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PréambulePréambulePréambulePréambule
JM Fichez tiens à remercier Matthew Palermo, jeune époux de Aurélie Defrize et 

Thellier de Poncheville par sa mère, lequel m’a incité à réaliser cette présentation, curieux 
qu’il est d’en savoir plus sur cette grande famille. 

Cette compilation a été réalisée en 2009 par

�Madame Martine Thellier de Poncheville qui depuis des années a travaillé aux 

recherches généalogiques et documentaires 

� Jean-Marie Fichez qui a choisi et réalisé cette présentation dans le but de faciliter 

l’approche de la connaissance de cette Grande Famille

Nous remercions aussi : 

Mr G. Droulers pour les recherches qu’il a réalisées en 1990 et qui nous ont été d’une 

grande utilité. 

Malgré tout, nous déclinons toute responsabilité au cas ou des informations erronées 

apparaîtraient dans ce document !

Nous remercions tous ceux qui pourront attirer notre attention sur ces anomalies 

éventuelles que nous nous efforcerons de corriger.
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Généalogie de la famille

Thellier de Poncheville
Limitée ici à l’ascendance et à la descendance de 

Maurice Joseph Maurice Joseph Maurice Joseph Maurice Joseph 
Comte THELLIER de PONCHEVILLE 1878Comte THELLIER de PONCHEVILLE 1878Comte THELLIER de PONCHEVILLE 1878Comte THELLIER de PONCHEVILLE 1878----1948194819481948

Premières informations connues en 1196

Lignée continue de 1453 à nos jours
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Ecartelé : 

Aux 1 et 4 : d’azur au lion d’or,

Au chef : d’hermines chargées de trois 
tourteaux de gueule.

Aux 2 et 3 : d’argent au chien rampant de 

sable lié, colleté et enchaîné de même, enchaîné

à un arbre de sinople sur une terrasse de 
même.

Couronne : Comte

J’aime qui me lie et m’enchaîneJ’aime qui me lie et m’enchaîneJ’aime qui me lie et m’enchaîneJ’aime qui me lie et m’enchaîne

Les Armes

Devise ::::
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De par le mariage de Gautier de Chatillon en 1196 ou 1197 avec Elisabeth 
Candavenne  ( famille encore appelée « Champs d’avoine » à cause de leurs cheveux 
blonds ) les Chatillon ont été intronisés en seigneurie .
Gautier de Chatillon est alors sire de Montjoie selon la chronique de Morigny..

En 1272 Guyon de Chatillon que l’on trouve aussi sous le nom de Guyon de 
Castellon est Comte de St Paul ou St Pol .( aujourd’hui St Pol sur Ternoise , en 
Artois dans le Pas de Calais)

Ce Guyon, cité en 1272, est Guy 3, le deuxième fils de Hughes 5 de Chatillon.
C’est à cette période que l’on trouve le premier Le ThellierLe ThellierLe ThellierLe Thellier cité en en janvier 1272 janvier 1272 janvier 1272 janvier 1272 
en la personne de 

Hughes ouHughes ouHughes ouHughes ou HuonHuonHuonHuon Le ThellierLe ThellierLe ThellierLe Thellier
Vassal du comte de St Pol Vassal du comte de St Pol Vassal du comte de St Pol Vassal du comte de St Pol 

La seigneurie de St Pol va rester entre les mains de la famille de Chatillon
jusqu’à Guy 5, fils de Jean 1er, qui épouse Jeanne de Luxembourg puis de la 
sœur de Guy 5 , Mahaut ou Mathilde qui épouse Guy de Luxembourg qui est 
lui même Comte de St Pol de 1360 à 1371.
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Pour mémoire en 1430 : Épopée de Jeanne d’Arc….

En 1453 à raison des liens du Comté de St Pol avec le Brabant un sceau Demay
n° 3769 mentionne un Jehan Le ThellierJehan Le ThellierJehan Le ThellierJehan Le Thellier cité homme de fief pour la seigneurie de
Velaines « au dessus de Tournai » et jugeant en la cour du château de St Pol en 
1487
Il semblerait que le Comté de St Pol appartenait alors à la famille de Brabant 
« Luxembourg » et ce vers 1425 et 1431.
( Renvoi au sceaux Demay 5557 et 5558 )
Autre citation : En 1487, sous Marie 1 de Luxembourg, fille de Pierre 2, qui 
épouse en secondes noces François de Bourbon, Mr Droulers trouve cité sur l’arbre 
généalogique de Mr Cattet Thellier de Poncheville, notaire à Solesmes, un Jehan le Jehan le Jehan le Jehan le 
ThellierThellierThellierThellier, de même homme de fief, jugeant à la cour du château de St Pol…
Les alliances des Candavene illustrent les attaches des Comtes de St Pol avec les 
Seigneurs issus de Limbourg.
Le Comte de St Pol n’a de maître que le Comte des Flandres et ce n’est que par les 
guerres que le Roi de France y assoira son pouvoir
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Jehan Le Thellier pourrait être le « Le Thellier » du 15éme siècle cité par G
Droulers.
Il était Écuyer, Procureur du Roi à Ayre en Artois.  
Il aurait épousé Jeanne de la Vacquerie ou de la Bacquerie ( d’après G
Droulers), nom ancien en relation avec les fiefs du Becquerel ( armes d’Azur 
au lion d’or. Armes reprises au 18ème siècle avec une addition par la branche 
Tellier de Sars) 
Il existait un fief de Vacquerie dans le canton de Frévent à la Révolution.
Thellier est une famille établie à St Pol en Artois, avant le siège de cette 
ville par Charles le Quint au 16ème siècle .
Cette famille a rendu de nombreux  services (signalés) à la ville de St Pol, 
pour laquelle un de ses membres engagea sa fortune à des banquiers 
étrangers. 

A noter que dans les archives on trouve indifféremment des

Thellier et des Le Thellier. 



7

C’est avec  

Jehan Le ThellierJehan Le ThellierJehan Le ThellierJehan Le Thellier

que commence la filiation qui vous est présentée
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Nous sommes sous le règne de Charles le Quint 

JehanJehanJehanJehan eut 3 fils :
Jacques Le ThellierJacques Le ThellierJacques Le ThellierJacques Le Thellier a été tué en 1537 à la prise de St Pol par Charles Quint, victime de sa 
fidélité à François 1er. Il fut le père de Guillaume Le Thellier qui eut 3 enfants d’Antoinette 
Petit son épouse ( elle était la sœur d’un chanoine d’Aire sur la lys) :
�Adrien Le Thellier , demeurant à Senecoville,
�Antoinette qui épousa Blaise Évrard, Procureur d’office à Lisbourg Pas de Calais
� Péronne qui épousa le 2 Juin 1595 Guillaume Le Roy, Bailly de Bellefonrière. 

Matthieu Le Thellier Matthieu Le Thellier Matthieu Le Thellier Matthieu Le Thellier a des possessions en 1512 près de St Pol où il possède 2 
manoirs. Il  suit dans la lignée. 
Matthieu Le Thellier a eu 3 fils

Jean qui suit dans la lignée
 Antoine qui demeure à Maisoncelle
 Gabriel  qui demeure à Lisbourg, 

Julien Le TellierJulien Le TellierJulien Le TellierJulien Le Tellier, huissier de chambre de Marguerite de Bourgogne en 1573.

.
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On sait peu de choses sur la famille de Jean Thellier  et Jeanne de Lestre

Ils auraient habité à Blangy et possèdent et exploitent des biens à Tilly.
Ils eurent un fils Louis Thellier Louis Thellier Louis Thellier Louis Thellier qui possède les mêmes biens à Tilly. 
Louis a épousé Marguerite REVILLON
De cette union est né Claude THELLIERClaude THELLIERClaude THELLIERClaude THELLIER qui habite Lisbourg puis 
ensuite St Pol.. Il était meunier à Erin. Il épouse, peut être en 1635, Marie
ROUVIN (ou Chauvin )
Outre 4 ou 5 garçons est né ; Augustin THELLIERAugustin THELLIERAugustin THELLIERAugustin THELLIER
Augustin Thellier épouse le 27 avril 1637 Suzanne de HOMME ( ou de
HENNE). 
Elle est la fille de Alexandre de HENNE et d’Ysabeau LE FEBVRE. 
D’après d’Hozier Alexandre de HENNE portait :
« d »azur à 14 étoiles d’or formant 2 chevrons »
Remarque
C’est à cause de l’interprétation de l’écriture ancienne que vient la différence de 
nom qui peut être donné à certaine personne. Exemple Rouvin et Chauvin
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Augustin THELLIERAugustin THELLIERAugustin THELLIERAugustin THELLIER et Suzanne de HENNE eurent 2 enfants
1. Marie Thérèse Thellier  qui épousa en premières noces M (ou N) Goclart 

ou Godard 

Ils eurent une fille Thérèse Godard qui fut mariée avec Jean-François
du Rietz
En secondes noces elle épousa Philippe Bocquet et ils eurent 7 enfants 
Dont un qui fut subdélégué et trois furent religieux

2.2.2.2. Grégoire Grégoire Grégoire Grégoire Lamoral Lamoral Lamoral Lamoral THELLIERTHELLIERTHELLIERTHELLIER né à St Pol en 1646..
Il fut :
� Greffier héréditaire de la sénéchaussée de St Pol
� Argentier de l’Echeverie de St Pol

GrégoireGrégoireGrégoireGrégoire LamoralLamoralLamoralLamoral a épousé le 3 ou le 10 juillet 1670 Marie-Jeanne 
DOBY. Selon d’Hozier DOBY portait de gueules à une bande pallée 
d’argent et d’azur de 6 pièces. 
Ils eurent 12 enfants. Voir liste ci après.
Marie Jeanne DOBY  est décédée le 17 Mats 1730
Grégoire Grégoire Grégoire Grégoire LamoralLamoralLamoralLamoral ThellierThellierThellierThellier est décédé le 19 Mai 1731.
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Grégoire Grégoire Grégoire Grégoire Lamoral Lamoral Lamoral Lamoral ThellierThellierThellierThellier et Marie-Jeanne Doby eurent 12 enfants

� André; mort en bas age
�Louis Joseph AlbertLouis Joseph AlbertLouis Joseph AlbertLouis Joseph Albert dont nous reparlerons
�Marie Rose, mariée à François CROCHART
�Marie-Anne mariée à Guillaume MACCAIRE, procureur
�Lamoral Grégoire , échevin de St Pol qui épouse le 9 avril 1706 Isabelle
HOGUET et qui eurent 5 enfants : Lamoral, Isabelle, Marie –Jeanne, N…., 
Marie-Anne Josèphe.
�Augustin, Avocat, échevin et qui épouse Alde gonde DEMONCHEAUX
( de sinople treillissé d’or )
�Susanne morte en bas age.
�Marie-Jeanne Thérèse qui épouse le 2 février 1716 Lamoral LAUNE Avocat, 
procureur, syndic de St Pol
�Charles François
�Albert, dominicain, professeur de Philosophie à l’université de Douai en 1717



15

�Henri Winocq, Moine à St Bertin, directeur du noviciat et Quart Prieur né 
en 1689 et décédé en 1727

�Grégoire THELLIER, écuyer, seigneur de Cambron, Greffier héréditaire de 
la sénéchaussée de St Omer. Il épouse vers 1720 Anne de BOYAVAL( 
d’argent à 3 merlettes de sable, au chef de gueules)  

Sont nés deux enfants : 

�Charles Henri Grégoire Thellier, né vers 1720, Avocat, échevin de St 
Omer

�Guillaume Thellier, Négociant à St Omer
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Louis Joseph Albert Thellier Louis Joseph Albert Thellier Louis Joseph Albert Thellier Louis Joseph Albert Thellier occupe dans cette lignée une place remarquable et 
importante.

Louis Joseph serait né à St Pol en 1672.

C’est avec lui que les THELLIER et LE THELLIER vont devenir  

THELLIER de PONCHEVILLETHELLIER de PONCHEVILLETHELLIER de PONCHEVILLETHELLIER de PONCHEVILLE
En effet, il épouse le 12 juillet 1712 sa cousine Jeanne Louise MABILLE ( de 
gueules au lion d’argent)  née à Arras St Jean le 24 Juin 1682. . 

C’est par Jeanne Louise MABILLE co-Seigneur de Poncheville avec son frère 
Dominique François MABILLE que la Seigneurie de Poncheville est entée dans 
l’apanage des Thellier.

Cette possession indivise de la seigneurie de PONCHEVILLE PONCHEVILLE PONCHEVILLE PONCHEVILLE explique l'existence 
des deux branches THELLIER de PONCHEVILLE et MABILLETHELLIER de PONCHEVILLE et MABILLETHELLIER de PONCHEVILLE et MABILLETHELLIER de PONCHEVILLE et MABILLE de de de de 
PONCHEVILLEPONCHEVILLEPONCHEVILLEPONCHEVILLE
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. Jusque là les Seigneurs de Poncheville étaient les MABILLE qui tenaient la 
terre de Jean-François Mabille cité seigneur de Poncheville

Jeanne Louise MABILLE était la fille de Jean-François MABILLE né  à 
Wamin le 10 mars 1648 et de Marguerite Jeanne DUFOUR née à Arras 
(d’argent à une étoile de gueules, écartelées, d’azur à un carré d’argent) , 

Il était lui même fils de François MABILLE, censier au Bois Saint Jean à 
Wavrin.

Jean-François MABILLE  était Seigneur de la Loge, Poncheville et Neuville
conseiller du Roi, Assesseur en l’Hôtel de Ville d’Arras.

Jean-François et Marguerite s’étaient mariés 16 Août 1674 à Arras St Aubert. 

A noter qu’un autre Jean MABILLE avait été cité au début du 17éme siècle.

Jean-François MABILLE est décédé à Arras le 7 décembre 1694.

Jeanne Louise MABILLE est décédée à St Aubert le 15 Mai 1710
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Louis Joseph Albert THELLIERLouis Joseph Albert THELLIERLouis Joseph Albert THELLIERLouis Joseph Albert THELLIER, maintenant et en partie, Seigneur de 
Poncheville fut :Échevin, Député aux états d’Artois en 1711, Lieutenant 
Général civil et criminel des villes, Comté et Sénéchaussée de St Pol  et 
Subdélégué de l’Intendance. 

En 1704 il est noté dans les archives de l’Armée au Château de Vincennes :

Cité avec ses collègues, en deuxième position après Louis Le Lys (ou Le Ris ) 
et avant Pierre Lanvin, Nicolas Brunet et François Hoguet, élu par les 
officiers de leurs Altesses sérénissimes Mr le Prince de Conty et Mme la 
Duchesse  de Nemours, échevin de la ville de St Pol en Artois pour l’année 
1704 présentant une requête en matière d’échevinage…

Louis Joseph Albert THELLIERLouis Joseph Albert THELLIERLouis Joseph Albert THELLIERLouis Joseph Albert THELLIER serait décédé en 1762
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Bernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIER, Sieur de PONCHEVILLE Seigneur 
du dit fief est né à St POL le 20 août 1723. 

Il est à noter que Bernard François Guillaume (1723) fils du précédent, devint 
plus tard SEUL PROPRIETAIRE du même fief ; que dès lors et vers 1772, il en 
prit le nom, ainsi que l'usage et la jurisprudence lui permettaient, et qu'il fut 
jusqu'à la révolution désigné dans les actes publics et privés et connus dans toutes 
les provinces d'Artois comme subdélégué et Procureur général à Saint-Pol, sous le 
nom de 

THELLIER de PONCHEVILLE THELLIER de PONCHEVILLE THELLIER de PONCHEVILLE THELLIER de PONCHEVILLE ou THELLIER sieur de PONCHEVILLE.THELLIER sieur de PONCHEVILLE.THELLIER sieur de PONCHEVILLE.THELLIER sieur de PONCHEVILLE.

Il est nommé 1er Échevin de St POL par délibération du 26 décembre 1788 et 
lettres patentes du 28 janvier 1789 puis Procureur général du Comté et de la 
Sénéchaussée de St Pol Il est administrateur du District en 1790 subdélégué de 
l’Intendance en survivance de son père. Enfin Avocat. Sous réserve, il aurait été, 
pour le Comté de St Pol, Prince de Rohan-Soubise .

Il a épousé le 13 juin 1757  Eléonore-Marie-Joseph MAHIEU, naissance estimée 
en 1736. Elle était la fille de François Marie MAHIEU, sieur de CREPIEUX et 
de Marie Joseph DESNOUE ou DESNAVE... 

Bernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIER, et Eléonore eurent 8 enfants ( voir ci 
après) 
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Bernard François Guillaume

Thellier de Poncheville

1723 – 1794
Photographie de portrait
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Bernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIERBernard François Guillaume THELLIER, et Eléonore eurent 8 enfants
1. Marie Josèphe Bernardine Adélaïde née le 19 mai 1761 morte sur 

l’échafaud à Arras 7 mai 1794
2. Marie Brigitte Joséphine Sophie née le 23 octobre 1762 décédée le 11 

février 1764
3.3.3.3. Jean Baptiste ThéodoreJean Baptiste ThéodoreJean Baptiste ThéodoreJean Baptiste Théodore
4. Bernardin François Joseph né le 21 avril 1765, abbé, secrétaire du 

Cardinal Mattei, mort en exil en 1796
5. Charles François Ghislain, né le 17 juillet 1767, étudiant en droit, 

séminariste, mort guillotiné à Cambrai le 19 juin 1794.
6. André François Marie Joseph né le 4 avril 1769, prend les armes dans 

« Dauphiné-Infanterie », volontaire dans l’armée de Condé, mort en exil 
en 1796

7. François Xavier Yves, né le 19 mai 1773, étudiant en théologie, mort sur 
l’échafaud à Cambrai le 19 Juin 1794.

8. Léandre Alexandre né à St Pol  le 3 octobre 1774, conseillé à la Cour de 
Douai et qui épouse en 1800 Fernande Bulletet de Bullecourt. Il est 
décédé en 1811
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Eléonore Marie est morte sur l’échafaud  à Arras le 10 avril 1794 à l’age de 58 
ans. 

La servante de Bernard François Guillaume THELLIER , Bernard François Guillaume THELLIER , Bernard François Guillaume THELLIER , Bernard François Guillaume THELLIER , Marie-Anne HUS  
fut elle aussi guillotinée  à 36 ans.

Bernard François Guillaume THELLIER Bernard François Guillaume THELLIER Bernard François Guillaume THELLIER Bernard François Guillaume THELLIER est mort en prison ou à sa sortie de 
prison à Arras en 1794.  

AnecdotesAnecdotesAnecdotesAnecdotes : En 1731 fut fait un dénombrement et un rapport concernant 
les terres relevant du Seigneur de Poncheville, cité dans un jugement rendu 
par le tribunal de Valenciennes.

En 1793 il convient de mentionner François PETAIN, geôlier de la maison 
d’arrêt de la Sénéchaussée, accusé d’avoir fait échapper les nommés Morand 
et Thellier dit de Poncheville.

Extrait des cahiers de doléances de 1789 à St Pol: « la religion catholique, 
apostolique et romaine sera seule professée sans qu’il soit permis cependant 
d’inquiéter personne pour fait de religion
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Les armes 

THELLIER  DE PONHEVILLETHELLIER  DE PONHEVILLETHELLIER  DE PONHEVILLETHELLIER  DE PONHEVILLE se 
lisent alors :
Écartelé en 1 et 4, d’azur 
au lévrier de sable, 
rampant lié et enchaîné à 
un arbre, terrassé de 
sinople, posé en pal;
Au 2 et 3 , d’azur au lion 
d’or, armé et queue 
d’argent
Au chef d’hermines, chargé 
de trois tourteaux de 
gueule

Dessin à la plume et encre de chine réalisé par Anne Mari Thellier 
de Poncheville dite « Nanie »
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Jean Baptiste Théodore Bernard THELLIER DE PONCHEVILLE , Jean Baptiste Théodore Bernard THELLIER DE PONCHEVILLE , Jean Baptiste Théodore Bernard THELLIER DE PONCHEVILLE , Jean Baptiste Théodore Bernard THELLIER DE PONCHEVILLE , fils de 
Bernard François Guillaume est né à St Pol le 15 Février 1764..
Il fut reçu avocat par la faculté de Paris le 10 mai 1788.
,Il est nommé Échevin de sa ville natale 28 janvier 1789 ( délibération du 26 
décembre 1788 et lettres patentes du 28 janvier 1789. 
Député aux États d’Artois élu par le corps du Magistrat le 28 février 1789. Il 
y est présent le 3 mars 1789.
Le 2 février 1791 il ouvre, avec un courage digne d’éloge, une souscription en 
faveur des prêtres qui refuseront d’apostasier ,.
Le 10 mars 1793 il est arrêté et mis en prison . Le 23 Mars suivant, la prison 
est envahie par une foule de pauvres gens de la ville qui veulent le faire évader.
Il passe en Belgique.
A son retour d’exil en 1794 il devient Conseiller pensionnaire du Magistrat 
forcé de Valenciennes pendant l’occupation autrichienne. 
DE 1800 à 1827,d’abord Procureur Impérial, il est nommé Procureur du Roi à 
Valenciennes 
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Enfin il devient Président honoraire près le Tribunal Civil de Valenciennes
Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur  en 1821 
et Chevalier de St Wladimir, ordre russe conférant la noblesse héréditaire.
C’est le 3 Septembre 1795 qu’il épouse  à Valenciennes, Marie Josèphe Sophie 
FOURNIER.
D’abord par mariage religieux, légitimé à Douai le 28 Mars 1796 sur l’État 
Civil.

Marie Josèphe Sophie FOURNIER. est née à Valenciennes le 18 Mars 1774.

Elle est la fille  de Jacques Joseph Fournier , bourgeois de Valenciennes, né à 
Valenciennes  le 26 Mai 1730 et de Marie Claire Joséphine Ghislaine HARDY 
née à Valenciennes le 26 avril 1736.

Jacques Joseph Fournier est décédé le 26 octobre 1774 et Marie Claire 
Joséphine Ghislaine HARDY est décédée 4 décembre 1785 tous deux à 
Valenciennes
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.Jean Baptiste Théodore BernardJean Baptiste Théodore BernardJean Baptiste Théodore BernardJean Baptiste Théodore Bernard et Marie Joseph eurent 6 enfants :

1. Alexandre Bernard Thellier de Poncheville né en 1805. Il épouse le 3 Août 
1831 Rose MANFROY avec qui il eut3 enfants

2. Marie Madeleine Thellier de Poncheville est née à Valenciennes le 26 Février 
1807. Elle épouse le 15 Janvier 1839 à Valenciennes Pierre Joseph de 
LUSIGNY né à Valenciennes le 8 Novembre 1795. Ils décèdent en leur 
maison de Valenciennes 60, Rue de Mons, elle le 1er Septembre 1861 et lui le 
19 Novembre 1868 .

3.3.3.3. Louis Joseph FélixLouis Joseph FélixLouis Joseph FélixLouis Joseph Félix Thellier de PonchevilleThellier de PonchevilleThellier de PonchevilleThellier de Poncheville

4. Joseph Armand Thellier de Poncheville né en 1810. Il épouse en premières 
noces Mlle PLICHON et en secondes Charlotte COING. Il est décédé en 
1875

5. Adélaïde Thellier de Poncheville  née » en 1812. Elle fut Ursuline et décéda 
en 1887

6. Xavier  Thellier de Poncheville né en 1815 et décédé la même année
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Anecdotes historiquesAnecdotes historiquesAnecdotes historiquesAnecdotes historiques

En 1791, la constitution civile du clergé mit le feu aux poudres, JeanJeanJeanJean----Baptiste Baptiste Baptiste Baptiste 
THELLIER de PONCHEVILLETHELLIER de PONCHEVILLETHELLIER de PONCHEVILLETHELLIER de PONCHEVILLE écrivait en 1826 à l'abbé AUBRELICQUEAUBRELICQUEAUBRELICQUEAUBRELICQUE

« Je m'Je m'Je m'Je m'éééétais entitais entitais entitais entièèèèrement vourement vourement vourement vouéééé àààà la profession d'avocat qula profession d'avocat qula profession d'avocat qula profession d'avocat qu’’’’on me laissait exercer on me laissait exercer on me laissait exercer on me laissait exercer 
sans exiger de serment. Jsans exiger de serment. Jsans exiger de serment. Jsans exiger de serment. J’’’’aurais pu jouir d'une relative tranquillitaurais pu jouir d'une relative tranquillitaurais pu jouir d'une relative tranquillitaurais pu jouir d'une relative tranquillitéééé, mais apr, mais apr, mais apr, mais aprèèèès s s s 
cette fatale constitution dite civile du Clergcette fatale constitution dite civile du Clergcette fatale constitution dite civile du Clergcette fatale constitution dite civile du Clergéééé, je pris la plume et j', je pris la plume et j', je pris la plume et j', je pris la plume et j'éééécris aux cris aux cris aux cris aux 
rrrréééédacteurs de l'Ami du Roi une lettre qu'il insdacteurs de l'Ami du Roi une lettre qu'il insdacteurs de l'Ami du Roi une lettre qu'il insdacteurs de l'Ami du Roi une lettre qu'il insééééra dans sa feuille du 2 fra dans sa feuille du 2 fra dans sa feuille du 2 fra dans sa feuille du 2 féééévrier vrier vrier vrier 
1791...1791...1791...1791... »

La lettre annonce que :

««««Aimant ma tranquillitAimant ma tranquillitAimant ma tranquillitAimant ma tranquillitéééé, j'ai jusqu', j'ai jusqu', j'ai jusqu', j'ai jusqu'àààà maintenant gardmaintenant gardmaintenant gardmaintenant gardéééé le silence, mais aujourd'hui le silence, mais aujourd'hui le silence, mais aujourd'hui le silence, mais aujourd'hui 
que la religion est menacque la religion est menacque la religion est menacque la religion est menacéééée, ne pas le rompre serait un crime. e, ne pas le rompre serait un crime. e, ne pas le rompre serait un crime. e, ne pas le rompre serait un crime. 

FidFidFidFidèèèèle le le le àààà Dieu et au Roi, je ne crains rien, pas mDieu et au Roi, je ne crains rien, pas mDieu et au Roi, je ne crains rien, pas mDieu et au Roi, je ne crains rien, pas mêêêême la mort qui deviendrait me la mort qui deviendrait me la mort qui deviendrait me la mort qui deviendrait 
bientbientbientbientôôôôt une faveur, si la Providence ne mettait un terme t une faveur, si la Providence ne mettait un terme t une faveur, si la Providence ne mettait un terme t une faveur, si la Providence ne mettait un terme àààà nos maux. Nous allons nos maux. Nous allons nos maux. Nous allons nos maux. Nous allons 
ouvrir une souscription en faveur de tous les prouvrir une souscription en faveur de tous les prouvrir une souscription en faveur de tous les prouvrir une souscription en faveur de tous les prêêêêtres qui refuseront d'apostasier tres qui refuseront d'apostasier tres qui refuseront d'apostasier tres qui refuseront d'apostasier »»»»....
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Les révolutionnaires le dénoncèrent à toutes les autorités. Il continua néanmoins à défendre 
la religion et à envoyer pétition sur pétition au département, aux députés et aux journaux. 
Fin mai 1791, une pétition à l'Assemblée législative, fut le signal de la persécution. Un 
bataillon de fédéré du Calvados fut envoyé à Saint Pol et à son arrivée, détruisit les armes 
de France, partout où il y en avait en chantant des chansons révolutionnaires 

<JE leur <JE leur <JE leur <JE leur éééétais signaltais signaltais signaltais signaléééé ; ils me montraient au doigt et cherchaient ; ils me montraient au doigt et cherchaient ; ils me montraient au doigt et cherchaient ; ils me montraient au doigt et cherchaient àààà
m'intimider ; je ne sortais plus qu'armm'intimider ; je ne sortais plus qu'armm'intimider ; je ne sortais plus qu'armm'intimider ; je ne sortais plus qu'arméééé. Ils venaient jusque dans la maison . Ils venaient jusque dans la maison . Ils venaient jusque dans la maison . Ils venaient jusque dans la maison 
provoquer mes frprovoquer mes frprovoquer mes frprovoquer mes frèèèères dont deux immigrres dont deux immigrres dont deux immigrres dont deux immigrèèèèrent alors. Ma mrent alors. Ma mrent alors. Ma mrent alors. Ma mèèèère et les autres se re et les autres se re et les autres se re et les autres se 
rrrrééééfugifugifugifugièèèèrent rent rent rent àààà Arras et je restais avec mon pArras et je restais avec mon pArras et je restais avec mon pArras et je restais avec mon pèèèère. Je devais plaider la cause du re. Je devais plaider la cause du re. Je devais plaider la cause du re. Je devais plaider la cause du 
curcurcurcuréééé dddd’’’’AverdoingAverdoingAverdoingAverdoing poursuivi pour avoir prpoursuivi pour avoir prpoursuivi pour avoir prpoursuivi pour avoir prêêêêchchchchéééé l'l'l'l'ÉÉÉÉvangile du Bon Pasteur ; vangile du Bon Pasteur ; vangile du Bon Pasteur ; vangile du Bon Pasteur ; 
mon pmon pmon pmon pèèèère m'averti que les fre m'averti que les fre m'averti que les fre m'averti que les fééééddddéééérrrréééés me tueraient en entrant s me tueraient en entrant s me tueraient en entrant s me tueraient en entrant àààà l'audience. l'audience. l'audience. l'audience. «««« Si Si Si Si 
mes jours vous sont chers, quittez Saintmes jours vous sont chers, quittez Saintmes jours vous sont chers, quittez Saintmes jours vous sont chers, quittez Saint----Pol Pol Pol Pol »»»». Pouvais. Pouvais. Pouvais. Pouvais----je dje dje dje déééésobsobsobsobééééir ? Je me ir ? Je me ir ? Je me ir ? Je me 
rrrrééééfugiai fugiai fugiai fugiai àààà la campagne chez une grandla campagne chez une grandla campagne chez une grandla campagne chez une grand----tante... tante... tante... tante... »»»»

Risquant à plusieurs reprises d'être arrêté, il put rentrer fin 1792 à Saint Pol, 
où il donnait des avis dans son cabinet et « jusqu'au 21 janvier 1793 
n'essuyait plus de persécutions ».
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La petite histoire raconte que c’est dans cette armoire que Jean-
Baptiste Bernard se cachait pour échapper aux recherches
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LLLL’’’’ABBE PROYART DANS SON LIVRE ABBE PROYART DANS SON LIVRE ABBE PROYART DANS SON LIVRE ABBE PROYART DANS SON LIVRE «««« LA VIE DE ROBESPIERRE LA VIE DE ROBESPIERRE LA VIE DE ROBESPIERRE LA VIE DE ROBESPIERRE »»»» ECRIT :ECRIT :ECRIT :ECRIT :

Dans la correspondance qu'il échange en 1826 avec un de ces anciens condisciples du collège 
Sainte-Barbe à Paris, on voit qu'il était d'abord favorable aux réformes mais  très vite, inquiet de 
la remise en cause des fondements de la société, il s'oppose à la Révolution.

Après trois jours de scrutin et un ballottage contesté, ROBESPIERREROBESPIERREROBESPIERREROBESPIERRE fut nommé député de 
l'Artois. Des luttes ardentes entre le futur dictateur et l'avocat de Saint Pol précédèrent 
l'élection. 

LLLL’’’’ABBE PROYART DANS SON LIVRE ABBE PROYART DANS SON LIVRE ABBE PROYART DANS SON LIVRE ABBE PROYART DANS SON LIVRE «««« LA VIE DE ROBESPIERRE LA VIE DE ROBESPIERRE LA VIE DE ROBESPIERRE LA VIE DE ROBESPIERRE »»»» ECRIT :ECRIT :ECRIT :ECRIT :

Toute une famille de Saint Pol du nom de Toute une famille de Saint Pol du nom de Toute une famille de Saint Pol du nom de Toute une famille de Saint Pol du nom de ThellierThellierThellierThellier fut condamnfut condamnfut condamnfut condamnéééée e e e àààà mort, parce qumort, parce qumort, parce qumort, parce qu’’’’aux aux aux aux 
assemblassemblassemblassembléééées d'es d'es d'es d'éééélections de dlections de dlections de dlections de dééééputputputputéééés, Robespierre avait essuys, Robespierre avait essuys, Robespierre avait essuys, Robespierre avait essuyéééé l'humiliation d'un paralll'humiliation d'un paralll'humiliation d'un paralll'humiliation d'un parallèèèèle peu le peu le peu le peu 
flatteur entre lui et un membre de cette respectable familleflatteur entre lui et un membre de cette respectable familleflatteur entre lui et un membre de cette respectable familleflatteur entre lui et un membre de cette respectable famille ».

Alors que l'un de ses frères, l'abbé Bernard de PONCHEVILLEBernard de PONCHEVILLEBernard de PONCHEVILLEBernard de PONCHEVILLE est à Vérone auprès du cardinal 
MATTEMATTEMATTEMATTEÏÏÏÏ et du futur LOUIS XVIIILOUIS XVIIILOUIS XVIIILOUIS XVIII, sa famille, restée dans le Pas-de-Calais est décimée par les 
révolutionnaires. Sa mmmmèèèèrererere et sa sœur AdAdAdAdéééélalalalaïïïïdededede sont guillotinées le 10 avril 1794. Ses frère CharlesCharlesCharlesCharles
et XavierXavierXavierXavier, le 19 juin 1794. Son ppppèèèère re re re meurt en prison en juillet 1794, ses frères AndrAndrAndrAndréééé et BernardBernardBernardBernard
meurent en exil.  Ses cousins, Hubert Thellier du COURVALHubert Thellier du COURVALHubert Thellier du COURVALHubert Thellier du COURVAL, Louise THELLIERLouise THELLIERLouise THELLIERLouise THELLIER épouse d’EloiEloiEloiEloi
de CORBEHEMde CORBEHEMde CORBEHEMde CORBEHEM, Henri THELLIER de la NEUVILLE Henri THELLIER de la NEUVILLE Henri THELLIER de la NEUVILLE Henri THELLIER de la NEUVILLE sont guillotinés le 7 mai 1794. JeanJeanJeanJean----
FranFranFranFranççççois THELLIER de SARS ois THELLIER de SARS ois THELLIER de SARS ois THELLIER de SARS meurt le 17 octobre 1794 des suites de sa captivité.
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« ANCRER DANS L’AVENIR LES TRACES DU PASSE »

Pour reprendre une pensée de Louis de Seilhac

« J’appris que mon père était tombé malade dans les prisons d’Arras : 

Qu’on avait obtenu la veille de sa mort de le faire transférer dans la maison 
qu’avait loué ma Mère, qui fut assez heureuse pour lui procurer les 
secours de la religion ; qu’avant de recevoir le Saint Viatique, il fit venir 
auprès de son lit ma sœur, et mes trois frères non émigrés et leur fit 
promettre de : 

NE JAMAIS CHERCHER A VENGER SA MORT .

Trois semaines après, ils furent tous incarcérés avec notre cuisinière : 

Ma Mère dans une prison, ma Sœur, dans une autre, et mes Frères dans 
la citadelle de Doullens. On arrêta aussi ma Grande Tante, trois Sœurs de 
ma Mère, mon Oncle, mes cousins et Cousines. »

Vieux Papiers - Vieux souvenirs, 1875.Recherches en cours
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1794 l’année terrible1794 l’année terrible1794 l’année terrible1794 l’année terrible

Bernard- François Guillaume Thellier de Poncheville mort en prison en Juillet 1794

Eléonore Mahieu son épouse morte sur l’échafaud le 10 Avril 1794

Adélaïde Thellier de Poncheville, leur fille, morte sur l’échafaud le 10 avril 1794

Charles Thellier de Poncheville, leur fils ,mort sur l’échafaud le 19 juin 1794

Xavier Thellier  de Poncheville, leur fils, mort sur l’échafaud le 19 juin 1794

André Thellier de Poncheville, leur fils, mort en exil en 1794

Bernard Thellier de Poncheville, abbé de Poncheville, leur fils, mort en exil en 1796

François Pétain leur fidèle serviteur, mort sur l’échafaud le 10 avril 1794

Marie Hus leur fidèle servante morte sur l’échafaud le 5 juin 1794

Hubert Thellier du Courval, mort sur l’échafaud  le 7 mai 1794

Louise Thellier, épouse d’Eloi de Corbehem, morte sur l’échafaud  le 7 mai 1794

Henri Thellier de la Neuville mort sur l’échafaud le 7 mai 1794

Jean François Thellier de Sars, mort des suites de sa captivité le 17 octobre 1794 
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Louis Joseph Félix THELLIER de PONCHEVILLE est né à Valenciennes le 11 
septembre 1808.

Il épouse Émilie Manfroy-Delfosse le 28 septembre 1838. Elle est née en 1815. 

Ils eurent 4 enfants :

1. Emilie Sophie Joséphine THELLIER de PONCHEVILLE née en 1839 et 
décédée en 1911

2.2.2.2. Louis Charles Zéphirin THELLIER de PONCHEVILLELouis Charles Zéphirin THELLIER de PONCHEVILLELouis Charles Zéphirin THELLIER de PONCHEVILLELouis Charles Zéphirin THELLIER de PONCHEVILLE

3. Louis Alexandre THELLIER de PONCHEVILLE né en 1844.Il épouse 
en 1871 Stéphanie Fauville. Ils eurent 4 enfants :

• Henri Bernard Thomas né en 1872 et décédé en 1885

• Emilie née en 1873 qui épouse Émile Cattet.

• Paul Charles Louis né en 1875 Gabriel Carpentier 

4. Louise Rose THELLIER de PONCHEVILLE  née en 1846. Elle épouse 
en 1877 Louis Flayelle. Elle décède en 1908

Louis Joseph Félix THELLIER de PONCHEVILLE décède le 11 février 1883. 
Son épouse était décédée le 15 avril 1872....
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Louis Charles Zéphirin, Comte Charles THELLIER de PONCHEVILLE  Comte Charles THELLIER de PONCHEVILLE  Comte Charles THELLIER de PONCHEVILLE  Comte Charles THELLIER de PONCHEVILLE  est né 
à Valenciennes le 13 octobre 1842. 

Le château du Roleur était la résidence de 

Charles Thellier de Poncheville à 
Valenciennes

Le château a brûlé en 1915 et a été 
complètement détruit
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Charles Thellier de Poncheville était un fin conférencier. 

Il devint Avocat, Bâtonnier des avocats du Nord et député du Nord du 4 
octobre 1885 à 1895.

En 1884 il fut fait Chevalier de l’Ordre de St Grégoire le Grand puis Comte 
Romain en 1885.

En premières noces il épousa, le 24 septembre 1866, Berthe Lefebvre. Ils 
eurent un enfant mort en bas age. Berthe Lefebvre était la fille d’Auguste 
Lefebvre décédé le 5 juillet 1898 et de Sophie Pierrard. 

Berthe est décédée 23 mars 1868.

En secondes noces il épouse le 5 juillet 1871, en l’église  Notre Dame du St 
Cordon à Valenciennes, Mathilde Lefebvre. Elle est la sœur de Berthe sa 
première épouse. Mathilde est elle même veuve d’Adolphe Leclerc 

Ils eurent 9 enfants.
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1. Berthe Marie Émilie née le 20 juillet 1878 à Valenciennes/ Religieuse du 
Sacré Cœur

2. Jean Auguste Joseph né à Valenciennes le 11 février 1874. Il épouse Anne 
Mathis de Granseille le 25 Juillet 1903

3. Charles Louis Joseph, né à valenciennes le 28 août 1875. Officier de la légion 
d’Honneur, Croix de Guerre, Chanoine et conférencier réputé. Il est décédé à 
Lille le 18 février 1956.

4. Georges Joseph Edmond, Comte Thellier de Poncheville né le 24 Mai 1877. Il 
a épousé Élisabeth Mathis de Granseille. Mort pour la France en 1915 à 
Sonchez.

5.5.5.5. Maurice (Voir le développement pages suivantes)Maurice (Voir le développement pages suivantes)Maurice (Voir le développement pages suivantes)Maurice (Voir le développement pages suivantes)

6. Marie Ch. Julie née le 10juin 1880 à Valenciennes. Elle épouse André 
BESLAY.

7. André , né 12 novembre 1881 à Valenciennes. Il épouse Berthe MATHIEU
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8. Louis Joseph est né 1er mars 1883 à Valenciennes. Comte Romain, 
Industriel. Il épouse à Paris le 23 juin 1909 Marcelle Auguste Lucie 
SCRIVE née le 31 Juillet 1889.

9. Joseph Louis Alfred né le 7 novembre 1885 à Valenciennes Comte Romain. 
Il épouse le 23 juin 1909 Germaine Clémence Adrienne SCRIVE née le 25 
janvier 1889 à Loos-les-Lille. Il est décédé à La Madeleine Nord.

Nous avons pris le parti de ne développer, pour suivre, que la descendance de 
Maurice Joseph THELLIER de PONCHEVILLE.. En effet la grande 
quantité d’informations dont nous disposons alourdirait considérablement le 
présent document. 

Ces informations pourront faire l’objet, ultérieurement, d’un document séparé.
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18 Avril 1903



42MauriceMauriceMauriceMaurice

L’oncle L’oncle L’oncle L’oncle 
AbbéAbbéAbbéAbbé

Georges et LouisGeorges et LouisGeorges et LouisGeorges et Louis
Eugénie Eugénie Eugénie Eugénie 
Scrive Scrive Scrive Scrive 
épouse de épouse de épouse de épouse de 
MauriceMauriceMauriceMaurice

Charles Charles Charles Charles 
le pèrele pèrele pèrele père

ElisabethElisabethElisabethElisabeth

Épouse de Épouse de Épouse de Épouse de 
GeorgesGeorgesGeorgesGeorges

André André André André 
BeslayBeslayBeslayBeslay

MathildeMathildeMathildeMathilde

Marie Marie Marie Marie 
Beslay Beslay Beslay Beslay 

AndréAndréAndréAndré
JeanJeanJeanJean
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Ascendance et descendance de Maurice 

Comte Thellier de Poncheville 1878-1948
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Maurice Joseph Comte THELLIER de PONCHEVILLE..Maurice Joseph Comte THELLIER de PONCHEVILLE..Maurice Joseph Comte THELLIER de PONCHEVILLE..Maurice Joseph Comte THELLIER de PONCHEVILLE..

Il est né à Valenciennes le 29 novembre 1878.
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Maurice Thellier de Poncheville s’est d’abord installé à  Lens puis 
après la guerre 1914-1918 il s’est installé à Lille ville qu ’il n’a plus 
quitté.

C’est un industriel : d’abord brasseur il possédait la Brasserie Jupiler 
qui fut vendue un peu après 1929. 

Il créa alors et développa un important commerce de tissus . En même 
temps il s’est associé dans une entreprise qui fabriquait des « Briques 
Z » qui avaient de très bonnes qualités de résistance et de  
calorifugation.

Il eut une activité sociale intense que nous allons développer.
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C’est le 18 avril 1903 qu’il épouse Eugénie Adrienne SCRIVEEugénie Adrienne SCRIVEEugénie Adrienne SCRIVEEugénie Adrienne SCRIVE née à Lille le 5 
février 1882.

Elle était la fille de d’Émile Scrive né en 1852 et d’Adrienne Bonte née en 1859. 
Ils s’étaient mariés en 1878.

.
Adrienne est décédée en 1921 et Émile en 1924..

Maurice et Eugénie Thellier de Poncheville eurent 5 enfants. 

�Gérard né le 3 Mai 1915 qui épouse Marie Clotilde MOREL

�Anne Marie née le 16 juin 1916 qui épouse André CATTEAU

�Georges né le 22 Juillet 1919 qui épouse Marie Agnès BOURGEOIS

�Thérèse née le 31 janvier 1922 qui épouse David  HUTCHINSON

�Françoise née le 1er juillet 1925 qui épouse Jacques DESNOULEZ
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Mémé et Pater à Niederbronn les bains



48Anne Marie

Mémée

Gérard

Pater



49Gérard
Thérèse

Anne Marie 
Françoise

Georges
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Maurice Thellier de Poncheville était considéré par les uns comme un 
« gentilhomme » et par les autres comme un « Monsieur ». 

Il était avec élégance et allure le représentant d’une race que les difficultés de la 
vie moderne tendent à faire disparaître..

Toujours bienveillant et aimable il trouvait toujours le temps d’écouter et 
d’aider chacun sans distinction.

Les services qu’il a rendu à la Patrie, durant la première guerre mondial lui 
valurent la Croix de la Légion d’Honneur et la Croix de Guerre au titre 
militaire. Ses Citations mentionnent son dévouement à la population de Lens, 
son service actif à la Croix Rouge, ses recherches de blésités sous le feu ennemi!

D’autres activités lui valurent alors d’être arrêté par les Allemands, sévèrement 
traité et finalement incarcéré à la forteresse de Mauldre qui avait une terrible 
et triste réputation.
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Entre les deux guerres, son activité s’exerce dans les mouvements chrétiens, 
sociaux et politiques. Il était un passionné de chasse.

Il est :

�Président du syndicat des Brasseurs

�Brancardier à Lourdes

�Président du Comité National de la Chasse

�Président de la 4éme Région Cynégétique

�Président de la Fédération Départementale des chasseurs du Nord,

�Administrateur du St Hubert Club de France

�Président d’honneur du Lille Olympique Sporting Club le L.O.S.C.

�Président d’honneur des XXX 

�Conseiller d’Arrondissement de Fives

�…………… Et aussi…
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Maurice Thellier de PONCHEVILLE avait rendu de notables services à la cause 
de l’amitié Franco-Roumaine.

Dès 1926 il effectue un voyage d’étude en Roumanie. Il profita de sa présence à 
Bucarest pour y organiser une mission d’officiers de réserve  français. Cette 
mission suscita un très vif enthousiasme en Roumanie .

Outre de nombreuses conférences il a organisé des journées Franco Roumaines à 
Lille, présidées par des ministres Roumains . Toutes ces manifestations eurent un 
fort retentissement et suscitèrent encore un vif enthousiasme en Roumanie

Son éloquence marquée dans des conférence faites tant en Roumanie qu’en France  
lui ont permis d’acquérir un séreux prestige personnel dans ce pays.

Eu conséquence le roi Ferdinand de Roumanie lui attribue le titre de Commandeur 
de la Couronne Royale et de la Médaille d’Or du Mérite National Roumain.

Et le 23 Juin 1937 il fut, par un décret Royal,  nommé Consul deEt le 23 Juin 1937 il fut, par un décret Royal,  nommé Consul deEt le 23 Juin 1937 il fut, par un décret Royal,  nommé Consul deEt le 23 Juin 1937 il fut, par un décret Royal,  nommé Consul de Roumanie à Roumanie à Roumanie à Roumanie à 
LilleLilleLilleLille
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Lettre d’avis avant nominationLettre d’avis avant nominationLettre d’avis avant nominationLettre d’avis avant nomination
2 Juin 19372 Juin 19372 Juin 19372 Juin 1937

Lettre de nomination au titre de ConsulLettre de nomination au titre de ConsulLettre de nomination au titre de ConsulLettre de nomination au titre de Consul
17 Juin 1937 17 Juin 1937 17 Juin 1937 17 Juin 1937 
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Eugénie Scrive 1882 - 1959

Comtesse Thellier de Poncheville 

Eugénie et Maurice au Touquet
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Il y a encore bien des choses à dire sur la descendance du

Comte Maurice et de la Comtesse EugénieComte Maurice et de la Comtesse EugénieComte Maurice et de la Comtesse EugénieComte Maurice et de la Comtesse Eugénie

Thellier de PonchevilleThellier de PonchevilleThellier de PonchevilleThellier de Poncheville.

Leurs enfants, 

Petits enfants,

Arrière petits enfants 

et maintenant arrière arrière petits enfants…

Une très belle et très grande famille de FranceUne très belle et très grande famille de FranceUne très belle et très grande famille de FranceUne très belle et très grande famille de France

Il est presque plus difficile aujourd’hui d’avoir des informations 
sur les actuels descendants que sur ces grands anciens …….

Nous nous retrouverons peut être!
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