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Archives en possession
de la branche “Henri”

Petit carnet 2
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Ce fichier reprend toute les notes de Joseph Sepulchre
(branche “Henri”) lors de ses premières recherches
généalogiques dans la région de Solières.

GÉNÉALOGIE SEPULCHRE

À la suite de circonstances
heureuses, tous ces
documents ont été sauvés de
l’oubli ou de la destruction.
L’intention, est d’en faire
profiter un maximum de
personnes.

Il est bien entendu que ces
archives sont destinées à un
usage exclusivement familial.
Tout emploi sera soumis à
une demande auprès de
l’auteur.
Paul Sepulchre
©Paul Sepulchre, branche
“Henri”.
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Joseph Sepulchre, célibataire, était le premier enfant de Henri
Sepulchre et Élise Paquet (branche “Henri”).

Petit carnet 2/ Joseph Sepulchre,

Comme l'Oncle Joseph Sepulchre, fils de Henri, le premier de la branche était très méticuleux, les
notes ne manquent pas. Voici donc un nouveau petit carnet contenant des renseignements apparaissant
déjà dans d'autres documents. Comme prévu je retranscris textuellement. Vous remarquerez que , parlant
de la même personne, l'oncle Joseph qui était réputé comme très méticuleux, écrit souvent le nom de JeanHenri avec "i" à la naissance et avec "y" lors du décès. Je suppose qu'il avait relevé ces différents types
d'écriture lors de ses recherches, dès lors il s'est probablement conformé aux différents actes consultés. Il
est cependant probable que ce soit effectivement le cas en réalité. J'ai souvent rencontré le cas dans les
transcriptions de notaire dans les archives , où les notaires, parlant de la même personne dans le même
document , l'écrivaient indifféremment de l'une ou de l'autre façon. Ceci pourrait expliquer également les
différentes formules employées à propos du nom "Sepulchre" puisque la phonétique était encore beaucoup
d'application à cette époque. Serions-nous trop pointilleux?.....

Enfin, vous remarquerez qu’il ne prépare, à ce moment, que l’ascendance jusqu’aux têtes des six branches,
mais note tout de même les enfants de la branche “Henri”.

La famille Sepulchre
Au commencement du XVIII ème siècle, il y avait à Solières deux familles Sepulchre bien distinctes: celle dont je descends et dont j'ignore le lieu d'origine, celle-ci habitait Solières même; et une
autre qui habitait le hameau de Thiènogrive dépendant de Solières où elle était venue se fixer en
1713. J'ai trouvé en effet dans un acte aux archives à Liège qu'un certain Jean-Henri Sepulchre originaire de Haillot avait acheté la ferme de Thiènogrive à cette époque.
Je n'ai trouvé entre les deux familles aucun lien de parenté; cependant, le double fait qu'on se
prenait comme parrain et comme marraine d'une famille à l'autre et que dès l'origine on retrouve le
même prénom de Jean-Henri dans les deux familles semble indiquer qu'il en existait un .On trouve
aussi à certains mariages des Sepulchre de Thiènogrive comme témoins pour ceux de Solières et
vice-versa.
Le premier Sepulchre de Solières dont j'ai retrouvé trace dans les registres paroissiaux est un certain
Jean-Henri qui avait épousé une certaine Marie Médart. Je n'ai pu découvrir la date de naissance ni
de l'un ni de l'autre pas plus que celle de leur mariage. Tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que ce
Jean-Henri était mort fin 1769 ou au commencement de 1770. En effet, le 26 mai 1769 il passait un
acte avec son fils Martin; et le 18 janvier 1770, Martin passe un acte à propos de biens "qu'il avait
hérité de son père qui venait de décéder". Son décès a donc eu lieu entre ces deux dates. Quant à Marie Médart sa femme, elle mourut le 23 septembre 1753.
J'indique leur descendance ci-après page......(Il avait prévu de noter la page ci-dessous, mais
ne l'a pas fait )
Quant au Jean-Henri qui était venu se fixer à Thiènogrive en 1713 venant de Haillot, il avait
épousé une certaine Jeanne Fontaine. J'ignore quand et où ils sont nés et à quelle époque ils se sont
mariés; tout ce que je sais d'eux, c'est qu'ils moururent tous deux en 1746 et qu'ils eurent au moins
quatre enfants: un Jean-Henri qui épousa le 11 mai 1755 une certaine Nathalie Jadot dont il n'eut
probablement pas d'enfants. Ce Jean-Henry mourut le 9 février 1769. Un Barthélemy qui épousa une
certaine Marie-Agnès Haidon et qui mourut à Thiènogrive le 28 décembre 1746: je donne sa descendance page....... Une certaine Marguerite qui épousa un nommé Pierre Berlaimont de Haillot, et enfin
une certaine Marie-Jeanne qui apparemment ne se maria pas et alla habiter Vezin.
Il est probable que ces quatre enfants de Jean-Henri et de Jeanne Fontaine étaient nés tous quatre à Haillot, car les registres paroissiaux de Beaufort ne font pas mention de leur naissance.
Il y eut aussi à la même époque à Thiènogrive un autre Jean-Henri né à Haillot fils d'un certain
Barthélemy et d'une certaine Marie-Agnès Chaudoir. Ce Jean-Henry mourut à Thiènogrive le 11 mai
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1811 âgé de 88 ans. Il avait épousé une certaine Marie-Catherine Piette: je donne leur descendance
page .... C'était probablement un neveu de Jean-Henri Sepulchre-Fontaine.
Cette famille de Sepulchre de Thiènogrive a disparu , soit qu'elle se soit éteinte soient qu'ils
aient quitté . Le dernier survivant à Thiènogrive fut Jean-Jospeh fils de Jean-Henry et de Marie-Catherine Piette qui mourut à Thiènogrive le 16 mars 1826.
___________________________________
Jean-Henri Sepulchre décédé en 1769 ou 1770
épouse
Marie Médart, décédée en 1753
Ils donnèrent le jour à:
Marie-Claire-Joseph née le 16 mai 1725 et décédée en ? avait épousé le 23 mai 1751 Jean-François
Médart ( 1712-1777). Je ne sais s'ils ont eu des enfants.
Jean-Henri né le 8 septembre 1727. Epousa en 1° noce Marie-Claire Orban le 11 mai 1755. Il en eut
un fils Jean-Henri le 29 mars 1756 (voir sa descendance page ..). Marie-Claire Orban mourut le 3
mai 1761. Jean-Henri épousa en 2° noce Anne-Catherine Ligot le 3 février 1765: il n'eut point d'enfants d'elle.
Jean-Joseph né le 25 mars 1729, décédé le 5 avril 1729.
Barthélemy-Robert né le 27 février 1730, décédé en 1731
Marie-Jeanne née le 13 novembre 1731, épousa le 26 février 1760 Alexandre Leclercq, décédée en
?. Je ne me suis pas occupé de savoir s'il y avait eu des enfants nés de ce mariage.
Martin né le 26 janvier 1736, épousa Marie-Anne ou Marie-Jeanne Monjoie le 4 février 1759. (
Voir sa descendance page...). Il mourut subitement le 11 octobre 1790: sa femme était morte 8 jours
avant le 3 octobre 1790.
Joseph né le 29 avril 1738, avait épousé le 12 septembre 1762 Marie-Françoise Monjoie. Il mourut
sans postérité le 31 janvier 1784.
Béatrix née le 31 mars 1742, décédée le 16 février 1743
N.B. Les noms de Claire et de Béatrix donnés à deux des filles de Jean-Henri Sepulchre-Médart,
viennent de ce qu'elles ont eu pour marraines l'une Claire de Baugnée, l'autre Béatrix de Sévy, qui
furent toutes deux abbesses à cette époque à l'abbaye de Solières.
___________________________________
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Jean-Henri Sepulchre 1756-1816 fils de Jean-Henri et de Marie-Claire Orban
épouse
le 20 février 1786 Marie-Joseph Thonus et meurt le 5 juin 1816.
Sa femme le 28 mars 1798.
Ils donnèrent le jour à:
Anne-Joseph née le 11 mai 1787, épousa Jean-François-Joseph Médart dont elle eut plusieurs enfants, et décéda le 30 juillet 1860.
Jean-Henri né le 13 septembre 1788, décédé le 20 octobre 1800.
Barbe-Joseph née le 21juillet 1790, décédée le 9 octobre 1800.
Marie-Claire née le 21 avril 1792, décédée le 24 avril 1792.
Jean-François né le 25 décembre 1793, épousa le 19 mai 1822 Marie-Lambertine-Joseph Pâquet, décédé le 17 juin 1873 (voir sa descendance page ...).
Marie-Thérèse-Joseph née le 3 novembre 1795 décédée quelques jours après.
Marie-Thérèse-Joseph née le 7 novembre 1796 décédée le 19 mars 1859.
____________________________________
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Jean-François Sepulchre 1793-1873 fils de Jean-Henri et de Marie-Joseph Thonus
épouse le 19 mai 1822 Marie-Lambertine-Joseph Pâquet et meurt le 17 juin 1873.
Sa femme meurt le 18 juillet 1893.
Ils donnèrent le jour à:
Charles-François-Joseph né le 2 juin 1823, épouse le ........ 1844 Célestine Joassin, meurt le 11 décembre 1882. 11 enfants . Je laisse de côté sa descendance très nombreuse: cela m'entraînerait trop
loin.
François-Joseph né le 21 avril 1825, épouse le 12 septembre 1855 Victoire Pâquet. 7 enfants . Est
encore en vie. Sa femme décédée le 5 janvier 1904. Je laisse sa descendance de côté.
Lambertine-Joseph née le 12 mars 1827, épouse Constant Morsa le 27 avril 1855. Pas d'enfants. Décédée le 16 février 1898. Son mari décédé le 24 mai 1870.
Marie-Joseph-Augustine née le 19 mars 1829. Entrée en religion le 19 mai 1853, est encore en vie,
religieuse au couvent de Sclayn des soeurs de N.D. Mère de Miséricorde de Tilbourg (Hollande)
Marie-Joséphine née le 22 février 1832, décédée le 14 mai 1834.
François-Henri-Joseph né le 2 avril 1834, épouse le 26 mai 1857 Elise-Hubertine-Joseph Pâquet. Décédé le 13 juillet 1878. Sa femme décédée le 5 septembre 1871. (voir sa descendance plus loin page
...)
Marie-Joséphine née le 22 janvier 1836, entrée en religion le 19 mai 1853 avec sa soeur Marie-Joseph-Augustine et au même couvent, décédée le 18 août 1866.
Alexandre-François-Joseph né le 18 mars 1838, est encore en vie.
Marie-Caroline-Joseph née le 9 août 1840, épouse le 14 novembre 1860 Félix Mattlet. 4 enfants. Est
toujours en vie. Son époux décédé le 15 août 1911.
Victor-Dieudonné-Joseph né le 24 septembre 1842, épouse le 30 août 1873 Angèle le Petit. 5 enfants.
Est toujours en vie. Sa femme décédée le 21 mars 1885.
Louis-Edouard-Joseph né le 8 février 1845; épouse Anaïs Frésart le 8 février 1874. 7 enfants. Est
toujours en vie. Sa femme décédée le 5 mai 1897 28 avril 1895
_______________________________________
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François-Henri-Joseph Sepulchre 1834-1878 fils de Jean-François et de Lambertine Pâquet
épouse
le 26 mai 1857 Elise-Hubertine-Joseph Pâquet (1834-1871)
Ils donnèrent le jour à:
Pierre-Albert-Joseph né le 27 mai 1858
Marie-Françoise-Elisabeth née le 30 avril 1860
Victoire-Philippine-Joseph née le 7 avril 1862
Elise-Françoise-Marie-Lambertine née le 8 décembre 1866, décédée le 5 décembre 1903.
Albert-Alexandre-Henri-Joseph né le 17 mars 1871, épouse

© Paul Sepulchre, branche “Henri”.
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