans 353.
Il s'est marié 354, à l'âge de vingt-sept ans, le 3 juin 1826 à La Gorgue (Nord) avec
13) Marie Claire Augustine Joseph LEFEBVRE, fille de Philibert LEFEBVRE ((c) 1750-1821) et
Célestine DUBART (1750-1818), née à La Gorgue (Nord) le 8 novembre 1793 355.

352
353

28 thermidor anVI (10 ou 15 Aout ??)
Réf http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=francois;n=danjou

354

Il est marchand dom à Merville, Te 3 amis marchands et Philibert Lefebvre 36a Frère;
Il signe François Danjou et elle marie-claire Gustine le Febvre; Ref ad 59 P. 415/1345

355

vu sur acte mariage
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14) Jean Baptiste Joseph LIENARD, artiste vétérinaire, fils de Jean Baptiste Joseph LIENARD
((c) 1767-1825) et Marie Anne Thérèse WGEUX (†1832), né à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 22 août
1797 , y décédé le 22 mai 1853, à l'âge de cinquante-cinq ans.
Il s'est marié 356, à l'âge de vingt-neuf ans, le 1er août 1827 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
15) Augustine Appoline Joseph BOQUILLON, marchande, fille d'Hubert François BOCQUILLON
((c) 1764-1806) et Apoline Joseph LECOMTE (1764-1823), née à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 21
août 1795 357, y décédée le 16 août 1883, à l'âge de quatre-vingt-sept ans.
GÉNÉRATION V

17) Thérèse Joseph DELATTRE, dentelière, née en 1788.

18) Louis Joseph FAUVARQUE, maçon, fils de Chrisostome FAUVARQUE (†< 1809) et Anne Joseph
WARIE (°1745), né à Lambersart (Nord) le 18 avril 1780, décédé après 1834, à l'âge de cinquante-trois ans
au moins.
Il s'est marié 358, à l'âge de vingt-neuf ans, le 31 juillet 1809 à Lille (Nord) avec
19) Sabine Joseph DELEBECQ, fille de confiance, fille de Charles Joseph DELEBECQ et Sabine Joseph
OGÉE, née à Lille (Nord) le 28 avril 1783, décédée avant 1833, à l'âge de moins de quarante-neuf ans.

24) Guillaume DANJOU, fils de Jacques DANJOU et Marie Claude DANJOU (°1731), né à La Colombe
(Manche) le 21 juin 1759 359, décédé à Gavray (Manche) le 2 décembre 1818, à l'âge de cinquante-neuf
ans 360.
Il s'est marié 361, à l'âge de trente ans, le 16 juillet 1789 à Gavray (Manche) avec
25) Jeanne PARIS, fille de Jacques PARIS et Françoise Hélène LEHOUITEL, décédée après 1826 362.

Foire Saint Luc à Gavray Manche.
356
357
358
359
360
361
362

T1 Jean Baptiste Wgeux 49a Oncle coté maternel & Augustin Buisine 55a oncle; T2 Hubert Adrien Boquillon & Jean Baptiste 24a teinturier ses frères; Réf AD 59 net P. 161/832
4 fructidor an IV
Ref AD lille page 876/962 Voir http://www.filet.org/Voir/Ma1809Fauvarque.png
Nommé par Guillaume Danjou & Catherine Lenoir ; Réf Ad 50 net P. 217/232
il est dit né à la Colombe (Manche ) ; Réf Ad 50 net P. 331/560
réf http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=francois;n=danjou
mariage de son fils elle est dite domiciliée à Gavray
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26) Philibert LEFEBVRE, serrurier, fils de Jean Martin LEFEBVRE et Marie Anne LEFRANÇOIS, né à
Cambligneul (Pas-de-Calais) en 1750, décédé à La Gorgue (Nord) le 13 mai 1821, à l'âge de soixante et
onze ans 363. Il s'est uni avec
27) Célestine DUBART, fille d'Adrien François DUBART (†1774) et Marie Guislaine FRULEUX
((c) 1727-1787), née à Laventie (Pas-de-Calais) le 23 janvier 1750 364, décédée à La Gorgue (Nord) le 13
mai 1818, à l'âge de soixante-huit ans 365.

28) Jean Baptiste Joseph LIENARD, Boucher artiste vétérinaire, fils de Jean Baptiste LIENARD
(> 1738-1807) et Albertine Joseph BUISINE (1738-1790), né à Radinghem-en-Weppes (Nord) en 1767 366,
y décédé le 3 février 1825, à l'âge de cinquante-huit ans 367.
Il s'est marié 368, à l'âge de vingt-huit ans, le 21 avril 1795 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
29) Marie Anne Thérèse WGEUX, fille de Jean Baptiste Joseph WGEUX (1745-1810) et Espérance
Joseph GRAUX (~ 1743-1802), décédée à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 14 mars 1832.

30) Hubert François BOCQUILLON, fils de Pierre François BOCQUILLON (°(c) 1720) et Julie Joseph
LE CLERCQ (°(c) 1728), né à Radinghem-en-Weppes (Nord) en 1764, y décédé le 20 janvier 1806, à l'âge
de quarante-deux ans.
Il s'est marié 369, à l'âge de trente ans, le 9 septembre 1794 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
31) Apoline Joseph LECOMTE, débitante de bière, fille de Germain Joseph LECOMTE (1727-< 1794)
et Marie Catherine TEMPREMENT ((c) 1718-1807), née à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 8 juin
1764, 370, y décédée le 5 avril 1823, à l'âge de cinquante-huit ans 371.
GÉNÉRATION VI

36) Chrisostome FAUVARQUE, décédé avant 1809.
Il s'est uni avec
37) Anne Joseph WARIE, née en 1745.

38) Charles Joseph DELEBECQ, tapissier.
Il s'est uni avec
39) Sabine Joseph OGÉE.

363
364
365
366
367
368
369
370
371

Te son fils Philibert serrurier ; dom sa maison rue de béthune Réf AD 59 net P. 31/1345
Ref http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=marie+celestine;n=delebarre
te Philibert Joseph Lefebvre 69a serrurier et philibert Joseph Lefebvre 28a serrurier; Réf Ad 59 net P. 880/1067
sur acte décés
Te Jean Baptiste Joseph 27a boucher Fils & Pierre Louis Lienard 52a domicile beaucamp ; Réf AD 59 net P. 80/832
ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin
23 fructidor an II Ref Ad 59 net page 87/950
Ref Ad 59 net page 499/692
Te Hubert Joseph Adrien boquillon 26a fils & Louis Joseph Becart 56a boulanger BFrère; réf ad 59 net P. 17/832
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48) Jacques DANJOU, fils de Guillaume DANJOU (1705-1764) et Catherine LENOIR (†> 1766).
Il s'est marié 372 le 4 mai 1756 à La Colombe (Manche) avec sa cousine germaine 373 (°1731).
Ce qui a nécessité une dispense signée du pape Benoit XIV. Les deux mamans sont sœurs.
49) Marie Claude DANJOU 374, fille de Gilles DANJOU (†< 1756) et Claude LENOIR (1696-1732),
née à La Colombe (Manche) le 19 décembre 1731 375.

50) Jacques PARIS, fils de Gilles PARIS et Marie SAMSON.
Il s'est marié 376 le 16 novembre 1762 à Gavray (Manche) avec

51) Françoise Hélène LEHOUITEL,
fille de Jean LEHOUITEL et Jeanne LEMOINE.

52) Jean Martin LEFEBVRE.
Il s'est uni avec
53) Marie Anne LEFRANÇOIS.

54) Adrien François DUBART, fils de Pierre Antoine DELBART (†1753) et Marie Adrienne
DELBEQUE (†1768), décédé le 16 juin 1774 377.
Il s'est marié 378 le 13 novembre 1748 à Laventie (Pas-de-Calais) avec
55) Marie Guislaine FRULEUX, fille de Philipe FRULEUX (†1743) et Marie Antoinette
DUPONCHELLE, née en 1727, décédée à Laventie (Pas-de-Calais) le 11 février 1787, à l'âge de soixante
ans 379.

56) Jean Baptiste LIENARD, marchand Boucher, fils d'Antoine Thomas LIENART (1694-1759) et Marie
Joseph LECLERCQ, né à Radinghem-en-Weppes (Nord) après 1738, y décédé le 28 avril 1807, à l'âge de
moins de soixante-neuf ans.
Il s'est marié 380, à l'âge de moins de vingt-sept ans, le 21 août 1765 à Beaucamps-Ligny (Nord) avec
57) Albertine Joseph BUISINE, fille de Jean BUISINE (°1690) et Marie Thérèse ISBLED (1700-1782),
née à Beaucamps-Ligny (Nord) le 2 octobre 1738 381, décédée à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 29 mai
1790, à l'âge de cinquante et un ans.
372

Parenté au second degré et dispense de Benoit XIV. Ce sont les deux mamans qui sont sœurs, mais sûrement un lien aussi entre les Danjou au dela des grands parents.
parmi les témoins Guillaume père et Guillaume Danjou Frère. Jean baptiste le Beurrier, Jean Baptiste Poytevin Ecuyer; Guillaume et Julien Le maistre , Guillaume et Jean Lenoir(il est
possible que ce soit son parrain époux de Jacqueline Danjou la marraine). Réf Ad 50 net P. 178/232

373
374
375
376
377
378
379
380
381

Via : Jean LENOIR
Personne liée : Marie Angelique DANJOU (filleule).
Nom donné par Jacqueline Danjou assistée de Jean Lenoir son epoux; Décés de la maman un mois aprés; Réf Ad 50 net la Colombe page N° 447 /553
réf http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=francoise+helene;n=lehouitel
http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=adrien+francois;n=delebarre
aussi appelé DELEBARRE http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=adrien+francois;n=delebarre
http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=marie+guislaine;n=fruleux
ref ad 59 net page 395
ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin?lang=fr&m=N&v=DANJOU
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58) Jean Baptiste Joseph WGEUX, cabaretier, fils de Pierre Albert WGEUX (1702-1752) et Marie
Catherine DELOS (†> 1769), né à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 7 avril 1745, y décédé le 29 avril
1810, à l'âge de soixante-cinq ans.
Il s'est marié 382, à l'âge de vingt-quatre ans, le 7 novembre 1769 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
59) Espérance Joseph GRAUX, fille de Jacques Philippe GRAUX et Marie Aldegonde CAIGNET, née à
Radinghem-en-Weppes (Nord) vers 1743, y décédée le 27 octobre 1802, à l'âge de cinquante-neuf ans
environ.

60) Pierre François BOCQUILLON, fils de Barthélémy BOCQUILLON (†< 1750) et Antoinette
BECOU, né à Fleurbaix (Pas-de-Calais) en 1720.
Il s'est marié 383, à l'âge de trente ans, le 9 février 1750, à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
61) Julie Joseph LE CLERCQ, fille d'André LECLERCQ et Marie Thérèse CATIAU, née à Radinghemen-Weppes (Nord) en 1728.

62) Germain Joseph LECOMTE, clerc paroissial, fils de Jean Baptiste LECOMTE (°1690) et Marie
Thérèse DELERUE (†< 1755), né à Wasquehal (Nord) le 3 novembre 1727, décédé avant 1794, à l'âge de
moins de soixante-six ans.
Il s'est marié 384, à l'âge de vingt-sept ans, le 4 février 1755 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
63) Marie Catherine TEMPREMENT, fille de Louis Joseph TEMPREMENT (°1699) et Marie
Catherine LUTHUN (1695-1782), née en 1718, décédée à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 24 mars 1807,
à l'âge de quatre-vingt-neuf ans 385.

382

réf ad 59 net page 595/692

383

T1 : Jean Baptiste Descamps BFrère et Jacques François Le Clerc cousin 2e degré; T2 : André leclerc Père, Jacques François Le Clerc Frère;
Réf Ad 59 net page 317/692 voir http://www.filet.org/Voir/Ma1750Bocquillon.png

384

Dispense de l'evèque de Tournay pour les 2e et 3e bans; te les pères et Alexis Joseph Lecomte Frère, Michel François Joseph Temprement Frère;
Ref ad 59 net page 380/692 Voir http://www.filet.org/Voir/ma1755Lecomte.png

385

Te Louis Becquart 40a marchand & Jean Baptiste Bouri 43a boulanger tous les deux gendres;
Réf Ad 59 net page 506/950. voir http://www.filet.org/Voir/De1807Temprement.png
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GÉNÉRATION VII

96) Guillaume DANJOU, tisserand, fils de Jacques DANJOU ((c) 1675-1747) et Catherine LEROY, né à
La Colombe (Manche) le 6 juin 1705, veille de la Trinité 386, y décédé le 15 novembre 1764, à l'âge de
cinquante-neuf ans 387.
Il s'est marié 388, à l'âge de vingt-deux ans, le 17 juillet 1727 à La Colombe (Manche) avec
97) Catherine LENOIR, fille de Jean LENOIR (†> 1729) et Perrine LAUREY, décédée après 1766.

98) Gilles DANJOU, fils de Guillaume DANJOU et Jeanne LARIGOT ((c) 1650-1710), décédé avant
1756. Il s'est marié 389 le 17 janvier 1726 à La Colombe (Manche) avec
99) Claude LENOIR, fille de Jean LENOIR (†> 1729) et Perrine LAUREY, née à La Colombe
(Manche) le 10 février 1696 390, y décédée le 10 janvier 1732, à l'âge de trente-cinq ans 391.

100) Gilles PARIS.
Il s'est uni avec
101) Marie SAMSON.

102) Jean LEHOUITEL.
Il s'est uni avec
103) Jeanne LEMOINE.

108) Pierre Antoine DELBART, décédé à Laventie (Pas-de-Calais) le 13 mars 1753.
Il s'est uni avec
109) Marie Adrienne DELBEQUE, décédée à Laventie (Pas-de-Calais) le 8 janvier 1768.
386
387
388
389
390
391

Guillaume Cadet & Michelle le Blas???; Réf Ad 50 net La colombe page n° : 285 /553
Te Jacques et Guillaume ses fils réf Ad 50 net P.51/153
Deux mariages Danjou; Réf Ad 50 net La colombe P. 422 /553
Réf Ad 50 net La colombe P. 411 /553
Nommée par Claude Lemaitre et Rogné Lenoir; Réf AD 50 Net La Colombe page N° 189/553
te Gilles Danjou , Jean Lenoir; Réf Ad 50 net la Colombe page N° 447 /553
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110) Philipe FRULEUX, fils de Germain FRULEUX et Jeanne LEROY, né à Herlies (Nord) 392, décédé à
Laventie (Pas-de-Calais) le 5 février 1743.
Il s'est uni avec
111) Marie Antoinette DUPONCHELLE.

112) Antoine Thomas LIENART, fils de Jean Baptiste LIENART et Pétronille LECENS, né à
Radinghem-en-Weppes (Nord) le 10 mars 1694 393, y décédé le 21 septembre 1759, à l'âge de soixante-cinq
ans. Il s'est uni avec
113) Marie Joseph LECLERCQ.

114) Jean BUISINE, maitre charron, fils de Pierre BUISINE (1639-1728) et Christine LIBERT (°1649),
né à Beaucamps-Ligny (Nord) le 14 mars 1690 394.
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 16 mai 1724 à Beaucamps-Ligny (Nord) avec
115) Marie Thérèse ISBLED, fille de Jean ISBLED (1665-1744) et Anne RIDEZ (1673-1747), née à
Beaucamps-Ligny (Nord) le 14 janvier 1700, y décédée le 3 janvier 1782, à l'âge de quatre-vingt-un ans 395.

116) Pierre Albert WGEUX, fils de Louis WGEUX (†< 1750) et Marie Hélène DELOS ((c) 1665-1750),
né à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 15 juin 1702,396, y décédé le 22 avril 1752, à l'âge de quarante-neuf
ans 397.
Il s'est uni avec
117) Marie Catherine DELOS, décédée après 1769 398.

118) Jacques Philippe GRAUX.
Il s'est marié 399 le 26 janvier 1743 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
119) Marie Aldegonde CAIGNET, fille de Pierre Antoine CAIGNET (1684-1756) et Marie Marguerite
DELECROIX.

120) Barthélémy BOCQUILLON, ¨
décédé avant 1750. Il s'est uni avec
121) Antoinette BECOU.

392
393
394
395
396
397
398
399

ref http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=philippe;n=fruleux
Sosa http://gw3.geneanet.org/dass?lang=fr;pz=sebastien+pierre;nz=dassonville;ocz=0;p=jean+baptiste;n=lienart
ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin?lang=fr&m=N&v=DANJOU
pas vu d'acte pour cette année sur le net Réf http://gw1.geneanet.org/fhelenport?lang=fr&p=marie+therese&n=isbled
réf ad 59 net page 60/692
te Louis Joseph et Pierre ignace François ses enfants Réf ad 59net page 348/692
à Radinghem en 1769
ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin . Pas d'acte visible sur le net
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122) André LECLERCQ.
Il s'est uni avec
123) Marie Thérèse CATIAU.

124) Jean Baptiste LECOMTE, fils de Jacques LECOMTE et Petronille SEGARD, né à Wasquehal
(Nord) le 8 décembre 1690 400.
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 29 août 1719 à Wasquehal (Nord) avec
125) Marie Thérèse DELERUE, fille de Nicolas DELERUE (°1659) et Marguerite Jeannine ROUSSEL
(°1662), décédée avant 1755.

126) Louis Joseph TEMPREMENT, fils d'Antoine TEMPREMENT et Jeanne MANTEZ, né à
Radinghem-en-Weppes (Nord) le 1er février 1699 401.
Il s'est marié 402, à l'âge de trente ans, en 1730 à Radinghem-en-Weppes (Nord) avec
127) Marie Catherine LUTHUN, fille de Pierre LUTHUN (†1715) et Catherine DELECROIX (†1745),
née à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 27 juillet 1695 403, décédée à Prémesques (Nord) le 23 mars 1782, à
l'âge de quatre-vingt-six ans 404.
GÉNÉRATION VIII

192) Jacques DANJOU, laboureur, né en 1675, décédé à La Colombe (Manche) le 30 mars 1747, à l'âge
de soixante-douze ans 405.
Il s'est uni avec Catherine LEROY .

193) Catherine LEROY.

194) Jean LENOIR, décédé après 1729.
Il s'est uni avec Perrine LAUREY .
195) Perrine LAUREY, née à une date inconnue 406.

Marie d’ANJOU épouse de Charles VII Aucun rapport trouvé avec la famille Danjou !
400
401
402
403
404
405
406

sosa http://gw3.geneanet.org/npcgenealogie?lang=fr;pz=jean+marie;nz=bonnel;ocz=0;p=jean+baptiste+joseph;n=lecomte
Ref ad 59 net page 38//692 acte en Latin.
possible , pas de registre pour cette période
réf http://gw0.geneanet.org/bouly59?lang=fr;pz=alfred+henri;nz=feutrie;ocz=0;p=marie+catherine;n=luthun;oc=4
http://gw0.geneanet.org/bouly59?lang=fr;pz=alfred+henri;nz=feutrie;ocz=0;p=marie+catherine;n=luthun;oc=4
Décédé hier. Te Guillaume et Thomas (tisserands) ses fils . Thomas Danjou (laboureur ) son gendre & Jean Lenoir . Réf AD 50 net P. 77/232
on trouve avant 1700 l'orthographe Launay pour le nom
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196) Guillaume DANJOU, fils de Jean DANJOU ((c) 1634-1699).
Il s'est uni avec
197) Jeanne LARIGOT, née en 1650, décédée à La Colombe (Manche) le 5 mars 1710, à l'âge de
soixante ans 407.

198) Jean LENOIR : Voir en 194
199) Perrine LAUREY : Voir en 195
220) Germain FRULEUX.
Il s'est uni avec
221) Jeanne LEROY, fille d'Anselme LEROY et Péronne LEFRANCQ.

224) Jean Baptiste LIENART.
Il s'est uni avec
225) Pétronille LECENS.

228) Pierre BUISINE, charron carlier, fils de Charles BUISINE (1615-< 1683) et Françoise BUISINE, né
à Beaucamps-Ligny (Nord) le 9 février 1639 408, y décédé le 7 avril 1728, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans.
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, le 14 mai 1674, à Wavrin (Nord) avec

229) Christine LIBERT, née en 1649.

230) Jean ISBLED, fils de Michel ISBLED et Péronnelle DELEFORTRIE, né à Beaucamps-Ligny (Nord)
en 1665, y décédé le 4 mars 1744, à l'âge de soixante-dix-neuf ans 409.
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 25 février 1699 à Beaucamps-Ligny (Nord) avec
231) Anne RIDEZ, née en 1673 410, décédée à Beaucamps-Ligny (Nord) le 26 octobre 1747, à l'âge de
soixante-quatorze ans 411.
232) Louis WGEUX, fils de Jean WGEUX et Marguerite SOHIER, né à une date inconnue 412, décédé à
Radinghem-en-Weppes (Nord) avant 1750.
Il s'est uni avec
233) Marie Hélène DELOS, fille de Pierre DELOS et Marguerite MARIAGE (°1635), née en 1665,
décédée à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 5 janvier 1750, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans 413.
407
408
409
410
411
412
413

te Guillaume, Gilles et Jean Danjou ses fils; Réf Ad 50 net La colombe page n° : 322 /553
ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin?lang=fr&m=N&v=DANJOU
pas vu d'acte en ligne
Ref http://gw1.geneanet.org/fhelenport?lang=fr;p=michel;n=isbled
Te Michel Isbled son fils; Réf Ad 59 net page 181/830
ref sosa http://gw2.geneanet.org/jlqrcg?lang=fr;pz=martin+francois;nz=gervais;ocz=0;p=louys;n=wgeux

Elle est veuve , Te Pierre albert et Jean Baptiste Wgeux ses enfants;
Réf Ad 59 net page 315/692 voir http://www.filet.org/Voir/De1750Delos.png
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238) Pierre Antoine CAIGNET, fermier, fils de Pierre CAIGNET ((c) 1655-1716) et Marie Anne
WGEUX ((c) 1660-1740), né à Escobecques (Nord) le 30 janvier 1684 414, décédé à Ennetières-en-Weppes
(Nord) le 22 janvier 1756, à l'âge de soixante et onze ans.
Il s'est marié, à l'âge de moins de dix-neuf ans, avant 1704 avec
239) Marie Marguerite DELECROIX.

248) Jacques LECOMTE.
Il s'est marié 415 le 29 avril 1680 à Wasquehal (Nord) avec
249) Petronille SEGARD.

250) Nicolas DELERUE, fils de Louis DELRUE et Jeanne DELBECQUE, né à Wasquehal (Nord) le 10
août 1659. Il s'est marié 416, à l'âge de vingt-deux ans, le 25 juillet 1682 à Wasquehal (Nord) avec
251) Marguerite Jeannine ROUSSEL, fille d'Arthur ROUSSEL et Jeanne LECOMTE, née à Wasquehal
(Nord) le 2 juin 1662.

252) Antoine TEMPREMENT.
Il s'est uni avec
253) Jeanne MANTEZ.

254) Pierre LUTHUN, fils de Robert LUTHUN et Catherine MARIAGE, décédé à Radinghem-enWeppes (Nord) le 19 juin 1715,417. Il s'est marié en 1686 avec
255) Catherine DELECROIX, décédée à Radinghem-en-Weppes (Nord) le 2 septembre 1745 418.
GÉNÉRATION IX

392) Jean DANJOU, né en 1634, décédé à La Colombe (Manche) le 17 janvier 1699 419.
442) Anselme LEROY, fils d'Anselme LEROY et Jeanne HAYART, né à une date inconnue 420.
Il s'est uni avec
443) Péronne LEFRANCQ, fille de Maximilien LEFRANCQ et Péronne LEBLOND

414
415
416
417
418
419
420

réf http://gw2.geneanet.org/jeansalin
sosa http://gw3.geneanet.org/npcgenealogie?lang=fr;pz=jean+marie;nz=bonnel;ocz=0;p=jean+baptiste+joseph;n=lecomte
ref sosa http://gw3.geneanet.org/npcgenealogie?lang=fr;pz=jean+marie;nz=bonnel;ocz=0;p=nicolas;n=delerue
ref http://gw0.geneanet.org/bouly59?lang=fr;pz=alfred+henri;nz=feutrie;ocz=0;p=pierre;n=luthun
registre net illisible
te Julian et Guillaume ses fils; Réf Ad 50 net La colombe page N° 218/553
ref http://gw2.geneanet.org/jpdw?lang=fr;pz=marie;nz=verly;ocz=0;p=jeanne;n=leroy
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456) Charles BUISINE, fils de Jehan BUISINE ((c) 1585-1632) et Barbe RICOULT (1580-1642), né à
Beaucamps-Ligny (Nord) en 1615 421, y décédé avant 1683, à l'âge de moins de soixante-huit ans.
Il s'est marié 422, à l'âge de vingt et un ans, le 18 novembre 1636 à Beaucamps-Ligny (Nord) avec
457) Françoise BUISINE, fille de Laurent BUISINE (1590-1648) et Anne MALAGIER (1590-> 1648).

460) Michel ISBLED.
Il s'est uni avec
461) Péronnelle DELEFORTRIE.

464) Jean WGEUX.
Il s'est uni avec
465) Marguerite SOHIER.

466) Pierre DELOS.
Il s'est uni avec
467) Marguerite MARIAGE, fille de Jean MARIAGE et Jeanne BILLAUD, née en 1635 423.

476) Pierre CAIGNET, laboureur charpentier, fils d'Antoine CAIGNET (†< 1683) et Marie Catherine
DUMETZ, né à Beaucamps-Ligny (Nord) en 1655 424, décédé à Escobecques (Nord) le 24 octobre 1716, à
l'âge de soixante et un ans.
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 30 avril 1682 à Escobecques (Nord) avec
477) Marie Anne WGEUX, née en 1660 425, décédée à Escobecques (Nord) le 4 juin 1740, veille de la
Pentecôte, à l'âge de quatre-vingts ans.

500) Louis DELRUE.
Il s'est uni avec
501) Jeanne DELBECQUE.

502) Arthur ROUSSEL.
Il s'est marié 426 le 26 juin 1661 à Croix (Nord)
avec
503) Jeanne LECOMTE.

508) Robert LUTHUN.
Il s'est uni avec
509) Catherine MARIAGE.
421
422
423
424
425
426

Ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin
réf http://gw2.geneanet.org/jeansalin?lang=fr&m=N&v=DANJOU
réf sosa http://gw5.geneanet.org/rcrespel?lang=fr;pz=marie+martine;nz=delespierre;ocz=0;p=jean;n=mariage
réf http://gw2.geneanet.org/jeansalin
ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin
ref sosa http://gw3.geneanet.org/npcgenealogie?lang=fr;pz=jean+marie;nz=bonnel;ocz=0;p=marguerite+jeanine;n=roussel
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GÉNÉRATION X

884) Anselme LEROY.
Il s'est uni avec
885) Jeanne HAYART.

886) Maximilien LEFRANCQ.
Il s'est uni avec
887) Péronne LEBLOND.

912) Jehan BUISINE, né en 1585, décédé en 1632, à l'âge de quarante-sept ans.
Il s'est uni avec
913) Barbe RICOULT, née en 1580 427, décédée à Beaucamps-Ligny (Nord) en 1642, à l'âge de soixante
et un ans.

914) Laurent BUISINE, greffier notaire, fils d'Antoine BUISINE (1560-< 1612) et Catherine
LERNOULD (1560-> 1615), né à Beaucamps-Ligny (Nord) en 1590 428, y décédé en 1648, à l'âge de
cinquante-huit ans. Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1613 avec
915) Anne MALAGIER, née en 1590, décédée après 1648, à l'âge de cinquante-huit ans au moins.

934) Jean MARIAGE.
Il s'est uni avec
935) Jeanne BILLAUD.

952) Antoine CAIGNET, fils de Jean CAIGNET et Antoinette LERNOULD, décédé avant 1683.
Il s'est uni avec
953) Marie Catherine DUMETZ.
GÉNÉRATION XI

1828) Antoine BUISINE, notaire, fils d'Andrieu BUISINE (1530-< 1595) et Magdeleine CARPENTIER
(1535-> 1632), né à Beaucamps-Ligny (Nord) en 1560, décédé avant 1612, à l'âge de moins de cinquante
et un ans. Il s'est uni avec

1829) Catherine LERNOULD, fille de Jehan LERNOULD (†1591) et Catherine DECORTE, née à
Beaucamps-Ligny (Nord) en 1560, y décédée après 1615, à l'âge de cinquante-quatre ans au moins.

1904) Jean CAIGNET.
Il s'est uni avec
1905) Antoinette LERNOULD, fille de Jacques LERNOULD et Claudine LEFEBVRE.

427
428

sosa http://gw3.geneanet.org/nomor?lang=fr;pz=rodrigue;nz=romon;ocz=0;p=jehan;n=buisine
ref http://gw2.geneanet.org/jeansalin?lang=fr&m=N&v=DANJOU
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GÉNÉRATION XII

3656) Andrieu BUISINE, bailly receveur, fils de Jehan BUISINE et Jeanne LHERNOULD, né à Saillysur-la-Lys (Pas-de-Calais) en 1530, décédé à Beaucamps-Ligny (Nord) avant 1595, à l'âge de moins de
soixante-quatre ans 429.
Il s'est uni avec
3657) Magdeleine CARPENTIER, née en 1535, décédée après 1632, à l'âge de quatre-vingt-seize ans au
moins.

3658) Jehan LERNOULD, fils de
Gilles "Josse" LERNOULD (1500-1591) et Marie LELEU,
décédé à Beaucamps-Ligny (Nord) le 2 avril 1591 430.
Il s'est uni avec
3659) Catherine DECORTE.

3810) Jacques LERNOULD.
Il s'est uni avec
3811) Claudine LEFEBVRE.

GÉNÉRATION XIII

7312) Jehan BUISINE.
Il s'est uni avec
7313) Jeanne LHERNOULD.

7316) Gilles "Josse" LERNOULD, né en 1500,
décédé à Deûlémont (Nord)
le 11 janvier 1591, à l'âge de quatre-vingt-onze ans 431.
Il s'est uni avec
7317) Marie LELEU.

Deulemont, l’écluse sur la Deûle

©º°¨

429

¨°º©

ref http://gw0.geneanet.org/amiseray?lang=fr;pz=annie+marguerite+jeanne;nz=miseray;ocz=0;p=andrieu;n=buisine

430

Censier du Grand Fau / Me Brasseur/Bourgeois de Lille par achat 04 04 1544;
réf sosa http://gw0.geneanet.org/amiseray?lang=fr;pz=annie+marguerite+jeanne;nz=miseray;ocz=0;p=jehan+dit+daniel;n=lernould

431

Censier de deux treilles à Deulemont, bourgeois d'Ypres Belgique
sosa ref http://gw0.geneanet.org/amiseray?lang=fr;pz=annie+marguerite+jeanne;nz=miseray;ocz=0;p=gilles+dit+josse;n=lhernould
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3 – 5. Données sur le net et les cousins présents.

Toutes ces données sont visibles sur mon site www.filet.org
Egalement sur le site des généalogistes « Geneanet » pour y voir la base des noms, il faut s’y inscrire mais il est
le seul gratuit et le plus important.
http://gw2.geneanet.org/jlfilet

Toutes les personnes ci-dessous avec la mention Arbre sont des cousins pour partager avec vous un même couple
d’ancêtres.
Il est possible de voir leurs données en remplaçant dans l’adresse ci-dessus mon identifiant « jlfilet »
Par celui indiqué en bout de ligne après geneanet.
Arbre d’Eric Bouteiller famille Aubertin geneanet ericbouteiller
Arbre se Michel Billaux famille Billaux geneanet mbillaux1
Arbre de Jean Chretien famille Bourbeaux geneanet lejeannot
Arbre de Marc Lanselle famille Bricout geneanet marclanselle
Arbre d’Annie Becu –Miseray famille Buisine geneanet amiseray
Arbre de leon Romon famille Buisine geneanet nomor
Arbre Rodolphe Ducoin famille Buisine geneanet irene7
Arbre de Claudie Rouanet famille Carlier geneanet claudierouanet
Arbre de Jacky Foubert famille Jeanne de France geneanet jfoubert
Arbre de Michel Normand famille De France geneanet gimi1
Arbre de famille Delhaye geneanet franck6
Arbre de Robert Denoyelle famille Denoyelle geneanet skaidi
Arbre de Sabine Gouley famille Dubois geneanet gouleysabine
Arbre de Pierre Yves Gaveau famille Fauvarque geneanet pygaveau
Arbre de Jules Maislier famille Gavroy geneanet lisamer
Arbre de Jean Marie Bonnel Famille Lecomte Temprement geneanet npcgenealogie
Arbre de Jean Jacques Beguin familles lefevre Watbot geneanet : bjj
Arbre de Jean Michel Dassonville famille Lienart geneanet dass
Arbre de Pierre Lobry famille Lobry geneanet pierre01
Arbre de Robert Crespel famille Mariage geneanet rcrespel
Arbre de Jean Cuny famille Neveux geneanet jelumac
Arbre de Michel Dardare . familles Neveu de Montmédy geneanet : fanrib
Arbre de Roberte Poisson famille Paringaux geneanet psavclq
Arbre d’Orianne Albert famille Pingal et Aubertin geneanet orial
Arbre de Benoit Raout famille Proix geneanet braout
Arbre de bertrand Maillard famille Terrien geneanet bmgenealogie2
Arbre de Jean Duhayon famille Wgeux geneanet jeanduhayon
Arbre de martin et Marie Gervais famille Wgeux geneanet jlqrcg joelle-luce.gervais@wanadoo.fr
Données de Chantal Merkes famille Logez geneanet c853
Données de Jean luc Dumoulin famille Marlot geneanet jnlcdum
Données de Laurent Waymel famille Flavignie geneanet laurentwaymel

Il y a aussi les archives départementales sur le net (presque toutes). Il manque le Pas de Calais.

