
 

Famille JEANDROZ 
(d’après les souvenirs de Renobert Jeandroz) 

 
 Alphonse JEANDROZ  Esther VILLEMIN (son épouse)  
 Né en 1850 – Mort en 1938  Née en 1858 – Morte en 1936  
 Ancien combattant dans les Dragons  
 (Guerre de 1870)  
 Mon grand-père Ma grand-mère  
 
« Ils se sont rencontrés alors que tous deux étaient commis de ferme, et se sont installés tout d’abord 
en location à la ferme de Charopey (hameau de la commune des Gras – Doubs - Val de Morteau, à 5 
kms de la frontière Suisse) ; puis en location d’une seconde ferme à la Vessoye-Dessous (Doubs – 
entre la gare de la Joux et Boujailles) ; puis en location d’une troisième ferme à la Vessoye-Dessus ; et 
devinrent enfin propriétaires d’une ferme importante au lieu-dit Le Chalaton (hameau de la commune 
de Supt – Jura – entre Bas-du-Bois et Montmarlon).  
A la fin de leur vie, ils se retirèrent dans une maison située à proximité de l’Eglise à Supt (Jura). Ils 
reposent aujourd’hui au cimetière de Supt, auprès de leur fille Marie, morte prématurément.  
Ils eurent ensemble 16 enfants. »  

Léon JEANDROZ (1) 
Né en 1896 – Mort entre 1914 & 1918 

(Déflagration au cours d’un tir d’artillerie) 
 

Charles JEANDROZ (2) 
Mort à l’âge de 95 ans 

Ancien combattant dans l’artillerie lourde 14/18 
« Cultivateur : après l’incendie de sa ferme, et sans couverture d’assurance, il travaille en tant que 
tourneur/décolleteur chez Dubied à Pontarlier (Doubs – Entreprise Suisse de mécanique industrielle 
produisant des machines pour l'industrie textile). Plus tard il prend sa retraite avec Léontine, son 
épouse, tout d’abord à Mont-sur-Monnet (Jura) puis à la Rivière-Drugeon (Doubs) en qualité de 
bûcheron.  
Au jour de son enterrement, Léontine, s’adressant aux frères du défunt (René et Etienne), disait « mes 
pauvres petits ». Elle n’était leur aînée que de quinze ans à peine. »  
 

Henri JEANDROZ (3) 
Né en 1884 – Mort en 1939 

« Employé à l'ancienne Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) de 
Besançon (Doubs) jusqu’au décès de son épouse Maria, en 1919, puis de Dole (Jura) en qualité de chef 
de manoeuvre, il décède à l’âge de 55 ans de la tuberculose, je crois.  
Avec son épouse, ils auront 4 enfants : Léon, Robert, Paul et Madeleine »  
 

Marie JEANDROZ (4) 
Morte à l’âge de 37 ans 

« Marie, Louise, Alphonsine s’est mariée à Paul Cantin (mécanicien au PLM) en 1910, et est décédée à 
l’âge de 37 ans de la diphtérie à l’hôpital Saint-Jacques de Besançon, après avoir donné naissance à 3 
enfants : Louise, Alfred et René »  



 
Louis JEANDROZ (5) 

Né en 1889 
Ancien combattant 14/18 

« Retraité de l’hôpital de Pontarlier où il s’occupait notamment du jardinage, de la laiterie et de la 
boulangerie, il mourut au domicile de sa fille Monique à Flangebouche (Doubs). Il eut 5 enfants : 
Michel, Colette, Thérèse, Claude et Monique.  
C’était un homme qui jamais de sa vie ne proféra un juron »  
 

Aimé JEANDROZ (6) 
Mort à l’âge de 89 ans 

Ancien combattant 14/18 du 149° Régiment d’Infanterie 
« Retraité de l’hôpital de Pontarlier où il s’occupait notamment du jardinage, de la laiterie et de la 
boulangerie, il fut locataire de la ferme du Chalaton, à la suite de ses parents, puis propriétaire à 
Supt, et enfin à Villers-sous-Chalamont (Doubs) avec son épouse Marie Girod. Il décéda à l’âge de 89 
ans à la maison de retraite de Levier (Doubs). Il eut 2 enfants : Pierre et Bernard. »  
 

Emile JEANDROZ (7) 
Ancien combattant 14/18 

Blessé en 1914 à la jambe, il réintègre son foyer courant Octobre 
« Il travailla au PLM de Pontarlier. Il eut une fille : Madeleine »  
 

Madeleine JEANDROZ (8) 
Soeur jumelle d’Emile, elle décéda à l’âge de 18 mois. 

 
Joseph JEANDROZ (9) 

Né en 1902 – Mort en 1922 
« Il travailla à la scierie Bouvret à Andelot-en-Montagne (Jura) et était de santé fragile. Il décéda de la 
poliomyélite à l’âge de 20 ans à la ferme du Chalaton »  
 

Paul JEANDROZ (10) 
Né le 04/11/1884 – Mort le 25/08/1916 

« Paul, Martin, Joseph fut tué lors d’un affrontement à Herne (ville d'Allemagne dans la région 
industrielle de la Ruhr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie»  
 

Francis JEANDROZ (11) 
« Ayant dans un premier temps opté pour le noviciat afin d’entrer en religion, il décida subitement de 
mettre un terme à sa vocation. Sa décision surprit amèrement sa famille qui dès lors le battit froid. Il 
habita rue des Lavaux, à Pontarlier (Doubs) et mourut dans sa dernière demeure à Saint-Hypolite 
(Doubs) »  
 

Etienne JEANDROZ (12) 
Ancien combattant 14/18 

« Il se maria avec une dame déjà mère d’une jeune fille, et perdit cette belle-fille lors du voyage de 
retour d’Afrique Equatoriale, où l’avait emmené son mari, Robert Jeandroz, fils d’Henri Jeandroz, des 
fièvres contractées là-bas. Cela créa une rupture entre les deux frères.  
Robert était mon second parrain, le premier étant décédé peu après ma naissance»  
 

Joseph JEANDROZ appelé Alfred JEANDROZ (13) 
Né le 14/04/1895 – Mort le 16/06/1915 

« Appelé de son second prénom, Alfred, Joseph Alfred décéda à Souchez (Pas-de-Calais) lors d’un 
assaut contre l’ennemi.»  



Constant JEANDROZ appelé Joseph JEANDROZ (14) 
Né le 27/05/1888 – Mort le 02/09/1914 

« Appelé de son second prénom, Joseph, Constant Joseph Valentin, combattant du 152° RI, disparut 
lors d’affrontements avec l’ennemi dans la région de Wihr-au-Val (Haut-Rhin). Un document officiel 
indique – tué à l’ennemi à Gimbach Salzbach (Alsace) – cette commune n’est pas recensée.»  
 

René JEANDROZ (15) 
Né le 23 novembre 1900 – Mort en février 1984 

Mon père 
 
Je n’ai pas de trace du seizième enfant  

 
 

Famille René JEANDROZ 
 

 René, Alphonse JEANDROZ  Marie, Apolline, Suzanne CARREY (son épouse)  
 Né le 23/11/1900 – Mort en 02/1984  Née le 05/04/1899 – Morte en 07/1976  
 
« Mon père travailla tout d’abord comme commis de ferme à Supt chez son frère, puis comme 
mécanicien 1ère classe aux Chemins de Fers Départementaux où il fut assigné pendant la durée de la 
seconde Guerre Mondiale. Licencié économique en 1951, il travailla à nouveau comme commis de 
ferme chez Arbin (cousine de ma mère) à Boujailles jusqu’en 1952, puis au sanatorium de la Grange-
sur-le-Mont près de Pont d’Héry (Jura) jusqu’en 1966. Il y fut présent avec son épouse de 1952 à 1964. 
 
Jeune, ma mère a travaillé en qualité de bonne en région parisienne, puis de l’âge de 17 ans à l’âge de 
20 ans, en qualité de fraiseur chez Hispano Suiza (société réputée pour avoir produit des voitures de 
luxe pendant l'entre-deux-guerres, puis également pour ses moteurs d'avions). Elle eut un premier 
enfant Raymond Desberg, reconnu par son père soldat Canadien, puis un second fils Charles, que mon 
père reconnut.  
 
Ensemble, ils eurent deux autres enfants : Joseph et Renobert (moi-même).  
 
Ils vécurent tout d’abord à Lemuy (Jura) chez ma grand-mère Elia Poux (veuve Carrey Joseph, mon 
grand-père – voir document Famille CARREY) puis en location d’une demeure archaïque à Andelot-en-
Montagne, aux Tuileries (sortie vers Chapoix), puis déménagèrent près de la boulangerie dans ce 
même village pour un appartement toujours aussi rudimentaire. En 1943, mes parents 
emménagèrent dans un nouveau logement chez Vallet Arthur où ils vécurent avec ma grand-mère 
Elia, paralysée, jusqu’à sa mort en 1947, puis jusqu’en 1954, date à laquelle ils prirent un autre 
logement à Dôle chez M. Bègue. En 1964, ils firent construire une petite maison préfabriquée où ils 
finirent leur vie.»  
 

Raymond DESBERG 
Né en 1919 – Mort en 2001 

« Il épousa Paulette Anthonioz, d’Andelot-en-Montagne et eut 3 enfants : Jacky, Hervé et Christophe 
»  
 

Charles JEANDROZ 
Né en 1921 – Mort en 2010 

« Il épousa Paulette Raynal, de Mouchard (Jura) et eut 4 enfants : Michel, Bernard, Marie-Claude et 
Brigitte »  



Joseph JEANDROZ 
Né le 21/02/1926 – Mort en 2005 

« Joseph fit tout d’abord des études longues et fut Frère à l’Ecole Pasteur à Dole, qu’il quitta avant de 
prononcer ses voeux perpétuels. Il travailla ensuite comme attaché commercial à Dole, puis à Paris. Il 
devint alors instituteur dans le Val de Marne renouant avec sa vocation initiale. Il épousa Andrée 
Mazin, de Paris et eut 1 enfant : Thierry »  
 

Renobert JEANDROZ 
Né le 20/06/1936 

 
 

Famille Renobert JEANDROZ 
 
 Renobert JEANDROZ  Léone COQUET (son épouse)  
 Né le 20/06/1936  Née le 17/08/1934  
 
« J’ai commencé à travailler lors de mes congés scolaires 2 ans de suite chez Pellegrini (Maçonnerie) 
puis 2 autres années au sanatorium de la Grange-sur-le-Mont. A cette époque, j’ai passé avec succès 
mon BEI (Brevet d’Enseignement Industriel) au collège du Bois à Mouchard.  
Après mon service militaire en Tunisie, je suis entré aux automobiles Peugeot en 1955 et y suis resté 
jusqu’en 1992.  
 
J’ai épousé Léone, Adeline, Joséphine Coquet, de Crotenay (Jura) et eus 3 enfants : Patrice, Philippe et 
Christine.  
 
Léone Coquet, mon épouse, a commencé à travailler avec ses parents à la ferme familiale, puis à Dôle 
dans l’usine de jouets Liègeon, puis à Champagnol (Jura) en qualité d’assistante maternelle pendant 2 
ans, avant de se consacrer totalement à sa famille – voir document Famille COQUET.  
Nous avons tout d’abord habité à Beaucourt (Territoire-de-Belfort) au 13 rue du clocher, en location, 
puis avons construit et emménagé à Etupes au 18 rue de Taillecourt, en juin 1966, où nous résidons à 
ce jour.»  

Patrice JEANDROZ 
Né le 24/08/1959 

« Marié à Marie-Reine Gross d’Herrlisheim (Bas-Rhin), ils ont 2 enfants : Elsa, née le 09/07/1987 et 
Yann, né le 21/02/1992. Ils vivent aujourd’hui à Lyon.»  
 

Philippe JEANDROZ 
Né le 01/05/1961 

« Marié en première noce à Isabelle Benier de Grand-Charmont (Doubs), ils ont 2 enfants : Julie, née 
le 14/12/1985 et Marie, née le 18/09/1988.  
Divorcé en 2005, il se remarie en 2011 avec Florence Nazaret de Lougres (Doubs) et ont trois enfants : 
Louis, né le 19/11/2008, Charles, né le 02/01/2012 et François, né le 02/01/2012, son jumeau.. Ils 
vivent aujourd’hui à Eygalières (Bouches-du-Rhône)»  
 

Christine JEANDROZ épouse GUYOT 
Né le 04/11/1963 

« Mariée à Frédéric Guyot de Danjoutin (Territoire-de-Belfort), ils ont 2 enfants : Alexis, né le 
27/10/1994 et Adeline, née le 21/10/1996.  


