
Le Branche JAMAGNE 

Marie Augsutine Antoinette JAMAGNE est née en 1810 et décédée en 1899. 

Elle eut une vie assez agitée. Elle venait de Durbuy et y était encore domiciliée, au moment 
de la naissance à la rue Haute, et de père inconnu, de l'aînée des ses filles, Joséphine.  

Elle était qualifiée de tailleuse.  

 

 
Figure 1 : Photographie de Isabelle Jamagne, ses enfants, sa mère et sa belle mère (date : vers 1875) 



En 1839, toujours célibataire, elle habitait à la rue de la Putterie, à Bruxelles en face de 
l'actuelle Gare Centrale. Elle est alors qualifiée d'ouvrière. 

 

 
Figure 2 : Veilles cartes postales de la rue de la Putterie 

rem : rue "de la Putterie": L'étymologie du nom de cette rue n'a aucun rapport 
avec l'utilisation qui fut faite de ses trottoirs, les commerces nombreux que l'on 
y trouvait étaient parfaitement "honnêtes" 

 

Dans la liste des noms de famille les plus fréquents en 2006 sur la commune de Durbuy 
établie par la Direction Générale des Statistiques, le patronyme Jamagne arrive en 49éme 
position avec une occurrence de 22. 

Elle eut deux filles : Joséphine Augustine Jamagne, née le 2 janvier 1836 à Bruxelles et 
décédée le 20 juin 1910 à Saint-Gilles (Bruxelles – Belgique), et Marie Isabelle Joséphine 
Jamagne née le 21 septembre 1839 à Bruxelles et décédée le 4 juin 1928 à Roziers Saint 
Georges (Limousin – France). 



 
Figure 3 : Joséphine Jamagne et René Janssens (date : vers 1866) 

Joséphine Augustine Jamagne se maria le 14 septembre 1861 à Ixelles avec Guillaume 

Janssens, né le 16 juin 1837 à Tervuren et décédé le 5 avril 1887 à Ixelles. 

Guillaume était le fils de Jean-Baptiste né vers 1793 à Tervuren, décédé avant le 14 

septembre 1861, aubergiste (herberger) à Tervuren, et de Virginia Sophia Rosalie Brisgand 

née vers 1803, également aubergiste (herbergierster). 

Guillaume fut d’abord facteur des postes puis percepteur des postes.  

Il était également propriétaire d'un Hôtel de Famille à Ixelles, 19, rue de l'Arbre Bénit1. 

                                                           
1 Sise en grande partie sur le territoire d'Ixelles, la rue de l'Arbre Bénit ne compte que deux maisons sur le territoire de 

Bruxelles (n°s 133, 135). Cette artère relie la chaussée d'Ixelles au carrefour formé par les rues de la Croix, de la Vanne, du 

Beau Site et de la Longue Haie.  

La rue est tracée suivant l'arrêté royal du 31.08.1843. La dénomination de la rue, arrêtée par le Conseil communal de 

Bruxelles du 03.05.1864, se réfère sans doute au vieux tilleul – on l'estime centenaire en 1869 – qui se trouvait au carrefour 

formé par les rues de la Vanne, de la Croix, du Beau Site et de l'Arbre Bénit, sur un terrain cédé à la Ville pour 

l'élargissement de la rue de la Vanne. Il est abattu en 1869, pour cause de sécurité. Par ailleurs, l'ancienne rue de l'Arbre Bénit 

se prolongeait au delà de l'avenue Louise, jusqu'à l'angle des rues Defacqz et Veydt, où se trouvait un autre tilleul aux vertus 

curatives, également dénommé « arbre bénit ». Il est coupé en 1870. 

 

Edouard DUPONT, directeur du musée d’Histoire Naturelle de Bruxelles de la fin du XIXéme siècle habitat au 19 rue de 

l’Arbre bénit à Ixelles 

 



 

Figure 4 : Copie de cartes de visite de Guillaume Janssens 

Sur les cartes de visite de la fig. 4, on note l’adresse 1, rue de Vienne à Ixelles (actuellement  

rue Major René Dubreucq). Il aurait donc également eu un hôtel de famille à cette adresse ! 

En tout cas, en 1865, il habitait au 21, rue Goffart à Ixelles. 

                                                                                                                                                                                     
 



 

Figure 5 : Extrait du registre des actes de naissance de Guillaume Janssens 



 

Figure 6 : Acte de mariage de Guillaume Janssens et de Joséphine Jamagne 

 



Figure 7 : Annexe de l’Acte de mariage avec la liste des enfants issus du mariage de Guillaume Janssens et de 

Joséphine Jamagne 

 

La seconde fille, Marie Isabelle Joséphine Jamagne s’est mariée à Ernest Lebloys, né le 31 

mars 1824 à Limoges et décédé le 22 avril 1872 à Roziers Saint Georges. Ce fils de familles 

nobles avait fait un mariage « démocratique », conforme à ses principes. 

 

Figure 8 : Cimetière de Roziers Saint Georges (Limousin) 

En effet, Ernest Lebloys qui, malgré ses origines nobles, a tout sacrifié à ses rêves socialistes. 

Il était ouvrier typographe à Limoges et il fut à l'origine de la création des premières 

organisations d'ouvriers en Haute-Vienne, qui donneront naissance à Limoges en 1895 à la 

création de la CGT (Confédération Générale du Travail). Ses activités démocratiques et 

républicaines ne plairont pas à Napoléon III qui s'empressera de l'exiler. Il partira donc 

comme proscrit à Bruxelles où il rencontrera son épouse, Marie Jamagne. Il y fréquentera de 

nombreux autres proscrit républicains exilés comme lui : Charles Baudelaire, Victor Hugo, 

Félicien Rops, Louis Blanc, Georges Sand... Cette période bruxelloise fut pour lui l'occassion 

d'écrire plusieurs textes et pamphlets. Certaines de ces publications décrivent assez 

précisement son projet politique. Depuis cette période et jusqu'à la fin de sa vie, il fut, au 

côté de Louis Blanc et de l'avocat Alfred Talandier, un des fondateurs de l'idée démocrate-

socialiste en France et du Parti Socialiste français. Son amitié avec Pierre Leroux a également 

précisé son projet républicain, celui d'un socialisme utopique. Enfin, Il fut régulièrement en 

contact avec Philippe Faure, animateur à Paris des Cercles de propagande socialiste.Il 

http://pagesperso-orange.fr/michel.janssens/baudelaire.html
http://www.ciger.be/rops/biographie/


rentrera de son exile en 1860 pour rejoindre son château du Fraisseix. Il continuera de 

participer à la vie politique de son pays. En 1870, il sera nommé maire de Roziers Saint 

Georges, village étant le berceau limousin de la famille depuis le milieu du 18éme siècle. A 

cette période il eu encore de nombreux contacts avec des républicains de différents pays 

(Garibaldi,...).Enfin, il s'est également révelés comme homme de guerre en organisant à ses 

frais une compagnie de francs-tireurs "les amis de Paris", avec comme devise : "La 

République ou la mort". Cette compagnie participa, entre autre, à la guerre Franco-

Allemande de 1870-71 (bataille de Patay-Orléans en décembre 1870 et du Mans en janvier 

1871). 

Ernest était français de nationalité mais ses idées révolutionnaires l’avait obligé à s’exiler 

après le coup d’état de décembre 1851. Comme beaucoup de français, il avait choisi 

Bruxelles. 

En France, il vivait au château du Fraysseix à Roziers Saint Georges qui était un domaine de 

famille.  

 

Figure 9 : Château du Fraysseix à Roziers Saint Georges, près de Limoges. 

Le rencontre de Marie et de Ernest s’est déroulée à Bruxelles lors de l’exil de Ernest en 

Belgique (après le coup d'État du 2 décembre 1851-1860). 

En Belgique, on le retrouvera à la rue de l'Arbre Bénit chez sa belle-mère, et ensuite au 21, 

rue Goffart, chez Guillaume Janssens, qui était l’oncle de son épouse Marie Jamagne. On 

retrouve trace de cette adresse de domicile dans un écrit que Victor Hugo avait adressé à 

son épouse et dans lequel il lui écrivait « … Voici des exemplaires du nouveau tirage. 

http://pagesperso-orange.fr/michel.janssens/Photos_genealogie/archive_lebloys_8_arrete-de.jpg
http://pagesperso-orange.fr/michel.janssens/Photos_genealogie/archive_lebloys_8_arrete-de.jpg
http://pagesperso-orange.fr/michel.janssens/Photos_genealogie/archive_lebloys_2_lettre-Ga.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_2_d%C3%A9cembre_1851


Envoyez, je vous prie, à M Lebloys, 21, rue gaffart… » (Correspondance de Victor Hugo, tome 

III, 10 décembre 1867). 

 

 

Figure 10 : Tombes des Lebloys au cimetière de Roziers Saint Georges (Limousin) 

 

 


