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Généalogie LAUNOIS 
 
Encore écrit LANNOIS ou LAUNOIS, cette famille dont nous descendons par le mariage de Marie 
Josèphe LANNOIS avec Jean Thomas MAUVIEL, est originaire de Donchery, dans les Ardennes, 
arrondissement de Sedan. 
 

******** 
 

 
 

I) Raulin (Rollin) LAUNOIS, décédé avant le 28 avril 1682, marié avec Alix (Haly) FAGOT, décédée 

avant le 28 avril 1682, dont : 

http://gw.geneanet.org/goffinont?lang=fr&m=NG&pz=annie%2Bmichele%2Bmarcelle%2Bf&nz=goffinont&oc

z=0&fn=&sn=launois&v= 

1) Marguerite LAUNOIS, née le 10 avril 1649 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), 

mariée le 10 septembre 1679 à Villers-devant-Mézières (Ardennes) avec Jean Elie 
JOSSET, dont postérité à Villers-devant-Mézières. 

 

 2) Pierre LAUNOIS, né le 12 avril 1652  à Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 3) Jeanne LAUNOIS, née le 2 mars 1654 à Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 4) Nicolas LAUNOIS, né le 2 novembre 1656   à Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 5) Poncelet LAUNOIS, qui suit en II. 

 

6) François LAUNOIS, né le 29 novembre 1660 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), 

décédé le 17 juillet 1684 à Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

II) Poncelet LAUNOIS, né le 25 août 1658 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), décédé le 3 février 

1714 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), marié le 28 avril 1682 à Villers-devant-Mézières 

(Ardennes), avec Jeanne PERATé, née vers 1664, décédée le 23 juin 1719 à Villers-devant-Mézières 

(Ardennes), fille de Jean Pierre PERATé et de Nicole TISSERON, dont :  

 

 1) Nicolas LAUNOIS, né le 17 avril 1683  à Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 2) Jean LOSNOIS, qui suit en III/1. 

 

 3) Pierre LAUNOY, né le 26 mars 1687 Villers-devant-Mézières (Ardennes). 
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 4) Jean LAUNOIS, né le 20 février 1689 Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 5) Marguerite LAUNOIS, née le 22 avril  1691 Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 6) Marie LAUNOIS, née le 12 novembre 1692 Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 7) Ely LAUNOIS, qui suit en III/2. 

 

 8) Jacques LAUNOIS, né le 27 septembre 1695 Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 9) Louise LAUNOIS, née le 31 janvier 1698 Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

 10) Guillaume LAUNOIS, né le 16 mai 1699 Villers-devant-Mézières (Ardennes), décédé a

  près le 7  avril 1742. 

 

 11) Jean LAUNOIS, né le 7 mai 1702 Villers-devant-Mézières (Ardennes). 

 

III/1) Jean  LOSNOIS, né le 24 février 1685 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), décédé le 7 avril 

1742 à  à Villers-devant-Mézières (Ardennes), marié le 8 avril 1709 à Villers-devant-Mézières 

(Ardennes), avec Jeanne ADAM, née le 21 septembre 1685 à Les Ayvelles (Ardennes), décédée le 

17 avril 1750 à à Villers-devant-Mézières (Ardennes), fille de Nicolas ADAM et de Marçon 
MALAIZé (MALHAIS), dont :   

 

1) Jeanne LAUNOIS, née le 23 septembre 1719 à Villers-devant-Mézières 

(Ardennes), mariée le 22 novembre 1757 à Montcy-Notre-Dame (Ardennes) avec 

Jean Nicolas MABILLE, dont postérité MABILLE à Montcy-Notre-Dame. 

 

2) Gilette LAUNOIS, née le 30 novembre 1721 à Villers-devant-Mézières 

(Ardennes), mariée le 6 février 1758 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), avec 

Claude GUYON. Dont postérité. 

 

  3) Jean Elie LAUNOIS, qui suit en IV. 

 

4) Marie LAUNOIS, née le 18 mars 1723 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), mariée 

le 30 juin 1756 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), 

 

  5) Marie Jeanne LAUNOIS,  

 

  6) Thomas LAUNOIS, 

 

  7) Poncette LAUNOIS, 

 

  8) Jeanne (Marie Jeanne) LAUNOIS 

 

III/2) Ely LAUNOIS, né le 27 septembre 1695 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), décédé le 12 octobre 

1751 à Villers-devant-Mézières (Ardennes), marié le 18 janvier 1718 à Villers-devant-Mézières 

(Ardennes),  

http://gw.geneanet.org/goffinont?lang=fr;pz=annie+michele+marcelle+f;nz=goffinont;ocz=0;p=ely+552g+f;n=la

unois 

 

I) Jean LAUNOIS (212), pêcheur de rivière, décédé le 17 nivôse an 12 (8 janvier 1804) à Donchery, 

marié avec Jeanne SERGENT (213), décédée le 30 novembre 1819 à Donchery, dont : 

 
1) Jean Baptiste LANNOIS, charron demeurant à Vox (Ardennes) le jour du mariage de 

son frère Jean Nicolas LANNOIS ou il est cité comme témoins, né vers 1773. 

 

2) Elisabeth LANNOIS, née le 8 juin 1775 à Donchery, demeurant faubourg de Donchery 

lors  son mariage le 1
er

 ventôse an 13 (20 février 1805) à Donchery avec Nicolas 
DOMELIEZ, né le 22 décembre 1781 à Donchery, cultivateur demeurant à Donchery, fils 

de Jean Nicolas DOMELIEZ, cultivateur demeurant à Donchery et de Jeanne 
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DOMELIEZ, sa femme, décédée le 8 janvier 1782, mariage célébré en présence de Jean 
Nicolas DOMELIEZ, frère de l’époux, Jean Baptiste MASSANT, tisserand à Donchery, 

oncle de l’époux, 65 ans, Jeanne SERGENT, mère de l’épouse, Jean François 
LANNOIS, pêcheur de rivière demeurant faibourg de Donchery, frère de l’épouse. 

  

3) Jean Nicolas LAUNOIS (106), qui suit en II/1. 

 

4) Jean François LAUNOIS, qui suit en II/2. 

 
5) Jean Marie LANNOIS, pêcheur de rivière, né vers 1783, cité comme témoin au mariage 

de son frère Jean François LAUNOIS. 

 
6) Jeanne Marie LAUNOIS, née le 30 décembre 1786 à Donchery, mariée avec Louis 

Nicolas DOCQUIN, boucher à Onicourt (Ardennes), né le 23 septembre 1782 à Onicourt. 

 
II/1 Jean Nicolas LAUNOIS (106), pontonnier, pêcheur de rivière, demeurant Faubourg de Donchery, né le 

27 novembre 1776 à Donchery, marié le 11 mars 1805 à Donchery avec Jeanne Catherine FOSSIER 
(107) née le 3 septembre 1779 à Donchery, fille de Thomas FOSSIER (214) maréchal ferrant 

demeurant à Donchery (à Reims le jour du mariage de sa fille) et de Catherine CHATEL (215), en 

présence de Jean Baptiste LAUNOIS, charron demeurant Vox (Ardennes), 32 ans, frère de l’époux, de 

Jean Marie LAUNOIS, pêcheur de rivière demeurant faubourg de Donchery, 22 ans, frère de l’époux, 

de Nicolas Thomas FOSSIER maréchal ferrant, 29 ans, demeurant à Donchery, frère de l’épouse, de 

Charles VUARINET, charron demeurant Vrigne aux Bois (Ardennes), 44 ans, cousin de l’épouse, et 

de Jeanne SERGENT, veuve de défunt Jean LANNOIS, sa mère, dont : 

 

1) Marie Josèphe LANNOIS, LAUNOIS (53) messagère, née vers 1809 à Donchery, 

décédée le 16 décembre 1882 à Donchery, mariée en premières noces avec Pierre 
Joseph ROBIN (dont Nicolas Pierre Célestin ROBIN, né le 29 novembre 1830 à 

Donchery, marié le 12 juin 1853 à Monthermé –Ardennes- avec Françoise 
LECLET),puis, veuve elle se marie le 9 mars 1837 à Donchery (Ardennes, 08) avec 
Jean Thomas MAUVIEL, (52) garçon voiturier, né vers 1803 à Mézières 

(Ardennes), mariage célébré en présence de Jean François LAUNOIS, Louis 

Nicolas DOCQUIN, Nicolas Thomas FOSSIER et Jean Pierre CUNISSE, dont 

postérité MAUVIEL. 
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La Meuse à Donchery Photo : Bruno Monginoux / Photo-Paysage.com (cc-by-nc-nd) 
 
II/2) Jean François LAUNNOIS, pêcheur de rivière demeurant à Donchery, né le 17 mars 1778 à Donchery, 

marié le 12 décembre 1820 à Donchery avec Marie Anne Angélique NOIZET, couturière demeurant à 

Donchery, née le 27 prairial an 12 (16 juin 1804) à Donchery, fille de Jean NOIZET de son vivant 

tailleur d’habits, demeurant à Donchery, décédé le 5 juillet 1818 à Donchery et de Marguerite JOLY, 

sa veuve, mariage célébré en présence de Jean Nicolas LANNOIS, frère de l’époux, 44 ans, Jean 
Marie LANNOIS, frère de l’époux, 37 ans, Nicolas Louis DVERPRIN, beau-frère de l’époux, 38 ans, 

Marguerite JOLY, veuve de Jean NOIZET et mère de l’épouse, Jean Baptiste MODIQUET, grand-

oncle de l’épouse, 78 ans, Nicolas PELARD, cousin de l’épouse 65 ans (tous signent l’acte de 

mariage). 

 
******** 

 
I) Elie LAUNOIS, décédé en 1743, marié en 1737 avec Marie Anne HUSSON, née en 1719, décédée en 

1803, (Source   revue CGHA, n°93, page 17), dont : 

 
1) Jean Nicolas LAUNOIS, qui suit en II. 

 
II) Jean Nicolas LANNOIS, LAUNOIS, pêcheur de rivière à Donchery, né en 1741, (décédé avant le 11 

décembre 1804), marié le 16 janvier 1770 à Les Ayvelles (Ardennes) avec Hélène FORGET, née le 12 

juillet 1742 à Les Ayvelles (Ardennes), décédée le 19 janvier 1812 à Donchery, dont : 

 
1) Geneviève LAUNOIS, née le 29 septembre 1781 à Donchery, mariée le 20 frimaire an 

13 (11 décembre 1804) à Donchery avec Jacques VUAHART, né l 27 juin 1770 à 

Donchery, maréchal ferrant demeurant à Donchery, fils de Jean Baptiste VUAHART, 

charron demeurant Donchery et Hélène SALATTE, son épouse, mariage célébré en 

présence de Jean Baptiste VUAHART, père de l’époux, 56 ans, Jean VUAHART, 

maréchal ferrant demeurant à Glaire (Ardennes), cousin germain de l’époux, 37 ans, de 
Jean Baptiste CAMUS, cultivateur demeurant à Donchery, 57 ans amis de l épouse, de 
Pierre Joseph CAMUS, garçon cultivateur demeurant à Donchery, amis de l’épouse, 

24 ans et de Hélène FORGET, mère de l’épouse, 63 ans. 
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Les rets & filets dérivans & 
flottans aux embouchures des 
rivieres dans les eaux salées, 
sont les alosiers, les vergues, les 
verveux, les rets verguans, les 
trameaux, les faintiers ou 
verveux, ou trameaux aux 
feintes, pucelles & fausses aloses 
; les cahoutiers ou vergueux, ou 
petits trameaux pour la pêche 
des petites pucelles, les tramaux 
ou tramaillons aux éperlans, &c.  
 
Les filets, rets & instrumens 
traînans aux embouchures des 
rivieres, permis par l'ordonnance 
de 1669, & défendus par celle de 
1681, sont les seines à saumons 
& aloses, les seines claires & à 
grandes mailles ; les seines 
drues ou épaisses, ou de 
moyennes mailles ; les 
tramaillons aux éperlans, les 
dranguilles ou driguelles claires & 
épaisses, les cordes ou lignes 
aux ains de fer, les petits 
applets, les cordes aux épines ou 
épinettes, les lignes aux 
éperlans, les éperviers ou furets, 
les gorres ou gorets aux verveux, 
les nasses & bouteilles aux 
éperlans, les nasses & bouteilles 
ou petits lamprions, les nasses 
de toute espece. 

 
L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers Diderot et d’Alembert  
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Donchery au XVIème siècle 
 
En juin 887, le roi de France et empereur, Charles III dit le gros, offre la terre de Donchery, sise depuis le 
traité de Mersen (870) en terre d’Empire, aux moines bénédictins de l’abbaye Saint Médard de Soissons ; 
car l’abbaye Saint Médard a subi un important incendie provoqué par les Vikings en septembre 886. 
 
Un petit groupe de moines vient alors se réfugier ici, en emportant les saintes reliques et fonde en ce lieu, 
le prieuré Saint Onésime, un des tout premiers monastères de la Champagne septentrionale, 
probablement le deuxième après la fondation du prieuré de Manise, près de Revin, dépendant de l’abbaye 
de Prüm, installé en 762. 
 
Autour de ce cœur spirituel, la ville de Donchery se développe dès le XIème siècle, grâce à un réseau viaire 
dense. Un marché y est instauré en mai 1005. Des remparts urbains sont construits vers 1240en même 
temps que ceux de Mézières. Ils perdurent et sont complètement réparés d 1331 à 1355. 
 
Donchery prospère grâce à la concentration de multiples savoir-faire qui génèrent un artisanat réputé : 
tissage de la laine, dinanderie, taille de la pierre, vente des vins et de la bière. En 1399 il est question des 
foires qui se tiennent quatre fois l’an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


