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La famille JU, entre Paris et les Antilles
Pierre Bardin

	L'incendie de l'Archevêché de Paris pendant les journées révolutionnaires de 1830, puis celui de la Commune en 1871, ont détruit des millions d'actes sans lesquels il est impossible, en tout cas très difficile, de retrouver la trace d'ancêtres nés ou ayant vécu dans la capitale. Nombreux sont ceux "partis pour les isles d'Amérique" dont on ne peut rien savoir, bien que des documents les concernant indiquent "natif de Paris" ou "venant de Paris". L'état-civil, reconstitué en partie dès 1872, est rarement d'un grand secours. Il faut le hasard d'une recherche dans les minutes notariales pour renouer le lien que l'on croyait à jamais rompu.

A - L'acte de notoriété de 1751

	C'est le cas de la famille JU dont trois membres partirent pour la Martinique au début du XVIIIème siècle. Un acte de notoriété, déposé le 21 février 1751 chez le notaire Leboeuf de Lebret, va nous permettre de retrouver les origines parisiennes d'Isaac Louis Ju et de ses deux fils, Marc Antoine et André.

Auguste Ju, écuyer, avocat au Parlement, demeurant rue Cassette, paroisse Saint-Sulpice, et  Alexandre Ju des Retz, écuyer, avocat au Parlement, président, trésorier de France au bureau des finances de la généralité de Bourges, demeurant au cloître Notre-Dame, déclarent :
"que le sieur Isaac Louis JU, architecte du Roy et entrepreneur de ses bâtiments en l'isle Martinique, est décédé en ladite isle le 21 novembre 1736. qu'après son décès il a été fait un inventaire des biens de la communauté d'entre lui et la demoiselle Anne MIGNIAC, à présent sa veuve, mais que, par omission de Pétolème et Héricher, notaires en ladite isle, le 23 janvier 1737, la qualité des héritiers n'a pas été constatée, non plus que dans celui du sieur André Ju, fait par Bourgeois et son confrère, notaires royaux en ladite île Guadeloupe, le 22 septembre 1746. Ils attestent et certifient pour vérité que feu sieur Isaac Louis Ju n'a laissé après son décès que Marc Antoine Ju et ledit André Ju de son premier mariage avec demoiselle Marie Anne Dumesnil; et Louis Joseph Ju et Jean Ju, de son second avec demoiselle Anne Migniac, tous quatre ses enfants, seuls et uniques héritiers ".
Quant à André Ju, décédé "en ladite Grande-Terre Guadeloupe le 26 février 1743, (il) n'a laissé pour seuls et uniques héritiers que Marie Louise, André Isaac, Marie Anne et Marc Antoine Louis Ju, ses quatre enfants mineurs de luy et dame Marguerite Meteyer à présent sa veuve".
	Les deux déposants signent le document notarial, en compagnie de leur soeur Elisabeth Rose Ju. Cet acte de notoriété faisait suite à la mise "en dépôt" chez le même notaire d'autres pièces reconstituant le parcours du père Isaac Louis JU et de ses deux fils (1).

	L'inventaire des papiers montre, venant "des Isles", nombre d'actes antérieurs à l'édit royal de 1776, qui faisait obligation d'envoyer à Versailles, au dépôt des colonies, un double des registres de paroisses, actes notariés, enregistrements aux greffes, etc. Ceci ne fut pas toujours, et partout, respecté, pour diverses raisons dont les principales étaient les destructions dues aux conditions climatiques ou aux faits de guerre.

B - Les maîtres maçons parisiens

	Avant de suivre Isaac Louis Ju à la Martinique nous pouvons attester que cette famille est présente à Paris dès le XVIème siècle, dans le milieu influent et respecté des architectes-maçons. L'orthographe du nom varie de JUSTE en JUGE, JUE, et JU qui prévaudra. Leurs paroisses sont : St-Eustache, St Nicolas-des-Champs, St-Germain-l'Auxerrois ou la collégiale Saint-Honoré.
	Entre 1560 et 1588, Eustache Ju, "maître masson" et son épouse Catherine CHEVRON (ou Henrion ou Cheverion) sont parrain et marraine à plusieurs reprises, notamment le 31 octobre 1563, de Roullin, fils d'honorable Pierre "JUE" et Anne CAFRY son épouse. Ce Pierre Ju est "juré, maître masson", lui aussi parrain, le 17 mars 1589, au baptême de Geneviève, fille de Jacques CHARPENTIER et Marguerite JU. Il décède vers 1590, car en 1591 son épouse Anne Cafry est veuve. Le 14 février 1588 est baptisé Eustache, fils de Louis JUE "masson" et Catherine NEAU (2).
	Il n'a pas été possible de faire le lien entre ces "maîtres massons" et le mariage suivant qui va nous mener à Isaac Louis JU, issus à l'évidence du même milieu.

C- Jean Ju et Françoise Cardinal

Le 22 juin 1655, le notaire Louis Moufle dresse le contrat de mariage entre Jean JU, secrétaire à la Chambre des Comptes, demeurant rue des Balais,  paroisse Saint-Paul, fils de feu Hiérosme Ju, vivant charpentier, et dame Magdelaine ONNERT (ou ONVERT), avec demoiselle Françoise CARDINAL, majeure usante de ses droits, fille de défunt Charles Cardinal et Anne PONTELASSE. Parmi les témoins, outre plusieurs membres de la Chambre des Comptes, avec à leur tête leur doyen, Me Chaillou, nous trouvons Denis Ju, frère de l'époux (3). De cette union nous connaissons quatre garçons et une fille. Le plus célèbre d'entre eux sera sans aucun doute Charles Ju, architecte, entrepreneur des bâtiments de S.A.R. Mgr le duc d'Orléans.
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