
UNE SOURCE GÉNÉALOGIQUE INTÉRESSANTE : LES INHUMATIONS DANS LES ÉGLISES AU XVIIIE SIÈCLE

EXEMPLE DE MARVILLE (MEUSE)

Il  est  fréquent,  dans  les  registres  paroissiaux,  de  trouver  la  mention  indiquant  des 
inhumations  dans  des  espaces  différents  des  cimetières  affectés  à  cet  effet.  Autant  il  est 
pratiquement impossible de localiser de manière précise les corps inhumés dans les cimetières à 
travers  les  siècles  –  sauf  lorsque  de  magnifiques  monuments  funéraires  ont  survécu  au  temps 
comme pour le magnifique cimetière Saint-Hilaire de Marville – autant des espaces plus limités et 
spécialisés comme les églises ou les chapelles castrales peuvent nous donner une géographie assez 
proche de la réalité des lieux d’inhumation de certains de nos ancêtres. 
Pour  aborder cette  question,  nous  allons  raisonner  à partir  de relevés  de type LOUIS-HENRY1 

effectués pour le XVIIIe siècle dans la commune de Marville située dans le canton de Montmédy en 
Meuse.

La période considérée pour cette étude débute en 1712 pour se terminer en 1777, soit 66 ans. 
L’aspect tardif et la durée d’utilisation relativement réduite peuvent nous surprendre. Cependant, 
trois raisons sont à rechercher : d’abord, les registres connaissent des lacunes pour le XVIIe siècle 
puis les enregistrements sont relativement peu précis et enfin une législation de plus en plus sévère 
quant à l’inhumation dans l’édifice religieux2. Néanmoins, sur 2629 sépultures enregistrées pendant 
la période de référence (1712-1777) c’est près de 162 inhumations (soit 6 % des inhumations3) qui 
ont lieu dans l’église paroissiale (152 inhumations entre 1712 et 1777), la chapelle du Saint-Esprit4 

de l’église primitive de Saint-Hilaire (2 inhumations en 1743) et la chapelle aujourd’hui disparue du 
Bal5 (8 inhumations entre 1727 et 1771).
Au delà des chiffres, il serait intéressant de nous attacher à montrer d’abord où puis qui demande à 
être inhumé dans l’église Saint-Nicolas de Marville.

Les lieux d’inhumation

Sous l’Ancien Régime, les lieux d’inhumation sont aussi bien le cimetière  et son charnier6 

ou ossuaire que l’église ou la chapelle. En effet, ces différents espaces sont des terres consacrées qui 
reçoivent tous les croyants sauf quelques exceptions7. 

1 Ces deux chercheurs ont mis en place dans les années 1950 des feuilles de relevés en vu d’établir le comportement 
démographique des populations d’Ancien Régime.
2 Le XVIIIe siècle est une époque de réflexion et de remise en cause du modèle Tridentin de la mort. Les philosophes et 
les  administrateurs  des  édifices  religieux,  au  nom  d’arguments  hygiénistes  et  urbanistiques,  vont  favoriser  un 
changement rapide et  de grande ampleur.  Le nouveau modèle sera ce que l’on appelle  « l’exil des morts » avec la 
relégation des morts dans des espaces extérieurs et périphériques. Pour libérer les édifices religieux, un édit du roi Louis 
XVI, daté du 10/3/1776, interdit toute inhumation dans les églises et le mouvement de rejet des morts aux limites de 
l’espace sacré est dorénavant engagé dès la fin du XVIIIe siècle après l’arrêt du Parlement de Paris du 12/3/1763. Il y 
aura des résistances locales mais le processus est engagé et existe encore, en 2005, avec, pour ne citer qu’une commune 
du Finistère, le déménagement du cimetière autour de l’église paroissiale dans l’espace prévu à cet effet depuis quelques 
décennies.
3 Ph. ARIES, l’homme devant la mort, t Ie temps des gisants, Paris, 1977, p. 91, a calculé que pour Toulouse au XVIIe 

siècle, entre le tiers et la moitié des paroissiens sont inhumés dans l’église. Le phénomène est donc en perte de vitesse 
depuis le XVIIe siècle à Marville.
4 Cette chapelle a été fondée dans la première moitié du XIVe siècle par le prêtre HUES, curé de Marville, qui y est 
d’ailleurs inhumé.
5 Cette chapelle se situait au SW de la ville. Ell est visible sur le plan VILLENEUVE conservé au SHAT à Vincennes.
6 Le charnier ou ossiuaire est un galerie couverte qui entourait le cimetière et qui servait de reposoir pour les ossements 
retirés des fosses communes du cimetière « mais où il était également possible de se faire enterrer dans un caveau 
séparé » RUGGIU François-Joseph, Article Sépulture dans L’ancienne France au quotidien sous la direction de Michel 
FIGEAC, Paris, 2007 ; p. 468.
7 Les exclus sont : les excommuniés, les comédiens, les condamnés et les enfants morts sans baptême.
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Etre enterré à l’église était une tolérance accordée à la fois par les responsables religieux et les 
conseils  de  fabrique8.  Cependant,  il  existait  des  droits  détenus  par  les  prélats  (les  nombreuses 
cathédrales de France montrent les gisants des évêques des anciennes capitales épiscopales), les 
prêtres, les patrons9, les seigneurs importants et les fondateurs ou les bienfaiteurs des chapelles.
Cependant,  en  échange  de  legs  effectués  dans  le  cadre  d’un  testament,  beaucoup  de  laïcs 
demandaient à y être inhumés. Ainsi les familles les plus aisées de la paroisse pouvaient obtenir une 
place dans la nef, dans une des chapelles de l’église voire dans le chœur car cela dépendait de la 
somme d’argent que l’on était prêt à consacrer pour enterrer le défunt.
Certains endroits ont été favorisés comme la proximité d’un autel,  d’une chapelle où le pouvoir 
d’intercession  reconnu  pour  des  saints  ou  des  saintes  présents  dans  l’édifice  expliquent  la 
concentration des corps. Les plus nanties des personnes inhumées, disposaient d’une dalle ou d’une 
épitaphe plus ou moins longue selon la fonction détenue auprès des souverains10.  Ces épitaphes 
autobiographiques  avaient  pour but  à la fois  de valoriser le personnage mais  aussi  transformait 
l’église en « un dictionnaire des célébrités » locales selon l’expression de P. ARIÉS. 
Les moins nanties avaient généralement une plaque ou un signe sur un pilier de la nef. Enfin, les 
sépultures sont familiales  afin  d’exprimer le sentiment  d’appartenance à un clan dans lequel la 
femme et l’enfant sont valorisés comme éléments à part entière.

Églises et chapelles 

Illustration  I :  Plan  des  environs  de 
Montmédy  par  Villeneuve,  1700  (SHAT, 
Vincennes).

Sur cet extrait du plan, on aperçoit trois édifices 
religieux : 
-  au nord-ouest l’église primitive Saint-hilaire 
entourée de son cimetière,
- au sud-ouest la chapelle du Bâl (non titrée sur 
la carte) 
-  l’église  Saint-Nicolas  au  cœur  de  la 
communauté  paroissiale  au  bord  de 
l’escarpement de la rivière Othain.

Entre l’église et le moulin banal au nord-est, se 
trouvait jadis le château avec la chapelle Sainte-
Catherine et près du château, à l’ouest, s’élevait 
le  couvent  des  bénédictines  avec  sa  propre 
chapelle et son cimetière.

8 Ph. ARIES, op. cit., p. 53. Le Concile de Rouen de 1581 fait une répartition en deux catégories des fidèles qui peuvent 
revendiquer une sépulture dans l’église : les clercs car ils se consacrent à Dieu et « leur corps est tout spécialement le 
temple du Christ et du Saint-Esprit » et les patrons d’église et ceux « qui par leur noblesse, leurs actions, leurs mérites se 
sont distingués au service de Dieu et de la chose publique ». Pour ces derniers, l’inhumation n’est pas un droit mais sont 
admis avec la permission de l’évêque (Concile de Reims en 1683).
9 Un patron est celui qui possède le droit de patronage consistant à présenter un clerc qui sera en charge du service divin 
de l’église et qui recevra en contrepartie une rémunération sous la forme d’un bénéfice. Au départ, les patrons étaient 
des  laïcs  qui  avaient  fondé  les  édifices  religieux et  qui  furent  très  vite  remplacés  par  des  clercs  (évêques,  abbés, 
chapitres…).
10 L’épitaphe la plus remarquable en l’église de Marville est celle de Salentin de GAVROY : « cy gist honore Salentin 
de GAVROY escuyer et prevost pour leurs AA serenissime a Marville lequel apres avoyr fidellement servi les feus 
empereur Charles V et Philipps son fils roy des Espaignes par lespace de 50 ans en belles et honorables charges tant au 
voiage daffrique guerres des Pays-Bas quailleurs choisist ceste ville pour retraicte a ses vieulx ans ou il deceda le XIe 
novembre 1609 ayant laisse a la confrérie du Saint-Rosaire la somme de mil francs priez Dieu pour luy »
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Pour concentrer ces sépultures, il  doit exister des conditions favorables. Marville est une 
ville c’est-à-dire un centre politique autonome qui sert de relais au pouvoir politique central. Ce 
relais  permet  la  concentration  de  métiers  inexistants  en  milieu  rural  et/ou  qui  remplissent  des 
fonctions administratives ou judiciaires. On ne décrit plus la foule de procureurs, avocats, sergents, 
greffiers  et  huissiers  présents  ainsi  que les  administrateurs  de la  ville  (ils  sont  48 à  Marville). 
D’autre part la ville est aussi le siège de pouvoirs religieux, culturel, intellectuel et militaire. De 
nombreux établissements religieux se concentrent à Marville et concernent aussi bien les ordres de 
femmes que d’hommes.  La ville,  comme place frontière,  possède aussi  une garnison qui est  au 
départ encasernée dans le château puis, après sa démolition décidée par Louis XIV en 1672, logée 
chez les habitants. De nombreux officiers se font inhumer dans l’église.
Etre enterré dans les édifices religieux est un phénomène déjà ancien pour la ville de Marville. En 
effet,  l’ancienne  église  paroissiale  Saint-Hilaire,  aujourd’hui  au  centre  du  cimetière  éponyme, 
recevait des inhumations et quelques beaux exemples de plaques mortuaires sont encore visibles11. 
L’église Saint-Nicolas construite au XIIIe siècle au cœur de la communauté, possède aussi de beaux 
monuments  funéraires.12 Les deux édifices ont donc toujours reçu et cela depuis des temps très 
anciens des sépultures en leur sein. Les raisons de l’inhumation correspondent à une géographie 
complexe qui est à la fois religieuse, sociale et psychologique.
A l’intérieur, trois espaces sont généralement favorisés pour les sépultures : le chœur, les chapelles 
et le couple porche/portique.

On s’aperçoit que tous les espaces ne sont pas destinés à recevoir les corps des défunts.
Deux chapelles n’en reçoivent aucun pendant la période étudiée : la chapelle Saint-Georges et la 
chapelle Saint Fine. Pour la première, il n’existe pas de raison car elle a été fondée en pleine période 
de croissance de la communauté (1536) et il  existe des actes de sépulture dans une chapelle de 
l’église sans la nommer. Il est ainsi probable que cette dernière ait pu recevoir des défunts. Par 
contre, pour la seconde, son statut de chapelle de pèlerinage et sa configuration – sur deux niveaux 
avec un rez-de-chaussée servant de sortie au bas-côté– rendent l’inhumation impossible.
Pour les autres chapelles,  les  sépultures  se font  en fonction de plusieurs critères distincts :  soit 
professionnels comme pour la chapelle ND des Pelletiers où l’on inhume des marchands tanneurs 
ou cordonniers, soit familial pour les chapelles fondées par des ancêtres ou soit religieuse à cause 
d’un culte ou d’une dévotion particulière comme celle du Rosaire, culte très à la mode après la 
réforme catholique du Concile de Trente, qui reçoit des membres de la famille du premier prévôt de 
l’administration française.
Enfin, l’édifice, hormis les chapelles, concentre la majorité des inhumations (72% des personnes 
enterrées  dans  l’église).  On  peut  aisément  se  représenter  la  géographie  des  emplacements  des 
défunts. Plus on se rapproche du chœur et plus la concentration des clercs13, curés et prieurs14 est 
importante. Plus on s’éloigne du lieu de célébration cultuel, plus les sépultures appartiennent à des 
classes sociales moins importantes dans la hiérarchie urbaine car leur coût est moindre. Près des 

11 Il existe, dans la chapelle du Saint-Sépulcre, le gisant du curé fondateur de cette dernière, qui y fut inhumé en 1345 et 
la belle plaque tombale d’Isabelle de MUSSET décédée en 1506. Dans la chapelle du Saint-Esprit a été retrouvée la 
dalle funéraire de Marguerite de DANDELIN (+1569) et de sa fille Jeanne de HEZECQUES (+1575).
12 Ainsi les plaques tombales de Catherine de HOUSSE (+1608), de Louis JAPPIN, prieur de Marville, (+1675) et de 
Pierre MENGIN ancien maire de Marville (+1634) et de son épouse Glaudon BRIGANT (+1624). L’église possède 
aussi un beau monument funéraire de Salentin de GAVROY ancien prévôt de Marville pour la partie espagnole (+1609).
13 L’existence de nombreuses chapelles permet d’entretenir un personnel ecclésiastique résidant en ville et chargé du 
service  divin  comme  chapelain  voire  grand  chantre.  On  citera  pour  mémoire  les  anthroponymes  suivants  qui 
appartiennent à des familles marchandes de la ville : ARQUIN, BERNARD, BOURCET, COLLIGNON, LAMBERT et 
MARIUS.
14 Marville, comme ville, possédait de nombreux établissements religieux : pour les femmes, le prieuré bénédictin fondé 
en 1629, les hospitalières de Saint Charles, pour les hommes, le prieuré bénédictin Saint-Hilaire dépendant de l’abbaye 
de Rebais en Champagne, la commanderie des religieux hospitaliers de Saint-Antoine en Viennois (Antonistes) fondée 
en 1295, les religieux hospitaliers de l’hôpital du Saint-Esprit dépendant de Toul et fondé en 1419. Un couvent de 
capucins sera fondé à Saint-Jean en 1617.
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fonds baptismaux  se concentrent  généralement  les  enfants.  Cependant  aucune mention  dans les 
actes paroissiaux ne nous permet de localiser précisément les clercs15. Néanmoins, comme dans des 
églises des Pays-Bas, la surface intérieure de l’édifice devait être parsemée de plaques tombales 
avec comme repères soit des épitaphes pour les personnages les plus importants, soit des numéros 
ou soit des lames de cuivre. On notera cependant l’absence de localisation près des retables ou 
d’autels secondaires, pratique courante dans le Léon (Bretagne bretonnante)16.

Illustration II : Les espaces d’inhumation dans l’église Saint-Nicolas de Marville au XVIIIe 

siècles
152 inhumations dont 12 sépultures qui sont sans indication de lieu ou dans deux chapelles non localisées 

(Saint-François et Saint-Sébastien) C = Clergé, N = Noblesse R = Roturier

Un autre aspect est l’âge moyen des personnes inhumées afin de connaître l’importance donnée aux 
adultes par rapport aux enfants. Dans le tableau ci-dessous, force est de constater que les enfants de 
moins de 20 ans sont faiblement représentés (1/5 des inhumés). L’âge moyen relevé est d’environ 
50 ans. On enterre principalement des adultes et les couples sont nombreux. Cependant, quelques 
familles,  presque au complet,  ont été inhumées comme celle  de Louis FORGEOT procureur et 
notaire de Marville marié avec demoiselle Catherine BERNARD qui regroupe pas moins de sept 
personnes âgées entre 1 an et 17 ans.

15 Les expressions utilisées pour la nef sont : dans la voie du  milieu, nef de l’église, près du grand portail dans la voie  
qui conduit aux fonds baptismaux, en lieu du grand portail sous la cloche des vigiles, dans la grande voie (ADMeuse 
2E332 n°2, 3 et 4). 
16 On retrouve ainsi à Ploudiry, paroisse enrichie par le commerce de la toile au XVIe et XVIIe siècles, des expressions 
du type : « inhumé dans la nef de l'église paroissiale devant l'hôtel du rosaire » 1679, Ploudiry ou « proche la balustre de 
ND du rosaire dans l'église » 1688, Ploudiry. A Plouvien, dans le bas Léon on cite cette femme « inhumée dans l'église 
paroissiale près de l'autel Saint-Antoine », 1638, Plouvien.
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Tableau I : le sexe et l’âge estimé17 des personnes inhumées dans l’église Saint-Nicolas de 
Marville

Les 152 inhumations femmes hommes Anonymes
- de 1 an 4 2 1

entre 1 et 20 ans 8 14 -
+ de 20 ans117 62 61 -

Total 74 77 1

cimetière Saint-Hilaire, cimetière du couvent de Bénédictines et cimetière de l’hôpital

Le cimetière Saint-Hilaire est suffisamment connu pour qu’on ne s’attache qu’à quelques 
évidences. Les tombes les plus proches de l’édifice paroissial primitif sont celles des notables de la 
ville. Cependant, il a servi de lieu d’inhumation pour d’autres paroisses ou succursales. Il n’existe 
donc pas vraiment d’endogamie géographique.

Le cimetière du couvent des bénédictines est cité au fil des archives de la justice prévôtale de 
Marville.  Un individu  demande d’ailleurs  a y être  inhumé en 178018.  On peut  raisonnablement 
penser  que  ce  lieu  d’inhumation  ne  recevait  pas  uniquement  les  quelques  sœurs  bénédictines 
présentes mais aussi des laïques car le couvent faisait aussi fonction de lieu de résidence moyennant 
rétribution.

Le cimetière de l’hôpital reçoit les corps des malades décédés dont deux ont été relevés en 
172719 et une femme en 1729.

Les catégories sociales

Les ordres de la société d’Ancien Régime se retrouvent tous représentés au sein de l’édifice 
cultuel.

Tableau IIa : l’appartenance sociale des inhumés à Marville

Ordres de la 
société Nombre d’inhumés Répartition (%)

Clergé 7 4
Noblesse 19 12
Tiers état 136 84

Total 162 100

17 L’âge estimé s’entend comme l’âge indiqué sur l’acte.
18 Demoiselle Jeanne Thérèse de LAMOCK fille de Messire Louis de LAMOCK seigneur foncier de la Ferté et de 
défunte demoiselle Catherine de la PIERRE, est décédée le 24/10/1780 et était « pensionnaire du dehors chez les dames 
religieuses de Marville ».
19 Un enfant trouvé prénommé René et Jean CHENIN décédé à l’âge de 80 ans environ.
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Le sous-enregistrement des inhumations de clercs dans l’église est un phénomène notable. Il faut 
sans doute revoir à la hausse les 6 personnes appartenant à cet ordre de la société.
Pour le second ordre, la noblesse, la surreprésentation numérique est remarquable sachant son faible 
poids démographique dans le royaume de France (entre 1 à 1,5 % de la population). Il existe au 
moins  deux  explications :  d’abord,  Marville  dispose  d’une  garnison  et  les  officiers  décédés  en 
service se font inhumer à Marville. Ensuite, les descendants des fondateurs des chapelles nobles 
trouvent leur dernière demeure en ce lieu. On sait qu’au moins deux maisons nobles ont le droit de 
patronage : les REUMONT, seigneurs de Flassigny et les d’APREMONT, seigneur de Thillombois. 
La géographie peut-être la suivante : dans la nef les officiers militaires sans lien particulier avec les 
familles nobles autochtones et dans les chapelles les dernières citées. 
Enfin le Tiers état, ou les roturiers, sont majoritaires à Marville mais sous représentés par rapport à 
son poids démographique. Cet ordre de la société est extrêmement hétérogène et seules les familles 
occupant soit des offices communaux, seigneuriaux ou royaux sont présentes ainsi que les dynasties 
de marchands drapiers ayant bâti,  au fil  de l’Ancien Régime et  grâce à la situation des « terres 
communes »20, la richesse de la ville. Parmi la première catégorie, l’on retrouve des familles de 
prévôts de Marville comme la famille DROUET (les deux prévôts qui se sont succédés de 1661 à 
1700 sont inhumés dans la chapelle du Rosaire ou du jour et de l’Aurore) ou la famille MASSON. 
On  citera  également  pour  les  fonctions  communales  les  familles  BERNARD,  FORGEOT, 
FRANCOIS, GEORGE, MARIUS, ROBERT et ROGIER. Dans la deuxième catégorie, celle des 
marchands,  nous retrouvons certaines familles étant en charge de l’administration municipale et 
ayant des ressortissants clercs comme la famille BALON. D’autres noms sont à noter d’autant qu’ils 
appartiennent  à  d’anciennes  familles  déjà  installées  depuis  au  moins  le  début  du  XVIIe siècle 
comme les GUIOTH. Les officiers de l’armée, non nobles, sont présents d’autant qu’ils ne sont pas 
originaires de la paroisse comme les COTTRON, DUBALAY, ROLLOT et TINTURIER.

Tableau IIb : les différentes professions formant les membres du Tiers état inhumés dans les 
églises et chapelle de Marville (136 individus)

Professions Nombre d’individus Répartition (%)
Officiers du roi 5 4

Avocats et procureurs 4 3
Officiers de l’armée 7 5
Officiers municipaux 12 9

Médecins et chirurgiens 2 1
Marchands 9 7

Dames et demoiselles 41 30
Autres 56 41
Total 136 100

On notera cependant que le poids de la roture est important du fait de la tendance, notée à l’époque 
moderne,  de  leur  entrée  dans  les  édifices  religieux.  En  effet,  les  coûts  engendrés  par  cette 
inhumation  sont  de  plus  en  plus  abordables  pour  les  familles  de  marchands  voire  de  maîtres 
artisans. Ceci a une conséquence très importante pour la ville de Marville, car de nombreux officiers 

20 Marville connaît, depuis le Moyen Age, un statut juridique particulier qu’on appelle « Terres communes ». Celles-ci 
se caractérisent par une co-souveraineté entre le duc de Bar et le Comte de Luxembourg depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
1603 date de la mise en exécution du traité de Marville signé le 15/7/1602 qui partageait entre les deux héritiers – le duc 
de Lorraine et le les archiducs gouverneurs des Pays-Bas espagnols- une grande partie des terres communes. Cependant, 
Marville était toujours divisée entre les deux seigneurs et chacun nommait un prévôt pour sa partie en souveraineté. La 
ville deviendra définitivement française en 1661 avec, à sa tête, un seul prévôt.
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voire certains nobles vont choisir de reposer dans la terre consacrée du cimetière et donc s’éloigner 
de l’édifice paroissial. Il faut cependant noter que l’église primitive de la paroisse de Marville est 
encore debout au milieu du cimetière Saint-Hilaire...

Tableau IIc : Répartition sociale (en %) des inhumations dans les édifices religieux de 
Marville21 (Meuse)

Ordres de la société Clergé (%) Noblesse (%) Tiers état (%)
A- Église Saint-Nicolas (152 personnes)
dont :
A1- chapelle Sainte-Croix (17)
A2- chapelle Saint-François (8)
A3- chapelle Saint-Joseph (3)
A4- chapelle Notre-Dame des Pelletiers (3)
A5- chapelle du Rosaire ou du jour et de 
l’Aurore (7)
A6- chapelle Saint-Sébastien (2)
A7- chapelle du Saint-Sépulcre (1)
A8- autre chapelle22 (2)

A9- nef, portail (109)

4

6
-
-
-

-
-
-
-

4,5

12,5

17,5
-
-
-

28
-
-
-

13

83,5

76,5
100
100
100

72
100
100
100

82,5

B- Eglise Saint-Hilaire (2 personnes)
dont :
B1- chapelle du Saint-Esprit (2)

50

50

-

-

50

50
C- Chapelle du Bal (8 personnes) - - 100

Ainsi,  l’inhumation  dans  les  édifices  religieux  permettait  de  renforcer  le  prestige  d’une 
famille  au  sein  de  la  société  et  assurait  la  survie  du  défunt  au  plus  près  des  intercesseurs  et 
professionnels religieux. D’autre part, à chaque service religieux, les morts communiaient avec les 
vivants qui en retiraient une supériorité sociale renouvelées car la mémoire était célébrée et avec 
elle la gloire des descendants. Le départ des morts vers les cimetières dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle transformera le rôle joué par la plaque tombale au départ œuvre de salut car au plus 
près du chœur et du scré  vers une fonction essentiellement mémorielle et de recueillement.

Rónán ABIVEN

Bibliographie :

21 Il existe d’autres lieux comme la chapelle du couvent bénédictin, la chapelle Sainte-Catherine du château, la chapelle 
Saint-Georges dans le château de Choppey sur le ban de Marville et l’église Saint-Antoine qui possédait au moins une 
chapelle avec celle de Sainte-Marie et Saint-Jean l’évangéliste plus tard transférée dans l’église paroissiale de Marville. 
Aucun lieu n’a été cité pour une inhumation.
22 La titulature n’est pas indiquée mais il existe aux XVIIIe siècle d’autres chapelles en l’église paroissiale qui ne sont 
pas citées dans les registres paroissiaux : la chapelle Saint-Pierre le vieil (1752), Saint-Nicolas aux fers (1761), Sainte-
Marie et Saint-Jean l’évangéliste (1752).
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ARIÈS Philippe,  L’homme devant la mort, PARIS, 1977. Ouvrage de base ayant abordé pour la 
première fois cette question de la mort.
RUGGIU François-Joseph,  Sépulture, dans  l’ancienne France au quotidien,  sous la direction de 
Michel FIGEAC, Paris, 2007, p. 468-472. Cet article donne une bibliographie indicative et récente 
sur ce thème depuis l’ouvrage de Philippe ARIÈS
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Index des personnes inhumées dans les églises et chapelle de Marville  23  

AMBROISE Gérard, marchand, 1736, 45, 
A9
APREMONT  d’,  Henri  Louis,  chevalier, 
1749, 44, A9
ANTOINE Georges, 1724, 20, A9
ANTOINE  Nicolas,  marchand  de  Saint-
Jean, 1754, 48, A9
ARQUIN  François,  marchand,  1728,  75, 
A9
AUBERTIN Barbe, 1750, 80, A9

BALON Henri,  messire,  prêtre  chapelain 
de  la  chapelle  Sainte-Croix  et  Saint-
François, 1755, 58, A1
BALON Jeanne, demoiselle, 1755, 52, A2
BALON Nicolas, marchand, 1759, 90, A1
BARA Jean, marchand, 1714, 67, A9
BAROIS Marguerite, demoiselle, 1760, 80, 
A4
BELVAL  Jeanne,  demoiselle  et 
pensionnaire  chez  les  bénédictines  de 
Marville, 1765, 69, A9
BERNARD  Elizabeth,  demoiselle,  1748, 
66, A1
BERNARD François, ancien officier hôtel 
de ville, 1760, 67, A2
BON Jeanne, demoiselle, 1747, 50, A9
BONHOMME Anne, 1740, 83, A1
BORNE Marie-Jeanne, 1761, 42, A9
BOURCET François, marchand, 1746, 70, 
A9
BRUNET Elizabeth, demoiselle, 1734, 65, 
A9
BRUNETTE Anne, 1736, A9

CAUVEL Michel, greffier hôtel de ville de 
Marville, 1765, 49, A9
CHAPELLE  de  la  Jean-François  Marie 
Michel, 1760, 5 mois, A1
CHAPELLE de la Pierre Louis , chevalier 
et seigneur de Croizel, 1771, 50, A5
CHAPLON  Marie-Claude,  demoiselle, 
1743, 40, A9

CHARTON Mathias, docteur en médecin, 
1713, 61, A9
CHIQUET Anne, 1740, 17, A2
CHIQUET Jean, chirurgien, 1753, 75, A9
CHRISTOPHE Anne, dame, 1761, 63, A5
CHRISTOPHE  Antoinette,  demoiselle, 
1742, 33, A5
CHRISTOPHE Jean, avocat, ancien maire 
de Marville, 1753, 90, A5
CLIQUET  Marie-Jeanne,  demoiselle, 
1777, 66, A9
CLOSPIN du BESSEY Georges, lieutenant 
militaire, 1724, A9
COQUILLARD  Anne,  demoiselle,  1759, 
80, A9
COTTRON  Louis,  expert  en  artillerie, 
1735, 42, A9
COUVREUX Anne, 1746, 70, A9
CROIZEL de Victorine, demoiselle, 1775, 
7, A9

DEBLEZ Jeanne, 1727, 84, A9
DEBLEZ Pierre, messire, prêtre à Marville, 
1714, 64, A9
DERUETTE Anne, demoiselle,  1753,  90, 
A4
DERUETTE  Henri,  sacristain,  1735,  65, 
A9
DESPEYROUX  François,  écuyer  et 
lieutenant militaire, 1722, 46, A9
DEVOTIE Pierre, écuyer, 1739, 30, A9
DIDENHOVEN Marguerite,  dame,  1739, 
68, A9
DIDIOT Anne, 1747, 1, A2
DROUET Anne, demoiselle, 1744, 80, A5
DROUET  Nicolas,  ancien  prévôt  de 
Marville et avocat, 1740, 73, A5
DUBALAY  Balthazar,  officier  militaire, 
1740, 60, A9
DUCRO Marie, demoiselle, 1721, 85, A9
DUPONT Marie-Anne,  demoiselle,  1729, 
50, A9

23 Les dates qui suivent sont, dans l’ordre, l’année d’inhumation, l’âge au décès et le lieu d’inhumation. La lettre suivie 
d’un chiffre correspond au lieu d’inhumation dans lequel le défunt est enterré : A, église Saint-Nicolas, B, église Saint-
Hilaire,  C,  chapelle  du  Bal.  A1  est  la  chapelle  Sainte-Croix  de  l’église  Saint-Nicolas  et  les  chiffres  suivants 
correspondent à l’ordre alphabétique des chapelles donné dans le tableau IIc.
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EGREMONT  de  FAILLY  d’  Adrian, 
messire, lieutenant militaire, 1771, 78, A9

FAVART Françoise, demoiselle, 1752, 75, 
A9
FERDINAND de Anne Josèphe, 1761, 2, 
A9
FERDINAND de Charles, 1753, 3, A5
FERDINAND  de  Jean-François,  1751,  7 
jours, A9
FERDINAND de Jeanne, 1749, 2 mois, A9
FORGEOT Claude, échevin de Marville et 
marchand, 1723, 45, A9
FORGEOT Elizabeth, 1755, 2, A1
FORGEOT  Elizabeth,  demoiselle,  1768, 
24, A9
FORGEOT  François  Bernard,  1769,  11, 
A3
FORGEOT François, 1756, 14, A1
FORGEOT Jacques, 1765, 1, A1
FORGEOT Joseph, 1753, 5, A1
FORGEOT Marie, 1765, 17, A1
FORGEOT Marie-Thérèse, 1763, 17, A1
FORGEOT Nicolas, 1763, 13, A1
FOURNIER Charles Henri, 1755, 1, A1
FOURNIER Charles Michel, 1752, 2, A2
FOURNIER Claude Denis, 1753, 2, A2
FRANCOIS Michel, 1751, 8 mois, B1
FRANCOIS  Pierre,  maire  de  Marville, 
1738, 65, A9

GAUCHER Marie,  demoiselle,  1773,  50, 
A9
GEORGE  Bernard,  ancien  maire  de 
Marville, 1727, 68, A9
GEORGE Henri, 1755, 26, A9
GEORGE Jacques, ancien maire, 1749, 88, 
A9
GEORGE Marie, demoiselle, 1764, 25, A9
GEORGE  Nicolas,  premier  échevin  de 
Marville, 1771, 68, A9
GEORGE Philberte, 1725, 6, A9
GERVAISE Anne,  demoiselle,  1756,  38, 
A9
GOMMERET Antoine, 1738, 15, A9
GRANDJEAN Alexis, 1739, A9
GUILLAUME Jean, marchand et synodal, 
1743, 65, A9
GUILLAUME  Jeanne,  demoiselle,  1727, 
A9

GUILLAUME  Nicolas,  messire,  prêtre, 
1719, 60, B1
GUILLEMIN  Florent,  notaire  royal  et 
procureur, 1731, 65, A9
GUILLEMIN  Marguerite,  demoiselle, 
1763, 63, A9
GUILLEMIN  Marie-Sidonia,  demoiselle, 
1759, 48, A9
GUIOTH Hubert, marchand, 1773, 29, A9

HARBONNIER Georges Adrian, seigneur 
de Vézin, 1743, 80, A7
HAYE  de  la  Adolphe,  commandant 
compagnie franche d’infanterie, 1743, 67, 
A9
HERBILLON  François,  sieur,  1754,  60, 
A9
HORNARD Elizabeth, 1742, 66, A9

JACQUINOT Barbe, dame, 1746, 40, A1
JANSON  Marguerite,  demoiselle,  1719, 
84, A9
JOURNEAUX  Elizabeth,  demoiselle, 
1773, 36, A9

LAMBERT Catherine, 1725, 72, A9
LAMBERT  Florentin,  messire,  prêtre  à 
Marville, 1712, A9
LAMY Marie-Anne, demoiselle, 1747, 43, 
A9
LANDOL  Pierre,  écuyer  et  capitaine 
militaire, 1726, 90, A9
LAPLUME Henry, sieur, 1731, 36, A9
LAPLUME Marie,  demoiselle,  1746,  40, 
A9
LAPLUME  Philberte,  demoiselle,  1733, 
33, A9
LARUE Claude, 1731, 88, A9
LAURENT Marguerite,  demoiselle,  1749, 
65, A9
LECLERC Jean, gendarme, 1726, 26, A9
LECLERC Marguerite, 1733, 80, A9
LENTENOIS  Jean-Baptiste,  chirurgien, 
1763, 48, A9
LESQUOY Elizabeth, 1752, 46, A9
LIMBERT  Elizabeth,  demoiselle,  1757, 
88, A3

MARIAVEL Nicolas,  marchand  boucher, 
1731, 90, A9
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MARIEZ  Marguerite,  demoiselle,  1758, 
89, A4
MARIEZ Marie-Sidonia,  dame, 1739, 75, 
A9
MARIUS  Jean,  lieutenant  général  de 
Police, 1724, 86, A9
MARIUS Marie, demoiselle, 1752, 70, A9
MARIUS  Philippe,  ancien  maire  de 
Marville, 1712, A9
MARIUS Philippe,  officier  du  roi,  1746, 
70, A9
MARTELLEUX Charles,  messire,  prêtre-
curé de Marville, 1761, 74, A9
MASSON Anonyme, 1737, 0 jour, A9
MASSON Jean-François, 1742, 8, A1
MASSON  Jean-François,  prévôt  de 
Marville, 1775, 76, A9
MICHEL Denys, 1767, 2, A2
MICHELOT Jeanne, 1722, 75, A9
MOINIER  Pierre,  lieutenant  militaire, 
1717, 50, A9

PAILLARDIN  Marie-Catherine,  1757,  6 
mois, A9
PIERO Marie-Philberte, demoiselle, 1748, 
80, A9
PIERRE Marie-Anne, 1750, qq jours, A8
POUPART Anne, 1728, 28, A9
POUPART Françoise, 1736, 75, A9
POUPART Jeanne, 1723, 33, A9
PREVOT Marie, demoiselle, 1727, 78, A9

RAGES Jean, 1722, 24, A9
RIFLET Jean-Baptiste,  régent  des  écoles, 
1742, 50, A9
ROBERT  Bernard,  maire  royal  de 
Marville, 1752, 70, A8
ROBERT  Jeanne,  demoiselle,  1758,  76, 
A6
ROBERT Marie-Jeanne, 1719, 30, A9
ROCQ de la François, lieutenant militaire, 
1723, 70, A9
ROGER Adrian, 1752, 3, A2
ROGIER Henri, 1734, 20, A9
ROGIER Jean, ancien maire de Marville et 
marchand, 1767, 55, A9
ROLLOT  Jean,  capitaine-lieutenant 
militaire, 1767, 77, A9

SORLET Marie, demoiselle, 1758, 86, A9

TABOUILLOT Claude, 1729, 90, A9
TABOUILLOT  Hubert,  procureur  et 
ancien syndic de Marville, 1768, 84, A9
TINTURIER  Pierre,  maréchal  des  logis, 
chevalier de Saint-Louis, 1769, 62, A6
TONNEAU Jeanne, 1757, 72, A3
TOUREL Charles François, messire, prêtre 
à Marville, 1752, 57, A9
TOUREL Marie-Anne,  demoiselle,  1769, 
67, A9

VERNESSON  Jeanne,  demoiselle,  1764, 
32, A9
VILLELONGUE  de  Jeanne  Elizabeth, 
demoiselle, 1720, 65, A9
VILLELONGUE  de  Philbelte  Gabriel, 
dame d’Epiez, veuve, 1754, 80, A9

WAHANT  Mathieu,  messire,  prêtre  à 
Marville, 1733, A9
WARY Jean-Philippe, 1772, 74, A9
WILLEME Suzanne, 1715, A9
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