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La famille JU, entre Paris et les Antilles

Avant de continuer, indiquons que Jean Ju testa le 10 septembre 1693 devant le notaire Varlet (4).

D - Charles Ju, fils aîné de Jean

1- Le contrat de mariage

	Le 29 janvier 1696, Me. Sainfray, notaire, rédige le contrat de mariage de Charles JU et de Marie Rose CREVON. Si nous connaissons les parents (les époux du contrat de mariage de 1655) et le milieu de l'époux, ceux de l'épouse font partie de la bourgeoisie marchande parisienne. La charge du père nécessitait  une mise de fonds importante pour son achat et ensuite pour les chariots ou bateaux nécessaires aux transports terrestres ou fluviaux.

	En effet, le père, François CREVON, est "vendeur de poissons de mer, frais, sec et salé". La maman, Jeanne MAGNY, est décédée. Marie Rose Crevon apporte une dot de 21.000 livres. Charles Ju indique que 40.000 livres lui sont dues pour divers ouvrages, entre autres au Palais Royal. Parmi les témoins signataires : Philippe, Prince de Lorraine, abbé commandataire de St-Jean-de-Vignes, St-Benoist sur Loire et Soissons; Béchameil, surintendant, conseiller du Roi en ses Conseils; Hardouin Mansard, inspecteur général des bâtiments du Roi, architecte de Sa Majesté (5). Le mariage religieux sera célébré le lendemain à Saint-Germain-l'Auxerrois. Charles Ju a 30 ans, Marie Rose Crevon, 22 ans (6). Il n'est pas impossible que le notaire François Crevon soit  son oncle.

	Cette famille, issue des bâtisseurs de cathédrale, évoluera vers "La Robe", car Charles Ju va acquérir, en juin 1723, la charge de conseiller du Roi, trésorier de France au bureau des finances de Bourges. Comme on l'imagine, il porte le titre d'écuyer. Il mourra le 22 septembre 1742 et son épouse le 15 novembre 1743 à Chennevières (Val de Marne, 94).

2 - La succession en 1744

	Le notaire parisien Bontemps effectuera les inventaires après décès, le 25 octobre 1742 pour l'un, et le 23 novembre 1743 pour l'autre (7). Une "messe du bout de l'an" sera dite à la mémoire de Marie Rose CREVON (orthographiée Cresson) le 19 novembre 1744 en l'église collégiale Saint-Honoré (8).

	L'étude des papiers, très importants, met en évidence de nombreuses opérations financières. Le partage de la succession sera réglé le 27 octobre 1749 sous la direction du notaire parisien Boulard (9).

Les héritiers sont leurs enfants :
1 Auguste JU, écuyer, avocat en parlement
+ Paris 12/02/1757 (inventaire, Me Junot)
Cm. Me. Junot (10) 
x 20/09/1748 Marguerite CRIQUEBEUF MIREBEAU, fille de Jacques Laurent, bourgeois de Paris, et Jeanne BRUSLÉ.
ax Jean Baptiste POITEVIN, avocat au Parlement 
o Noyon
+ Saint-Pierre Martinique, paroisse du Bon-Port, 10/05/1747, procureur au siège royal de l'amirauté du bourg de Saint-Pierre, environ 50 ans
Témoins au mariage le frère de la mariée, Jacques CRIQUEBEUF MIREBEAU, lieutenant de dragons au Fort-Saint-Pierre.
2 Elisabeth Rose JU
majeure en 1749
3 Françoise JU
x (séparée de biens) Antoine Le VASSEUR, receveur des tailles de la généralité de Caen
4 Thérèse JU
x Jean GERAC, conseiller du Roi, commissaire de la voierie
5 Alexandre JU des RETZ, écuyer, conseiller du Roi, trésorier des finances à Bourges, ayant acquis la charge de son père le 2 mars 1743
b Paris Saint-Eustache 05 09 1711
+ Nanterre 07 09 1789 (11)
x Anne Madeleine LANON
d'où :
5.1 Alexandre Bernard
5.2 Auguste Madeleine.

A ces cinq enfants, il faut ajouter une soeur et un frère qui ne figurent pas parmi les héritiers car, entrés en religion, ils avaient reçu leur part d'héritage en prononçant leurs voeux :

6 Angélique JU, religieuse aux Hospitalières du faubourg Saint-Marcel
7 Charles JU, en religion était Dom Fulgence, ce qui n'a pas facilité l'identification (12).
b Paris, Saint-Honoré 27/03/1699
+ 30/05/1758 curé de Passy 

	Voilà, de façon simplifiée, ce que l'on peut dire sur l'évolution sociale du premier enfant de Jean JU et Françoise CARDINAL. Il faut maintenant nous intéresser à leur autre fils, Isaac Louis JU, qui décida de s'installer en Martinique.

E - Isaac Louis Ju, fils cadet de Jean

1 - Le contrat de mariage de 1698 

	Son mariage, le 15 mai 1698, va nous situer ses frères et soeur. Il habite lui-même sur la paroisse St-Paul, rue Percée. C'est le notaire Marquis Desnotz (13) qui rédige le contrat de son mariage avec Marie
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