PARFONRIJ - PARFONRY

Jean-Pierre Parfonrij
1762/1803

Le fief de la famille se situe en Belgique
à Neerheylissem. Jean-Pierre, Maître charron vit rue des
Charrons, comme des Parfonry encore aujourd’hui.
C’était l’aïeul de Jacques, Pierre, Michel et Françoise
et de Roland, le “cousin” de la branche belge.

Jean Parfonry
1797/…

Il travaille à Anvers où il est cocher et domestique.
Il revient Neerheylissem, s’y marie et quitte son village natal après
la naissance de son fils aîné, le 3 décembre 1821,
le jour de la St François-Xavier !
Alexis, leur 2ème garçon nait en 1828.

François-Xavier Parfonry
1821/1898

Son parcours professionnel débute en France dans
les carrières de marbre de Boulogne-sur-Mer (62).
À force de persévérance, il devient marbrier d’art. Dès
son arrivée à Paris il prend la direction d’entreprises,
s’associe à des noms
célèbres en marbrerie.
Son savoir-faire et son
sens des affaires l’ammènent à réaliser des
cheminées pour les appartements bourgeois des
immeubles haussmanniens. Phase florissante dont
il fait bénéficier son frère Alexis.
Il installe son entreprise 62 rue St Sabin, près de
La Bastille, la moitié de ses ouvriers sont belges,
main-d’œuvre rodée au travail du marbre.
Il se fournit en marbres de Corse, d’Algérie, des
Pyrénées (comme le Sarrancolin).

Mie Joseph Parfonrij
née Vanderlinden
1767/1817

Elle est né à Lincen, un 13 décembre.
Elle met au monde 3 enfants :
Marie-Catherine, Emmanuel et Jean.
Elle décède à Neerheylissem comme
son mari.

Jeanne Parfonry
née Lalmand
1797/1877

Jeanne travaille à Anvers comme son
futur mari, elle est aussi originaire de
Neerheylissem, revient au pays et s’y
marie le 7 septembre 1821.
Elle décède à 78 ans à St Josse ten Noode
près de Bruxelles en Belgique.
Marie-Françoise Parfonry
née Ledoux
1833/1862

Elle se marie avec FXP le 10 avril 1855. Elle met au monde 2 fils : Paul
et Georges.
Malheureusement elle décède, à
l’âge de 28 ans.
Son mari édifie un monument
funéraire dans le cimetière de
Créteil pour célébrer son souvenir.
Papa Doux, comme FXP l’appelait,
le père de Françoise, pour qui il
témoigné une sincère affection,
est recensé habitait chez son
gendre en 1911.

Il encourage l’enseignement du dessin
et du modelage.
Il obtient la nationalité française en 1871 et devient
Président de la chambre syndicale de la marbrerie.
Il est fait Chevalier de la Légion
d’Honneur en récompense
des titres obtenus lors de
nombreux concours.
Il se fait construire la villa “Les
Buttes” à Créteil.

4

Roland Parfonry
Les recherches initiées par Roland : un courrier
entre Jean-PierreParfonry et un Parfonry de
Belgique, déniché au fond d’un tiroir. Roland,
l’arrière-arrière-arrière
petit-fils de
Emmanuel,
découvre
l’échange manuscrit, c’est le début des investigations et des rencontres entre la branche
belge et celle de France. Les sympathies
dépassent ce stade. Roland & Martine, son
épouse, retrouvent entre autre Jacques à la
Guadeloupe. Le blog de Roland se densifie
au fil du temps.

Le socle en marbre de la statue de
l’impératrice
Joséphine (place de
la Savane) est signé
Dupuis et Parfonry.
Son arrière-petit-fils,
Jacques, le découvre
par hasard en 1995
lors d’un voyage en Martinique.

