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Les THIONVILLE 

une famille de notaires de la Guadeloupe 

Bernadette Rossignol (décembre 2020) 

 
 
 
Les généalogistes qui d’intéressent à la Guadeloupe connaissent bien les notaires 
THIONVILLE et leurs riches minutes : 
 
 
Louis Adrien THIONVILLE notaire à la Désirade au moins de 1817 à décembre 1823 puis à 

Pointe à Pitre de janvier 1824 à 1834 et de nouveau à la Désirade d’avril 1850 à 1856. 
Henry Auguste Adrien THIONVILLE son fils, notaire à Pointe à Pitre, de janvier 1835 

(reprenant l’étude de son père) à août 1864 
Louis Gabriel Antoine THIONVILLE, notaire à Pointe à Pitre d’août 1864 (reprenant l’étude 

de son frère Auguste) à décembre 1872  
Ses successeurs furent Jean François puis Louis Guilliod (1872-1902), René Ruillier (1895-

1928), Jean Lignières (1928-1947), Victor Descamps (1948-1956). Minutes disparues 
dans un incendie le 26 octobre 1960. 

Marie Paul Jean THIONVILLE, né en 1905, reprend l’étude vers 1950 
et Jean Paul THIONVILLE, son fils, né en 1939, lui succède, vers 1980, jusque vers 2010 1.  
 
 
 Il y a de nombreuses années, nous avions échangé avec René Thionville, qui demeurait 
à La Nouvelle Orléans où nous avons eu le plaisir de faire sa connaissance, en 1990.  
 Il nous avait communiqué la généalogie qu’il avait établie, nous demandant si nous 
pouvions la compléter. Il avait aussi des informations personnelles sur certaines des 
branches aux XIXe et début XXe siècle. Nous avons donc commencé à nous en occuper 
mais c’est finalement Marily Gouyé-Pétrélluzzi qui s’en est chargée et la lui a envoyée 
directement. 

Des échanges sur la Liste GHC nous ont remis en mémoire cette généalogie et nous 
avons constaté que certaines branches avaient été mises de façon détaillée sur Geneanet, 
par plusieurs personnes et en particulier par Charlotte Vangout (m658), Boris Damilleville 
(bodal1958), Yves Marsolle (ymarsolle).  
 Les recherches que nous avions faites complétant en partie ces généalogies, nous 
avons décidé de la mettre au net et de la publier. Nous préciserons bien sûr les auteurs de 
branches que nous connaissions peu ou pas du tout, et nous les remercions. Les actes 
d’état civil et tables des naissances, mariages, décès en ligne sur le site des ANOM pour 
les actes les plus récents nous ont permis d’actualiser nos anciennes recherches. 
 
  

 
1 Tous nos remerciements à Sainte Croix Lacour pour les informations après Louis Thionville. 

https://www.geneanet.org/profil/bodal1958
https://www.geneanet.org/profil/ymarsolle
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Champagne puis Paris 
 
La famille THIONVILLE est anciennement implantée, depuis le début du XVIIe siècle au 
moins, à Vieux lès Asfeld en Champagne (d’abord nommée Vieux lès Avaux) (Ardennes, 
08), à 25 km au nord de Reims. Nous ne reprendrons pas les nombreuses branches qu’on 
trouvera sur Geneanet, nous limitant à l’ascendance directe du premier parti pour la 
Guadeloupe, que nous devons à Roger Fondrillon (roger08f).  
Cependant il donne pour père à Louis Adrien THIONVILLE, qui partira pour la Guadeloupe, 
Ponce Thionville baptisé le 07/07/1715, fils de Christophe et Françoise DABRE… mais cet 
enfant est mort à un an le 07/07/1716 ! 
L’énorme et précieux travail des « Familles parisiennes » nous permet de rectifier 
l’ascendance de Louis Adrien et de le rattacher à la filiation champenoise, grâce à Christine 

Meauchaussée (cgmb ) qui donne les enfants de Jean Thionville. 
 
 
I Nicolas THIONVILLE 

x /1615 Marguerite BROCHÉ 
 
II Ponce THIONVILLE 

procureur fiscal 
o ca 1615 
+ 06/10/1692 Vieux lès Asfeld (08) 
x /1657 Laurence ROUTHY, fille de Jean et Antoinette PETIT 

o ca 1615 
+ 31/05/1682 Vieux lès Asfeld 

 
III Jean THIONVILLE 

vigneron 
o ca 1657 
+ 01/06/1732 Vieux lès Asfeld 
ax 19/06/1679 Vieux lès Asfeld, Florence BROCHÉ, fille de Toussaint et Perrine 

ROMAGNY 
d’où Christophe (ax 1710 Françoise DABRE, bx 1726 Claudine DIZY) , Ponce, Claude, 

Remiette, Elisabeth, Elisabeth, Suzanne, Henry et Martine 
bx 15/02/1695 Elisabeth BARBE, fille de + Nicolas et Jeanne BARA 
d’où Madeleine, Catherine, Médard, Pierre, Jean Jacques et François Louis 

 
Nous avons mis en gras les prénoms des enfants (en soulignant Ponce, le grand-père de 
Louis Adrien) dont Christine Meauchaussée ignore le sort et que nous retrouvons à Paris. 
 
Les registres de tutelles, actes de notoriété, contrats de mariage, inventaire après décès, 
patiemment relevés et indexés par les bénévoles de Familles parisiennes, font apparaître 
tout un groupe d’artisans parisiens arrivés à Paris au début du XVIIIe siècle, boutonniers, 
poëliers, et surtout tabletiers. Ces derniers étaient fabricants de tablettes de jeux et de 
toutes sortes de petits objets  
 

« Les maîtres tabletiers ne font qu'un corps avec les peigniers. Leurs ouvrages particuliers 
sont des tabliers pour jouer aux échecs, au trictrac, aux dames, au renard avec les pièces 
nécessaires pour y jouer, des billes et billards, des crucifix de buis ou d'ivoire, d'où ils sont 

https://www.geneanet.org/profil/roger08f
https://www.geneanet.org/profil/cgmb
https://www.geneanet.org/premium/?utm_campaign=premium-tunnel&utm_content=arbre-premium-footer&utm_medium=site&utm_source=geneanet#xtatc=INT-1-[arbre-premium-footer]||
https://fr.wiktionary.org/wiki/peignier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trictrac
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appelés tailleurs d'images d'ivoire enfin toutes sortes d'ouvrages de curiosité de tour tels 
que sont les bâtons à se soutenir, les montures de cannes, de lorgnettes et de lunettes, 
les tabatières, ce qu'on appelle des cuisines, des boites à savonnettes, & où ils emploient 
l'ivoire et toutes espèces de bois rares qui viennent des pays étrangers comme buis, 
ébène, brésil, noyer, merisier, olivier. Le domaine du tabletier est la tabletterie. »  

Le tabletier fait des pièces de tour délicates et une infinité de petits ouvrages en bois, en 
or, en écaille, en concordataire avec des billes de toutes taille, en corne, en nacre et en 
ivoire ; les dames pour le jeu de dames, les pièces pour le jeu d’échecs, les dominos ; des 
peignes, des bijoux, des étuis, boîtes, éventails, etc.  2 

 
Voici ce que l’on peut reconstituer sur ceux des enfants des deux mariages du vigneron 
champenois Jean Thionville qui se trouvaient à Paris. En gras la filiation directe et les époux 
des filles. 
 
Jean THIONVILLE 

vigneron puis « praticien au village de Vieux lès Avaux en Champagne diocèse de Reims » 
(cité en 1735 au contrat de mariage de son dernier fils François Louis) 
o ca 1657, fils de Ponce et Laurence ROUTHIER 
+ 01/06/1732 Vieux lès Asfeld ; environ 75 ans 
ax 19/06/1679 Vieux lès Asfeld, Florence BROCHÉ ou BROCHET, fille de Toussaint et 

Perrine ROMAGNY 
bx 15/02/1695 Vieux lès Asfeld, Elisabeth BARBE, fille de + Nicolas et Jeanne BARA 

+ 02 (+) 03/02/1743 Vieux lès Asfeld ; environ 78 ans 
 

a2 Ponce THIONVILLE   
o et b 22/02/1682 Vieux lès Asfeld  
maître tabletier (témoin au contrat de mariage 03/07/1731 de sa sœur Suzanne) 
maître peignier-tabletier le 13/051733, subrogé tuteur des enfants de + Jean Joseph 

Thierry, marchand peignier-tabletier et Louise Gesnier sa veuve (Y5283 registre des 
IAD)  

x NN 
d’où : 

Antoine THIONVILLE 
marchand tabletier à Paris, rue de la Croix, paroisse Saint Nicolas des Champs en 

1766, cousin germain des enfants mineurs de François Louis THIONVILLE (b6) 
x ca 1743 Marie Anne POITEVIN 3 
(voir ci-après) 

a3 Claude THIONVILLE 
o et b 03/10/1683 Vieux lès Asfeld  
maître tabletier (témoin aux contrats de mariage 03/07/1731 de sa sœur Suzanne et 

07/03/1734 de son frère François Louis) 
  

 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabletier 
3 David Quénéhervé, bretoncreole sur Genanet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89caille_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corne_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nacre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dames
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89checs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominos_(jeu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabletier
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a4 Remiette THIONVILLE 
o et b 14/01/1685 Vieux lès Asfeld  
+ 1730/ (notoriété 06/03/1730 ET/LII/240) 
x 24/01/1712 (Cm RE/LXXXIV/3)Jacques Antoine HEBERT, maître chandelier à Paris, 

fils de Jacques 
+ 21/10/1720, sans enfant 

a7 Suzanne THIONVILLE 
ax Gilbert MAILLET, maître tisserand 
d’où un enfant (probablement Anne Maillet x Jean Baptiste Marais, parents de Marie 

Anne Maillet o 27/01/1750, parents décédés en 1770, avis des parents pour mariage 
dont Ponce Antoine Thionville, cousin maternel 4) 

témoins en 1731 ses frères Ponce et Claude Thionville, maîtres tabletiers 
bx 03/07/1731 (Cm ET/LXXXIX/403) Charles Nicolas VAQUERIE dit LIBON, 

compagnon tisserand, veuf sans enfant 
o Picardie 

b6 François Louis THIONVILLE 
marchand boutonnier à Paris, quai Pelletier paroisse Saint Gervais 
majeur en 1734 
+ avant le 20/06/1766 (Y4891B, tutelles ; était héritier de plusieurs membres de sa 

famille maternelle BARBE) 
x 07/03/1734 (Cm ET/XXX/259) Jeanne Agnès CHAUDRON, mineure, demeurant rue 

Montorgueil paroisse Saint Sauveur, fille de Jacques, maître passementier boutonnier 
demeurant ordinairement à Fontainebleau, et + Jeanne TAUTIN 
+ /1766 

d’où : 
Marie Jeanne THIONVILLE 

o ca 1741 (24 ans ½ en juin 1766) 
x Jean Pierre OUDART, compagnon galonnier 

Noël François THIONVILLE 
o ca 1744 (21 ans en juin 1766) 

Louis François THIONVILLE 
o ca 1746 (19 ans en juin 1766) 

Antoine François THIONVILLE 
o ca 1748 (17 ans en juin 1766) 

parents des enfants en 1766 : 
Antoine THIONVILLE, maître tabletier à Paris rue de la Croix, paroisse Saint Nicolas 

des Champs, cousin germain 
Charles Neiftreich, poellier du roy, grande rue du faubourg Saint Antoine, paroisse 

Sainte Marguerite, cousin paternel à cause de Catherine Thionville sa femme 
 
 
Grâce à David Quénéhervé, bretoncreole sur Geneanet, nous connaissons le premier 
mariage de Ponce Antoine Thionville, fils d’Antoine, son fils aîné, avec les informations sur 
ce dernier, et la date du remariage avec Gabrielle Félix 
 
  

 
4 AN Y4936, 15/02/1770, avis pour mariage d’Anne Elisabeth Marais, mineure. 
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Antoine THIONVILLE 
marchand tabletier à Paris, rue de la Croix, paroisse Saint Nicolas des Champs en 1766 
x ca 1743 Marie Anne POITEVIN 
d’où 

 
Ponce Antoine THIONVILLE 

bourgeois de Paris y demeurant cour du Palais paroisse de la Sainte Chapelle en 
1770 5 ; employé au bureau de la volaille en 1780 6 ; employé aux fermes en 1784 ; 
vérificateur au bureau des domaines nationaux 

o ca 1745 Paris 
+ 1795 Paris 
(Cm 29/12/1765, RE/X/13) 
ax 15/11/1766 Paris, Anne Charlotte CHAUVRY, fille de Claude et Elisabeth Louise 

MARAIS 
+ 20/04/1779 Paris 7 
bx 11/01/1781 Paris, Gabrielle FELIX 

+ 1817/ signe au x de 2 Marie Gabrielle 
d’où 

 
a1 Jean Baptiste Antoine THIONVILLE 

percepteur des contributions directes en 1806 
o ca 1776 Paris (29 ans au mariage) 
+ 04 d 05/07/1846 Melun (Seine et Marne, 77), hospice civil ; 69 ans 
x 16/07/1806 Voutenay sur Cure (Yonne, 89), Anne Pierrette Éléonore CHAUCHON, fille 

de+  Jean et Marie Gabrielle LAUREAU, 50 ans 
o ca 1773 Voutenay (23 ans au mariage) 
bx 21/09/1847 Semizellles (89), Georges JOSSIER 

 
C’est en Guadeloupe que nous retrouverons Gabrielle Félix, veuve, et ses enfants Louis 
Adrien et Marie Gabrielle 
 
b1 Louis Adrien THIONVILLE 

o 22 b 24/05/1784 Paris St Eustache (dossier LH ) 
voir ci-après 

 
b2 Marie Gabrielle THIONVILLE 

o 20/12/1782 Paris 
+ 21/06/1827 Paris ; veuve, 45 ans ; décédée rue Chanoinesse n° 12 ; 2 signatures 

Thionville 
(+) Père Lachaise 8 
x 12/02/1817 Pointe à Pitre, Joseph Mathieu Marseille HERMITTE, fils de + Joseph, 

négociant et armateur à Marseille, et + Marguerite Rose PARET 
sous-commissaire de la Marine à Pointe à Pitre 

 
5 AN Y4936, registre des tutelles, 15/02/1770, avis pour mariage d’Anne Elisabeth Marais, fille de + Jean 

Baptiste, bourgeois de Paris (+ 09/04/17(8), et + Marie Anne Maillet sa femme (+ 17/01/1760 Paris, paroisse 

Saint Méry), dont il est cousin maternel 
6 Acte de tutelle de son fils Jean Baptiste Antoine, AN Y4936, registre des tutelles, Y5065B. 
7 Date mentionnée dans l’acte de tutelle de son fils. 
8 Paris, Notre Dame de Paris, AD75, D6J/1079, sur Geneanet. 
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o 08/12/1780 Marseille 
+ ca 1820 

Elle renonce à la communauté d’avec son mari et ses droits sont liquidés par Me Louis 
Besnié le 15/07/1820  

 

 

Guadeloupe 
 
 

Louis Adrien THIONVILLE 
 
 
Louis Adrien THIONVILLE, né à Paris le 22 mai 1784, passa à la Guadeloupe en l'an XI 
comme secrétaire de l'Etat major général de l'armée de Guadeloupe, par nomination du 
Capitaine général ERNOUF.  
Il y fit venir sa mère veuve et sa sœur Marie Gabrielle à une date que nous ignorons. 
 
Il était commissaire civil et de police à la Pointe à Pitre quand il y épousa, le 8 vendémiaire 
XIV (30/09/1805) Henriette COLLIN, née à la Pointe à Pitre en 1785, fille d’Henri, négociant, 
et de Marie DALBON. La mère et la fille avaient été recensées, seules, au Port de la Liberté 
(Pointe à Pitre) en l’an V : Rosalie DALBON femme COLLIN, 40 ans, marchande, et 
Henriette COLLIN, sa fille, 10 ans 
Sur les parents de son épouse, voir notre article dans GHC 22 (décembre 1990), p. 238-
239 « Un surprenant changement d’identité » 9 et GHC 52 (septembre 1993) p. 862. 
 
Notaire, président du conseil de ville de Pointe à Pitre, il fut fait chevalier de la Légion 
d’honneur le 3 novembre 1827 10. 
 
Il rédige lui-même le 21 mars 1828, sur 7 pages, ses états de service qui figurent dans son 
dossier de Légion d’honneur et que nous reproduisons étant donné son intérêt, non 
seulement pour sa carrière mais aussi pour la précision de la chronologie d’une période 
complexe de l’histoire de la Guadeloupe : 
 
- commis de la poste aux lettres de l’armée d’observation de la Gironde en Espagne, du 

6 floréal 9 au 4e jour complémentaire 10 (26/04/1801 à 21/09/1802) ; 
- nommé le 10 germinal 11 (31/031803), par le capitaine général Ernouf, secrétaire de l’Etat 

major général de l’armée de la Guadeloupe, part pour Nantes avec des dépêches 
ministérielles et, malgré des bruits de guerre, s’embarque sur un brick de 108 tonneaux, 
le seul dont les armateurs avaient consenti à courir le risque ; de relâche à Quiberon il 
réclame le Moniteur annonçant la guerre avec l’Angleterre et apporte cette pièce à Ernouf 
à la Guadeloupe, avec les dépêches qui lui avaient été confiées 

- le 14 frimaire 13 (05/12/1804), nommé par Roustagnenq, préfet par intérim, commis de 
1ère classe dans l’administration de la marine, pour travailler sous les ordres de M. de 
Château Giron, sous-préfet à Pointe à Pitre ; démissionne le 16 fructidor 12 (26/07/1804) 
après le décès de M. de Château Giron 

 
9 http://www.ghcaraibe.org/bul/ghc022/p0238.html  

http://www.ghcaraibe.org/bul/ghc052/p0862.html  
10 LH/2593/68. 

http://www.ghcaraibe.org/bul/ghc022/p0238.html
http://www.ghcaraibe.org/bul/ghc052/p0862.html
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- le 17 thermidor 13 (05/08/1805), nommé par Ernouf commissaire civil et de police 
remplissant les fonctions de maire à la Pointe à Pitre ; il trouve un déficit de 26 063 livres 
14 sols 6 deniers dans la caisse communale et relève le crédit de l’administration en 
donnant sa signature privée pour satisfaire les créanciers de la ville et fournit des pompes 
à incendies nouvellement réparées quand le feu se manifeste quai Tabanon chez M. Jarry 

- le 23 thermidor 13 (11/08/1805), capitaine major second de la milice du 4e bataillon par 
brevet d’Ernouf et en cette qualité chargé par le gouvernement de la levée des chasseurs 
de couleur soldés, appelés au quartier général de l’armée 

- janvier 1808 : bill du congrès américain défendant aux capitaines de navires de sortir des 
ports des Etats Unis ; augmentation du prix des farines et des produits de première 
nécessité à la Guadeloupe ; décision d’une juste répartition des approvisionnements ; 
exécution de cet arrêté confiée au commissaire civil et de police Thionville 

- juin 1808 : nommé président du comité central des approvisionnements de l’armée 
- décembre 1809 : nommé vice-président du conseil extraordinaire des notables pour le 

maintien du bon ordre en Grande Terre à l’annonce de l’attaque de la colonie par les 
Anglais ; reste enfermé dans le fort Fleur d’Épée avec M. Fournier, chef du 4e bataillon 
des milices et l’élite des 4e, 5e et 6e bataillon ; dépositaire des drapeaux qui furent 
conservés sans profanation 

- 10 février 1810, donne sa démission au colonel Barnes, commandant de la Grande Terre, 
le jour où il prend possession de la Pointe à Pitre après la capitulation du 5 février ; resté 
créancier de 30 932 livres pour avances faites à la ville 

- 15 septembre 1810, « arrêté dans le sein de sa famille quelques jours avant la mesure 
générale prise par l’amiral Cochrane pour déporter de la colonie 80 pères de familles et 
négociants de la Pointe à Pitre soupçonnés de manque d’attachement au gouvernement 
anglais » ; conduit dans les prisons d’Angleterre dans le vaisseau à trois ponts le William 
Royal mouillé à Spithead près Portsmouth 11 puis détenu 19 mois dans le vaisseau ponton 
La Vengeance ; enfin envoyé sur parole à Thames sous le cautionnement du chevalier de 
Crespigny 

- 30 octobre 1813, renvoyé en France sur parole à ses frais, débarqué à Morlaix du 
parlementaire anglais Good Intent ; se rend à Paris à ses frais 

- 2 septembre 1814, embarqué sur le vaisseau Le Lis à Brest, par ordre de Malouet ministre 
de la marine et des colonies, pour retourner dans ses foyers à la Guadeloupe 

- 7 janvier 1815, nommé commissaire de police de l’arrondissement de la Grande Terre à 
la résidence de la Pointe à Pitre 

- 12 août 1815, démissionnaire à l’arrivée des Anglais à la Pointe à Pitre 
- septembre 1817, commission de notaire royal à la résidence de la Désirade où il est resté 

3 ans sur une de ses propriétés 
- 1er janvier1821, nommé conseiller de ville à la Pointe à Pitre 
- 15 mai 1822, commission de notaire à la résidence de la Pointe à Pitre 
- 23 mai 1823, nommé président du conseil de ville 
- 18 avril 1827, commission de notaire du gouvernement et de la vacance 
- 15 mai 1827, démission des fonctions de président du conseil de ville à la naissance de 

son 8e enfant 
 
Louis Thionville aurait acheté en 1810 les deux îles de la Petite Terre à Dumanoir, en 
règlement d’une dette hypothécaire, y établit une cotonnerie avec une trentaine de 

 
11 F/7/4331. 
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personnes qui, la nuit, allumaient des feux pour que les bateaux ne s’échouent pas sur les 
récifs. Des membres de la famille y restèrent jusqu’au cyclone de 1928 12. 
Le 2 mai 1838 M. et Mme Louis Adrien Thionville font donation à la ville de Pointe à Pitre 
d’un terrain sur l’île de la Petite Terre pour y construire un phare 13. Le 8 juillet 1840, 
Thionville, propriétaire des îles de la Petite Terre, dépendance de la commune de Désirade, 
établit un rapport manuscrit de 20 pages concernant la construction du phare en pierre de 
taille 14. 
 
Le 8 février 1843 dans le terrible tremblement de terre qui détruisit la ville de la Pointe à 
Pitre, la famille Thionville fut particulièrement éprouvée 15.  
 
Sont décédés la femme du notaire, une de leurs filles et un petit-fils : 
 
265 THIONVILLE dame née COLLIN / Marie Henriette / 56 a / F / [fille de] COLLIN (Henry) 

et DALBON (Marie Rose Blandine) / [épouse de] THIONVILLE (Louis Adrien) / propriétaire 
/ Pointe-à-Pitre / rue d'Arbaud 21 

 
266 THIONVILLE Marie Octavie Henriette / 15 a / [etc. : leur fille]  
 
267 THIONVILLE François Félix Adrien / 5 a / H / [fils de] THIONVILLE Auguste Henri 

Adrien et BREFFORD Marie Stéphanie / [même adresse : leur petit-fils]. 
 
Mais l’intérêt général passant avant le chagrin familial, Thionville réagit en notaire et œuvra 
pour la reconstitution des minutes notariales détruites. Sur la Liste GHC, Sandra Moqaddem 
a fait état d’un arrêté publié dans le bulletin officiel de la Guadeloupe de février 1848 (p. 128, 
arrêté 84) : 
 
« Allocation d’une indemnité de 12.000 F à M. Thionville, ancien notaire à la Pointe-à-Pitre : 
Paris, le 21 décembre 1847, Louis-Philippe, Roi des Français […] Article unique : un crédit 
est ouvert à l’administration de la colonie jusqu’au concurrence de la somme de douze mille 
fr. sur l’exercice 1847, pour l’ordonnancement d’une dépense imprévue, applicable comme 
suit, savoir : Chapitre Xxiv, service local. Article 5, diverses dépenses, dépenses imprévues. 
Indemnité accordée à M. Thionville, ancien notaire à la Pointe-à-Pitre, pour les soins qu’il a 
donnés à la reconstitution des archives du notariat de cette ville, détruites dans le désastre 
du 8 février 1843, et comme dédommagement des dépenses que lui a causées le séjour à 
Paris, qu’il a fait à cette occasion, ci 12,000 francs 
Fait à Basse-Terre le 3 août 1848 signé le Procureur général » 
 
 
 

 
  

 
12 https://www.guadeloupe-fr.com/magazinedestinationguadeloupe/article=29438/  
13 Me Bargé Delisle 02/05/1838. Voir aussi https://maisonscreoles.net/patrimoine/patrimoine-guadeloupe/le-

phare-de-terre-de-bas-de-la-petite-terre Nous signalons une erreur dans cet article qui attribue la donation 

du terrain et la proposition de construction du phare à son fils. 
14 http://www.ghcaraibe.org/bul/NS05comp.pdf. Corriger l’année : c’est 1840 et non 1846. 
15 GHC 77, décembre 1995, p. 1506. 

https://www.guadeloupe-fr.com/magazinedestinationguadeloupe/article=29438/
https://maisonscreoles.net/patrimoine/patrimoine-guadeloupe/le-phare-de-terre-de-bas-de-la-petite-terre
https://maisonscreoles.net/patrimoine/patrimoine-guadeloupe/le-phare-de-terre-de-bas-de-la-petite-terre
http://www.ghcaraibe.org/bul/NS05comp.pdf
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Généalogie en Guadeloupe 
 
 
Louis Adrien THIONVILLE  

franc-maçon 1820-1831 ; notaire à la Désirade 1817-1823 puis à Pointe à Pitre 1824-
1834 et de nouveau à la Désirade 1850-1855 16 ; membre du Conseil colonial 

o 23 b 26/05/1784 Paris Saint Eustache (extrait de baptême dans son dossier LH) ; père 
employé aux fermes demeurant rue Neuve Saint Eustache ; p Louis Charles Jacques 
dit Jacobi, ancien baillif des douanes de Sa Majesté impériale ; m Marie Adrienne 
Jacques dit Jacobi épouse de Bertrand la Croix généalogiste de l’ordre de Malte 

+ 12/02/1858 Pointe à Pitre, maison de la veuve Eyfren, 40 rue Nassau, 75 ans 
(+) cimetière privé Chauvel 
Cm 01/10/1805 Me Noirtin 
x 8 vendémiaire XIV (30/09/1805) Pointe à Pitre Marie Henriette COLLIN, fille d’Henri, 

négociant, et Marie DALBON  
o 24/02/1786 Pointe à Pitre 
+ 08/02/1843 Pointe à Pitre avec sa dernière fille et son petit-fils (tremblement de 

Terre) 
héritiers Me Grisel juillet 1847 

 
1 Louis Adrien THIONVILLE x 1805 Marie Henriette COLLIN 

 
8 enfants vivant en 1828, d’après le dossier de Légion d’honneur.  
7 enfants héritiers de leur mère (Grisel juillet 1847) 
 
1 Henry Auguste Adrien THIONVILLE 

revenu de France, avocat, en 1830 cf son frère 4 
chevalier de la Légion d’honneur 30/12/1857 17 
1er adjoint au maire puis maire par intérim de Pointe à Pitre et notaire 1835-1864 
o 29 d. 30/08/1806 Pointe à Pitre maison Leblanc rue de la Concorde ; père commissaire 

civil et de police 
+ 1872/ 
Cm Bargé Delisle 12/05/1834 
x 14/05/1834 Le Lamentin, Marie Stéphanie BREFFORD, fille de + François Mathurin, 

habitant propriétaire, et Anne Louise LAMY  
o 13/02/1813 d. 09/04/1814 Le Lamentin 

 
2 Marie Chloé Gabrielle THIONVILLE 

o 11 d. 26/08/1808 Pointe à Pitre ; en présence de: Marie Rosalie D’Albon épouse du 
Sr Collin, grand-mère et marraine 

+ 1847/  
 
  

 
16 http://www.ac-guadeloupe.fr/www/louis_adrien_thionville : école primaire de la Désirade portant le nom de 

« Louis Adrien Thionville ». 
17 LH/2593/67. 

http://www.ac-guadeloupe.fr/www/louis_adrien_thionville
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3 Henry Adrien Félix THIONVILLE 
propriétaire à la Désirade en 1858, adjoint au maire, greffier  
o 15 d. 18/06/1810 Pointe à Pitre ; père propriétaire 
+ 04/08/1860 La Désirade, en sa maison Galbas à la Saline ; ex adjoint au maire, greffier 

du tribunal de paix et propriétaire, veuf de dame Augustine Chloé Virginie Henriette 
Revestre 

Cm Me Bargé Delisle 15/06/1834 
x 17/06/1834 La Désirade, Augustine Chloé Virginie Henriette REVESTRE, fille d’Ange 

Etienne, commissaire commandant, et + Louise LALANNE 
o 01/10/1816 d 11/03/1817 la Désirade 
+ 13/02/1849 La Désirade, en la maison de la citoyenne Angélique Françoise Trouvé 

au bourg de la Grand’Anse ; déclaré par son beau-père Louis Adrien Thionville, 
chevalier de la Légion d’honneur, maire de la Désirade 

b* 18 Gervine ADÉLA, fille naturelle d’Adéla (o ca 1800, fille de Denis Congo et Adèle 
Concombe, + 08 d 09/06/1857 La Désirade, décès déclaré par Henry Adrien Félix 
Thionville) 
servante puis couturière; affranchie à 21 ans à la demande d’Henry Thionville par 

arrêté du gouverneur du 05/02/1847 (inscrit 15/02 à l’état civil) 19 
o 11/11/1826 La Désirade 
+ 19/12/1865 La Désirade, en sa maison en la Saline ; 39 ans, propriétaire, célibataire 
d’où 6 enfants nés de 1847 à 1860, non reconnus, ne s’appellent donc pas Thionville 20 

 
4 Adrien François THIONVILLE 

revenu de Nantes à la Guadeloupe (départ 28/04/1830 sur le Neptune) 15 ans, avec son 
frère Henry Auguste Adrien, avocat (F/5B/54) 

o 18/08/1815 d. 26/09/1817 Pointe à Pitre rue d’Arbaud ; père notaire à la Désirade 
+ 14 d. 15/12/1830 Pointe à Pitre, 15 ans ; père notaire royal 

 
5 Louise Henriette Aimée Césarée THIONVILLE 

demeurant à Paris à l’abbaye aux bois rue de Sèvres n°16 en 1847 
o 21 d. 22/12/1819 Pointe à Pitre, 35 rue d’Arbaud ; père notaire royal 

 
6 Louis Gabriel Antoine THIONVILLE 

(prénommé Ponce Antonin Louis en 1846) 
principal clerc de notaire à Pointe à Pitre en 1847, notaire à Pointe à Pitre 1864-1872 
o 8 d. 09/09/1821 Pointe à Pitre, 35 rue d’Arbaud ; père notaire royal, membre du conseil 

de ville, propriétaire 
+ 14/01 ou 07/1883 La Brède 
Cm 12/11/1857 Me Lacroix 
x 13/11/1857 Pointe à Pitre Marguerite dite Odély CRINY de VERTEUIL, fille de Jean 

Baptiste et Marie DUBERNARD 21 
o 04 d. 05/04/1824 La Brède (Gironde, 33) 
+ 27/10/1875 La Brède 

 
18 Sur cette alliance et postérité : Boris Damilleville ; bodal1958 sur Geneanet. 
19 http://famillesdeladesirade.over-blog.com/2015/10/henry-thionville-1810-1860-adjoint-au-maire.html par 

David Quénéhervé. 
20 Voir Familles de la Désirade, blog cité et la généalogie Boris Damilleville sur Geneanet. 
21 Voir p. 2 et 7/9 de http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art17.pdf « La famille CRINY de VERTEUIL… » 

http://famillesdeladesirade.over-blog.com/2015/10/henry-thionville-1810-1860-adjoint-au-maire.html
http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art17.pdf
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7 Hilaire Pierre Paul THIONVILLE 
commis de négociant à Pointe à Pitre jusqu’en 1851 ; négociant en 1853 ; courtier de 

commerce et agent de change en 1856 ; consul des États-Unis d’Amérique en 1865, 
1867, 1870, 1874, consul des Pays Bas en 1889, 1891 

o 3 d. 04/07/1825 Pointe à Pitre, 35 rue d’Arbaud ; père notaire royal, président du 
conseil de ville 

+ 04/06/1891 Pointe à Pitre, rue de Nassau ; courtier de commerce, vice-consul des 
États-Unis et consul des Pays Bas ; déclaré par ses neveux Henri Adrien Thionville, 
50 ans, et Alexandre Auguste Thionville, 43 ans, tous deux contremaîtres d’usine 

Cm 28/01/1853 Me Saint Clair Jugla 
x 01/02/1853 Pointe à Pitre Marie Victoire Délia EYFREN, fille de + Jean Antoine, 

négociant (+ 04/04/1858 Pointe à Pitre), et Jeanne Rose ROUSSEAU, 50 ans, 
présente 
o 28/06/1828 Pointe à Pitre 
+ 21/09/1874 Pointe à Pitre, rue de Nassau ; 49 ans  

 
8 Henriette Octavie Antoinette THIONVILLE 

o 1 d. 09/10/1827 Pointe à Pitre 35 rue d’Arbaud ; père notaire royal et du gouvernement 
+ 03/02/1843 Pointe à Pitre, 15 ans, (tremblement de terre) « sans savoir qui de sa mère 

et d’elle est morte la première (Me Grisel juillet 1847) 
 

 
 

Troisième génération 
 

1.1 Henry Auguste Adrien THIONVILLE 
x 1834 Marie Stéphanie BREFFORD 

 
1 Louise Gabrielle THIONVILLE 

o 22 d. 23/03/1835 Pointe à Pitre, maison dame veuve Dufourcq 10 bis rue d’Arbaud ; 
déclaré par le père, notaire, en présence du grand-père paternel aussi notaire 

 
2 Pauline Henriette Augustine THIONVILLE 

o 26/12/1836 Pointe à Pitre, maison du sieur Thionville père quai Bourbon ; déclaré par 
le père, fils aîné, notaire et son père, ancien notaire 

+ 22/10/1838 Pointe à Pitre, maison du sr Thionville père, quai Bourbon 
 
3 François Félix Adrien THIONVILLE 

o 15/01/1838 maison du sieur Thionville père quai Bourbon ; déclaré par le père, fils 
aîné, notaire, et son père, ancien notaire, conseiller colonial, premier adjoint au maire 

+ 08/02/1843 Pointe à Pitre (tremblement de terre), 5 ans  
 

4 Louis Marie Auguste THIONVILLE 
o 16/10/1839 Pointe à Pitre, maison dame Biguon rue des Abîmes ; déclaré par le père 

et le grand-père paternel 
+ 11/01/1844 Pointe à Pitre, maison de la demoiselle Delphine, rue de la Loi ; déclaré 

par son oncle Louis Thionville, 22 ans, clerc de notaire 
(+) dans le cimetière de la famille sur l’habitation Chauvel 
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5 Louis Auguste Adrien THIONVILLE 
o 19 d. 20/12/1844 Pointe à Pitre, maison dlle Delphine Laporte, 14 rue de la Loi ; 

déclaré par le père, notaire 
 

6 Louis Jules THIONVILLE 
o 03 d. 07/07/1846 Pointe à Pitre, maison appartenant au bureau de bienfaisance 28 rue 

d’Arbaud occupée par le père déclarant, notaire, et ses frères Ponce Antonin Louis, 
25 ans, principal clerc de notaire 22, et Pierre Paul Hilaire, 21 ans, commis de négociant 

 
7 Paul Adrien THIONVILLE 

o 06/09/1847 Pointe à Pitre, maison appartenant au bureau de bienfaisance, 28 rue 
d’Arbaud occupée par le père ; déclaré par le père, notaire, et ses frères Louis Gabriel 
Antoine, 26 ans, principal clerc de notaire, et Pierre Paul Hilaire, 22 ans, commis de 
négociant 

 
8 Ferdinand Félix THIONVILLE 

o et d. 19/05/1849 Pointe à Pitre, maison appartenant au bureau de bienfaisance, 28 rue 
d’Arbaud occupée par le père ; déclaré par le père, notaire, et son frère Louis Gabriel 
Antoine, 28 ans, principal clerc de notaire 

 
9 Félix Emmanuel THIONVILLE 

o 22 d. 23/06/1851 Pointe à Pitre, 8 rue d’Arbaud où demeure le père déclarant, avec 
ses frères Louis Gabriel Antoine, 30 ans, principal clerc de notaire, et Pierre Paul 
Hilaire, 26 ans, commis de négociant 

+ 11 d 12/06/1852 Pointe à Pitre, 28 rue d’Arbaud où demeure le père ; déclaré par son 
oncle Louis Gabriel Antoine Thionville, 31 ans, notaire 

 
10 Marie Emmanuel THIONVILLE 

docteur en droit à Saint Cloud 
o 13/05/1856 Pointe à Pitre, 32 rue d’Arbaud ; déclaré par le père, notaire, et ses frères 

Louis Gabriel Antoine, 35 ans, juge de paix suppléant, et Pierre Paul Hilaire, 31 ans, 
courtier de commerce et agent de change 

+ 26/12/1923 Saint Cloud (92) 
 

1.3 Henry Adrien Félix THIONVILLE 
x 1834 Augustine Chloé Virginie Henriette REVESTRE 

 
1 Henry Adrien THIONVILLE 

géreur d’habitation en 1865 ; contremaître d’usine en 1879, 1891 
o 06 d 12/12/1840 La Désirade ; maison du père, Grande Anse ; père habitant 

propriétaire, adjoint au maire 
+ 1891/ (alors domicilié à Pointe à Pitre) 
Cm Me Alcide Léger 20/02/1865 
ax 21/02/1865 Sainte Rose, Clémence Louise COURAU, fille de Clément et Antoinette 

Marie Julie d’ ALCIAT de FAJOLLE, propriétaires à Sainte Rose 
o 04/09/1843 La Baie Mahault 
+ 11 d 12/04/1867 Le Lamentin, case n° 1 de l’habitation Borel 

 
22 C’est Louis Gabriel Antoine : prénoms donnés en famille ? 



Généalogie et Histoire de la Caraïbe 
 

13/22 

bx 26/09/1887 La Désirade, Rose Virginie DUBOC, fille de + Louis Prosper, propriétaire 
(+ 20/11/1865 La Désirade) et Francillette Bazilide POULLIN, présente 
o ca 1844 La Désirade (43 ans au mariage) 
+ 1891/ (alors domiciliée à Pointe à Pitre) 

légitiment 2 enfants 
Alphonse Paul o 24/01/1869 
Pauline Eudora o 29/06/1872 

 
2 Angélique Augustine Henriette THIONVILLE 

o 06 d 15/11/1842 La Désirade 
+ 01/1914 Petite Terre (Guadeloupe) 
Cm Me Louis Guilliod fils 26/11/1879 
témoins son oncle Pierre Paul Hilaire Thionville et son frère Henri Adrien Thionville 
x 26/11/1879 Pointe à Pitre, Jean Jules SENGÈS, fils de + Jean Bertrand (+ 27/04/1852 

Les Abîmes) et + Marie Elisabeth SARDÉ (+ 15/12/1870 Pointe à Pitre) 
habitant propriétaire aux Abîmes 
o 30/09 d 03/10/1839 Pointe à Pitre 
ax 24/11/1874 Pointe à Pitre, Marie Lucie Ernestine CLAUSOLLE 

+ 09/12/1875 Pointe à Pitre 
sans postérité 

 
3 François Louis César THIONVILLE 

propriétaire à la Désirade puis rentier en 1893 
o 24/02 d 02/03/1845 La Désirade ; maison des Galbas, appartenant au père 
+ 09 d 10/04/1904 La Désirade ; en sa maison au bourg ; 59 ans 
x 20/04/1885 La Désirade, Carméline Joséphine LÉZEAU, fille de + Jean Zéphyr, 

propriétaire (+ 16/12/1865 La Désirade), et + Adélaïde ROBERT (+ 01/02/1862 
La Désirade) 
o ca 1844 La Désirade (40 ans au mariage) 
+ 1904/ 

reconnaissent et légitiment 7 enfants 
 

4 Alexandre Auguste THIONVILLE 
chef de fabrication à l’usine Darboussier 1879, contremaître d’usine 1891 
o 02 d 12/01/1846 La Désirade, maison des Galbas 
x 23/12/1878 Pointe à Pitre, Marie Valentine LAURIAT, fille de Jean Baptiste Auguste et 

Julie DEGALS 
o 07/04/1853 Grand Bourg 

 
5 Marie Louise Joséphine dite Fifine THIONVILLE 

tuteur Pierre Paul Hilaire Thionville 
o 14 d 18/11/1847 La Désirade, maison des Galbas  
x 31/01/1868 Pointe à Pitre, 20 ans, Jean appelé en famille Léonce CRINY de 

VERTEUIL, 39 ans, commis de négociant, fils de Jean dit Adolphe et Marie Victoire 
DUBERNARD (78 ans, présente) 
o 26/06/1828 Bordeaux 
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1.6 Louis Gabriel Antoine THIONVILLE 
x 1857 Marguerite dite Odély CRINY de VERTEUIL 

 
1 Louise Marie THIONVILLE 

o 10/12/1858 Pointe à Pitre, maison du sieur Boye rue de la Martinique où demeure le 
père, déclarant, avec Jean Baptiste Criny de Verteuil, 59 ans, négociant, aïeul 
maternel, et Pierre Paul Hilaire Thionville, 33 ans, courtier de commerce, oncle paternel 

+ 26 d 27/01/1859 Pointe à Pitre, maison du sieur Cafiéro, quai Foulon, où demeure le 
père 

 
2 Marie Louis Jean THIONVILLE 

o 17/09/1861 Pointe à Pitre, maison du sieur Cafiéro, quai Foulon, où demeure le père, 
propriétaire, déclarant, accompagné des 2 mêmes 

+ 21/10/1861 Pointe à Pitre, maison du sieur Cafiéro, quai Foulon, où demeure le père 
 
3 Jeanne Marie Césarée THIONVILLE 

o 06 d.08/09/1862 Pointe à Pitre, même lieu ; mêmes déclarants 
+ 28 d 29/01/1870 Pointe à Pitre, maison des héritiers Cafiéro, quai Foulon 

 
1.7 Hilaire Pierre Paul THIONVILLE 
x 1853 Marie Victoire Delia EYFREN 

 
1 Rose Marie Antonia dite Ninie THIONVILLE 

o 26 d 28/11/1853 Pointe à Pitre, maison de la dame veuve Eyfren son aïeule 
maternelle, 40 rue de Nassau, où demeure le père, négociant ; déclaré par le père en 
présence de son frère Gabriel Antoine, juge de paix suppléant près le tribunal de paix 
de la Pointe à Pitre 

+ 06/06/1934 Basse Terre 
sans alliance 

 
2 Séraphine Césarée Laurence THIONVILLE 

o 09/06 d. 13/07/1855 Pointe à Pitre, même maison ; père courtier de commerce 
déclarant avec son frère Gabriel Antoine, juge de paix suppléant près le tribunal de 
paix de la Pointe à Pitre 

+ 04/01/1889 Pointe à Pitre, îlet de la dame veuve Pécholier en rade de cette ville ; 
déclaré par son frère Pierre Paul Thionville, commis de négociant, 23 ans 

sans alliance 
 
3 Pierre Louis Camille THIONVILLE 

chevalier de la Légion d’honneur 28/09/1920, officier 29/07/1939 23 ; chef du service de 
l’enregistrement ; retraite en 1925 ; président du club des Montagnards à Saint Claude 
1940 

carrière : surnuméraire de l’enregistrement 23/12/1880 ; receveur de 6e classe à la 
Martinique 20/10/1882 ; receveur à Saïgon 04/07/1883 ; receveur à Saint Louis du 
Sénégal 16/03/1885 ; chef du service de l’enregistrement du Sénégal 30/05/1890 ; 
receveur conservateur à Basse Terre 22/03/1892 ; chef du service de l’enregistrement 
à Basse Terre 11/10/1906 jusqu’en 1925 (retraite) ; président fondateur du Club des 

 
23 19800035/0265/35435. 
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Montagnards de la Guadeloupe 07/04/1903 ; en 1911-1912 « a conduit sans incident 
regrettable l’opération particulièrement délicate des inventaires des églises » 24 

réalise en 1936 avec Adolphe Catan « La Guadeloupe touristique » 
o 07 d 14/12/1857 Pointe à Pitre, maison de la dame Eyfren son aïeule maternelle rue 

de Nassau n° 40 
+ 05/01/1949 Saint Claude 
x 28/08/1886 La Brède (33) Marie Elisabeth Jeanne CRINY de VERTEUIL, fille de Pierre 

dit Nircy et Zina BAIMBRIDGE 25 
o 24 d 25/09/1861 Pointe à Pitre 
+ 1889/ 26 

 
4 Augusta Marguerite Madeleine THIONVILLE 

o 19 d 24/09/1860 Pointe à Pitre, même maison ; père courtier de commerce déclarant 
avec son frère Louis Gabriel Antoine, 39 ans, propriétaire 

+ 14/11/1899 Pointe à Pitre, maison de la dame Saint Clair Lucin, à l’angle des rues 
Frébault et Delgrès où elle demeurait 

sans alliance 
 
5 Marie Gabrielle Délia THIONVILLE 

o 12 d.13/02/1863 Pointe à Pitre, même maison ; mêmes déclarants 
+ 1924 ? Saint Claude 
sans alliance 

 
6 Joseph Pierre Paul THIONVILLE 

commis de négociant en 1889 puis courtier de commerce 
o 06 d 18/11/1865 Pointe à Pitre, même maison 
+ 29/12/1931 Pointe à Pitre 
x 27/01/1897 Pointe à Pitre, Madeleine Blanche Hélène Marie RAIFFER, fille d’Alfred 

Louis Édouard, employé d‘usine, et Marie Madeleine Léontine ROUSSEL 
BONNETERRE, domiciliés à Grand Bourg 
o 28/02 d 04/03/1876 Grand Bourg de Marie Galante 
+ 30/05/1961 Pointe à Pitre 

 

 
24 Loi de séparation des Églises et de l’État le 9 décembre 1905, qui prévoyait un inventaire des biens 

mobiliers et immobiliers ; un décret du 6 février 1911 rend applicable la loi à la Guadeloupe, la Martinique et 

la Réunion « C’est grâce au tact, au sang-froid et à l’énergie de M. Thionville que les inventaires ont pu être 

établis dans toutes les églises et tous les presbytères la plupart du temps au milieu d’un brouhaha 

indescriptible mais sans qu’une goutte de sang ait coulé, sans qu’un agent de la force publique ait été 

réquisitionné par le délégué du gouverneur. Seul, M. Thionville a supporté le choc de toute une population 

catholique irritée, armée de toutes pièces pour la circonstance et menaçant de sacrifier ce délégué à ses 

ressentiments contre le Gouvernement de la République. » (rapport du 31 mai 1912) « C’est à M. Thionville 

exclusivement qu’a été confié le soin de préparer les projets de décrets relatifs à la Séparation et d’en 

assurer l’exécution y compris les formalités concernant la dévolution des biens aux services attributaires. » 
25 Compléter la page 4/9 de notre article : http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art17.pdf : « La famille 

CRINY de VERTEUIL, de Bordeaux à l’Algérie et la Nouvelle-Calédonie en passant par la Guadeloupe » :  

nous ne connaissions que la naissance de Marie Élisabeth Jeanne. 
26 Serait décédée à Saint Louis du Sénégal en mai 1889 un mois après la naissance de son dernier enfant) 

d’après son petit-fils René Thionville mais nous n’avons pas trouvé le décès entre 1889 et 1892 à Saint 

Louis. 

http://www.ghcaraibe.org/articles/2017-art17.pdf
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7 Marie Edmée THIONVILLE 
o 03 d 07/08/1867 Pointe à Pitre, îlet à Chantreau, banlieue, où demeure passagèrement 

le père ; déclaré par le père en présence de ses frères Auguste et Louis 
+18/03/1946 Saint Claude  
sans alliance 

 
8 Pierre Gabriel Maurice THIONVILLE 

publiciste, demeurant à Paris 10 Jardins Saint Paul 27  
o 20 d 21/10/1870 Pointe à Pitre, maison des héritiers Eyfren où demeure le père, 

déclarant avec son frère Louis 
+ 17/07/1915 Saint Cloud (Hauts de Seine, 92) 
sans alliance 

 
 
 

Quatrième génération 
 

 
1.3.1a Henry Adrien THIONVILLE 

ax 1865 Clémence Louise COURAU 
 
1 Clément Henri THIONVILLE 

o ca 1866 Sainte Rose  
+ 30/09/1903 La Désirade ; 37 ans, célibataire ; maison du sieur Pierre Louis Locquet, 

quartier de la Saline 
 

1.3.1b Henry Adrien THIONVILLE 
bx 1887 Rose Virginie DUBOC 

 
1 Alphonse Paul THIONVILLE 
employé de commerce 
o 23 d 24/01/1869 La Désirade, légitimé par le mariage des parents en 1887 
+ 30/09/1898 Pointe à Pitre, maison de la dame veuve Bonfils rue d’Ennery où il 

demeurait ; célibataire ; déclaré par Paul Thionville, 32 ans, courtier de commerce, son 
cousin [sic] 

sans alliance 
 
2 Pauline Eudora dite Marie THIONVILLE 
o 22 d 29/06/1872 La Désirade, légitimée par le mariage des parents en 1887 
Cm Me Louis Guilliod 27/04/1891 
x 28/04/1891 Pointe à Pitre, Stanislas Charles Henri Stéphane ROSTANT, fils de 

+ Charles Eugène (+ 18/04/1887 Sainte Rose) et + Marie Rose Élisabeth MARSOLLE 
(21/08/1887 Sainte Rose) 
boulanger au Lamentin 
o 18/01/1858 Basse Terre 

 

 
27 Matricule 538, sur Geneanet, qui donne aussi date et lieu du décès. 
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1.3.3 François Louis César THIONVILLE 

x 1885 Carméline Joséphine LÉZEAU 

 
7 enfants légitimés par le mariage des parents en 1885 mais pas de mention de la 
légitimation en marge des actes de naissance. Il n’est pas sûr qu’ils aient porté le patronyme 
THIONVILLE. 
 
1 Louis LÉZEAU puis THIONVILLE 

o 27/07 d 03/08/1869 La Désirade ; fils de la demoiselle Joséphine Carmeline Lézeau, 
24 ans ; né maison que loue le déclarant, François Louis César Thionville, 24 ans, 
propriétaire 

+ 1885/ 
 
2 Louise LÉZEAU puis THIONVILLE 

o 25/11 d 02/12/1871 La Désirade ; née maison du sieur Charles Gervais à la Saline ; 
même déclarant 

x 06/09/1893 La Désirade, Constantin VANGOUT, fils de + Benjamin (marin, 
+ 02/12/1865, Pointe à Pitre) et Célina ROBERT, 69 ans, présente 
marin 
o ca 1840 La Désirade (31 ans au mariage) 
ax 28/08/1888 La Désirade, Marie Alix DÉVARIEUX, fille d’Étienne Hervillier et Hélène 

LÉZEAU 
modiste et propriétaire 
o ca 1860 
+ 07 d 08/09/1890 La Désirade, 30 ans 

 
3 Luce Antonie LÉZEAU puis THIONVILLE 

o 05 d 12/01/1876 La Désirade ; au bourg, maison des héritiers Eugène Dévarieux ; 
déclaré par la mère, en présence de François Louis César Thionville 

x 03/06/1901 La Désirade, Louis Saint-Ange SABLON, fils de + Sylvestre (+ 28/04/1875 
La Désirade) et Louise SAINT-AURET, 55 ans, propriétaire, 55 ans, présente 
marin 
o ca 1873 (27 ans au mariage) La Désirade 

 
4 Agathe Eugénie LÉZEAU puis THIONVILLE 

o 05 d 13/02/1878 La Désirade ; maison de la dame veuve Petitfrère Caraïbe, au bourg ; 
déclaré par la mère, 34 ans, en présence de François Louis César Thionville, 33 ans 

+ 26/10/1943 La Désirade 
 
5 Léon Adrien LÉZEAU puis THIONVILLE 

o 22 d 29/04/1880 La Désirade ; né au bourg maison de la mère déclarante, en présence 
de François Louis César Thionville 

x 09/02/1941 La Désirade, Marie Parfaite Helina DÉVARIEUX (mention marginale) 
 
6 Brigitte Aubierge LÉZEAU puis THIONVILLE 

o 23 d 30/09/1882 La Désirade ; mêmes mentions que pour Léon Adrien 
+ 29/08/1948 La Désirade 
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7 Henriette Edmée LÉZEAU puis THIONVILLE 
o 17 d 19/11/1884 La Désirade ; né au bourg en la maison de Louis Thionville 39 ans, 

propriétaire présent  à l’accouchement, déclarant, qui se reconnaît le père 
x 14/08/1916 Terre de Haut (Saintes) Honoré DESVARIEUX (mention marginale) 

 
1.3.4 Alexandre Auguste THIONVILLE 

x 1878 Marie Valentine LAURIAT 
 
1 Marie Julie Adélaïde Adrienne THIONVILLE  

o 21/11 d. 01/12/1879 Pointe à Pitre, maison de son père, rue de l’Eglise ; déclaré par le 
père, chef de fabrication à l’usine Darboussier, en présence de Marie Emile Paul 
Lauriat, oncle maternel, et Henri Adrien Thionville, contremaître d’usine, oncle paternel  

 
2 Marie Paule Chloé Alice THIONVILLE 

o 15 d 25/04/1881 Pointe à Pitre, maison de la dame veuve Longin, rue de l’Ancien 
canal, où demeure le père 

+ 23 d 24/05/1881 Pointe à Pitre, même lieu 
 

3 Paule Alexandrine Joséphine Suzanne THIONVILLE 
o 17 d 27/03/1882 Pointe à Pitre, même maison 

 
4 Marie Henriette Jeanne THIONVILLE 

o 22/04 d 01/05/1884 Pointe à Pitre, place de l’Eglise, maison du père, contremaître 
d’usine 

x 03/02/1904 Pointe à Pitre, Charles Edouard TRÉBOS, fils de + Charles Auguste 
Hyacinthe (+ 09/03/1893 Petit Bourg) et + Marie Anne Élisa Clémence DAIN 
(+ 29/11/1887 Pointe à Pitre) 
employé de commerce 
o 09 d 15/11/1881 Pointe à Pitre 

reconnaissent et légitiment 
Marie Joseph Julien Marcel o 29/10 c 10/11/1899 Petit Bourg 

 
5 Marie Gabrielle Suzanne THIONVILLE 

o 25/03 d 03/04/1886 Pointe à Pitre, place de l’Eglise, maison du père, contremaître 
d’usine 

 
6 anonyme 

o et + 09/12/1887 Pointe à Pitre 
 
7 Marie Thérèse Valentine Aline THIONVILLE 

o 26/11 d 04/12/1888 Pointe à Pitre, rue Bébian, maison de sa mère ; père contremaître 
d’usine 

 
8 Jean Baptiste Joseph Sainte Croix Émile THIONVILLE 

o 02 d 10/04/1890 Pointe à Pitre, , rue Bébian, maison de sa mère ; père contremaître 
d’usine 

x 22/06/1920 Marie Joséphine Renée Suzanne DAIN (mention marginale 
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1.7.3 Descendance de Pierre Louis Camille THIONVILLE 
x 1896 Marie Elisabeth Jeanne CRINY de VERTEUIL 

 
1 Marguerite Marie Zina Delia THIONVILLE 

o 31/05 d 01/06/1887 Saint Louis du Sénégal ; rue Blanchot ; père receveur de 
l’enregistrement et des domaines 

+ 1973 ? Saint Claude 
x 09/10/1926 Saint Claude, Marie Paul Alfred GRANDJEAN (mention marginale) 
sans postérité 

 
2 René Jean Baptiste Pierre Hilaire René THIONVILLE 

o et d 18/04/1889 Saint Louis du Sénégal, rue nationale 
+ 26/09/1962 Saint Claude 
x 21/08/1922 Ellen SUBERBIELLE 
d’où : 

2.1 Auguste THIONVILLE 
2.2 René Jean THIONVILLE 

négociant à Metairie Louisiane  
auteur de la généalogie communiquée en 1990 
o ca 1937  

2.3 Paul Camille THIONVILLE 
 
 

1.7.6 Joseph Pierre Paul THIONVILLE  
x 1897 Madeleine Blanche Hélène Marie RAIFFER 

 
Nota : les informations partielles de René Thionville ont pu être précisées par consultation 
des généalogies d’Yves Marsolle, Pierre Botreau Roussel et Borin Damilleville sur Geneanet 
 
1 Marie Délia Léontine Odette THIONVILLE 

o 13 d 17/09/1897 Saint Claude ; parents demeurant à la Pointe à Pitre, présentement à 
Saint Claude au quartier du Morne Houel ; déclaré par le père en présence de son 
frère Pierre Louis Camille Thionville, conservateur des hypothèques, domicilié à Basse 
Terre 

x 18/04/1925 Pointe à Pitre, Louis Adolphe BRUMENT (mention marginale) 
 
2 Joseph Marie Édouard Hilaire Pierre THIONVILLE 

docteur en médecine 
o 03 d 04/03/1899 Pointe à Pitre, maison de la dame veuve Odillon Poullin, rue 

d’Arbaud, où demeure le père, courtier de commerce 
+ 26/05/1971 Neuilly sur Seine (Hauts de Seine, 92) 
x 19/12/1942 Pointe à Pitre, Marie Joseph Alphonse Valentine (dite Ghislaine ?) 

HÉRISSON (mention marginale) 
o 15/03/1915 
+ 03/12/1993 Pointe à Pitre 

d’où 3 enfants 
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3 Marie Alice Délia THIONVILLE 
o 12 d 14/01/1903 Pointe à Pitre, maison de la dame Déravin, rue d’Arbaud, où demeure 

le père, courtier de commerce, déclarant 
+ 02/04/1903 Pointe à Pitre ; 2 mois 

 
4 Marie Paul Jean THIONVILLE 

notaire 
o 03 d 07/08/1905 Saint Claude, quartier du Centre, section bourg ; déclaré par la sage-

femme 
+ 09/12/1992 Petit Bourg (mention marginale) 
x 25/10/1930 Saint Claude, Marie Thérèse Renée BLANDIN, fille de Marie Émilien, 

négociant, et Marie Louise VANNIER 
o 01/12/1903 Basse Terre 

? bx 1962/ Yvonne MONROUX 28 
 
5 Joseph Marie Gabrielle Gilberte THIONVILLE 

o 22 d 26/01/1907 Pointe à Pitre, chez son père 54 rue d’Arbaud 
+ 15/02/1995 Paris 13e  
ax 19/04/1927 Pointe à Pitre, Albert DUBOIS (mention marginale) 

ingénieur à Saïgon, Cochinchine 
o 21/11/1899 Gien (Loiret, 45) 
+ 20/04/1945 Saïgon 

bx JOLIVET 
6 Guy THIONVILLE 

o 19/07/1908 Pointe à Pitre  
+ 4/02/1965 Pointe à Pitre 
x 30/04/1932 Mounette ROBIN 
d’où1 fille 

 
7 Maud THIONVILLE 

o 1911 Pointe à Pitre 
+ 1931, 20 ans 

 
8 Marie THIONVILLE 

o 1913 Pointe à Pitre  
+ 04/01/1931 Pointe à Pitre 
x 09/1930 Roger POTIERS 
sans postérité 

 
9 Suzelle THIONVILLE 
 
  

 
28 Yves Marsolle sur Geneanet. 
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Cinquième génération 
 

1.7.6.4 Marie Paul Jean THIONVILLE x 1930 Marie Thérèse Renée BLANDIN 
 
3 enfants 29 : 
 
1 Jacqueline THIONVILLE 

ax Louis BABY 
bx Amédée HUYGHUES DESPOINTES 

 
2 Jany THIONVILLE 

x Claude DÉRAVIN 
 
3 Jean Paul THIONVILLE 

notaire 
o 02/09/1939 Saint Claude 
x 25/01/1965 Marseille, Monique POTIER 

o 09/12/1940 Le Moule 
+ 05/08/1984 Le Gosier 

d’où postérité 
 
 
 
Lire un autre article 

Page d’accueil 

 

 
29 Yves Marsolle, Boris Damilleville, Pierre Botreau Roussel et Paul Michaux sur Geneanet. 

https://www.ghcaraibe.org/articles/somarticles.html
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