
 
24/05/1881 
58 Décès Jean Augustin Lambert, le vingt quatre mai mil huit cent quatre 
vingt un, à Lyon 
Le vingt quatre mai mil huit cent quatre vingt un, à dix heures du matin, par 
devant nous, adjoint au maire de Lyon du 4ième arrondissement ont comparu les 
sieurs Benoit Jean Baptiste, employé de bureau, âgé de quarante trois ans, 
demeurant à Lyon, rue de la Magdeleine 39, et Gros Georges, employé de 
commerce, âgé de vingt trois ans, demeurant même ville, rue Cuvier 51, lesquels 
nous ont déclaré que M. Lambert Jean Augustin, cabaretier, demeurant en cette 
ville rue Tête d’Or, né à Saint-Désirat (Ardèche) le vingt quatre mai mil huit cent 
dix huit, fils des défunts Antoine et Rose Dorel, époux de Marie-Anne Büchel, non 
parent des déclarants est décédé ainsi que nous nous en sommes assurés dans son 
susdit domicile, ce matin à six heures ; Dont acte que les déclarants ont signé 
avec nous après lecture. 
 
19/01/1878 
117  Décès Rose Dorel, le dix neuf janvier 1878, à Saint-Désirat 
L’an mil huit cent soixante dix-huit,  le vingt du mois de janvier, à neuf heures du 
matin, par devant nous soussigné Nicolas Jean-Marie, officier de l’état civil de la 
commune de Saint-Désirat, canton de Serrières, département de l’Ardèche, sont 
comparus Lambert Antoine de soixante ans, profession de cultivateur, demeurant 
à Brunieux, commune de Saint-Désirat, fils aîné de la défunte, Souchère Auguste 
Jules, de trente ans, instituteur demeurant à Saint Désirat, voisin de la défunte 
lesquels nous ont déclaré que Dorel Rose, âgé de quatre vingt sept ans, profession 
de ménagère demeurant à Saint Désirat, née à Saint Désirat, veuve de Lambert 
André Antoine, fille de feu Dorel Antoine profession de cultivateur demeurant à 
Saint Désirat et de feu Volozan Françoise, profession de ménagère demeurant à 
Saint Désirat est décédée le 19 du mois de janvier à onze heures du soir dans sa 
maison située au lieu et commune de Saint Désirat, lequel décès nous nous sommes 
assuré Après lecture du présent acte, les témoins ont signé avec nous. 
 
22/06/1852 
29 Naissance Lambert Louise Péronne, le 22 juin 1852 à Lyon 5e  
L’an mil huit cent cinquante deux le vingt juin avant midi par devant nous adjoint 
au maire du cinquième arrondissement de Lyon et officier délégué de l’Etat civil a 
comparu le sieur Jean Augustin Lambert, âgé de trente trois ans, demeurant en 
cet arrondissement, quai Humbert n°12, lequel nous a présenté un enfant du sexe 
féminin hier à sept heure du soir dans son domicile de lui déclarant et de Jeanne 
Péronne Silvan, son épouse et auquel il a donné le prénom de Louise Péronne, les 
dites déclarations faites en présence de Louis Pierre Valette âgé de vingt sept 



ans, menuisier quai Humbert n° 12, et Jules Girodon, âgé de trente cinq ans 
employé en cette mairie, lesquels ont signé avec nous et le père de l’enfant le 
présent acte après lecture. 
 
30/10/1848 
116  Décès Antoine Lambert, le 30 octobre 1848 à Lyon 
L’an mil huit cent quarante huit, le trente octobre à trois heures du soir, par 
devant nous, maire de Lyon, sont comparu Antoine Lambert, âgé de trente deux 
ans, cultivateur à Brunieux (Ardèche), et Augustin Lambert, trente un ans, 
boulanger à Lyon, rue Dubois n°7, lesquels ont déclaré que André Antoine 
Lambert, âgé de cinquante huit ans, natif de Brunieux (Ardèche), cultivateur au 
même lieu, époux de Rose Dorel, et père des deux comparants est décédé à Lyon, 
rue Dubois n°7, ce matin à quatre heures. Lecture faite du présent acte, ils l’ont 
signé avec nous. 
 
17/08/1846 
58 & 59 - Mariage Jean-Augustin Lambert et Jeanne Silvan, le 17 août 
1846, à Lyon 
Le dix sept avril mil huit cent quarante six, à deux heures de relevé, par devant 
nous Maire de Lyon, ont comparu sieur Jean-Augustin Lambert, né à Saint-
Désirat, Ardèche, le vingt quatre mai mil huit cent dix huit, garçon boulanger 
demeurant à Lyon, rue des Bois n° 7, fils majeur de Antoine Lambert, cultivateur 
demeurant à Saint-Désirat et de Rose Dorel, du consentement desquels il 
procède, 
Et de Jeanne Péronne Silvan, née à Ugine, en Savoie, le deux octobre, mil huit 
cent vingt cinq, repasseuse demeurant à Lyon, rue Boissac, fille mineure de défunt 
Claude Silvan et Josephte Munier-Richard, procédant du consentement d’un 
conseil de famille 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dont les 
publications ont été faites à Lyon, les douze et dix neuf juillet dernier et à Ugine 
dans les formes usitées en Savoie, sans qu’il soit intervenu aucune opposition 
Vu les actes de naissance des futurs époux, ceux de décès des père et mère de la 
future épouse, le certificat de publication à Ugine, une délibération d’un conseil 
de famille tenu sous la présidence de M. le juge du mandement d’Ugine, le vingt 
deux juillet dernier, portant consentement audit mariage, et désignation de M. 
Jean-Claude Fournier, demeurant à Lyon aux fonctions de tuteur ad hoc, de la 
future épouse, à l’effet de l’assister & réitéré le dit consentement, lors de la 
célébration dudit mariage. 
Desquels actes, en due forme, il a été donné lecture, ainsi que du chapitre six du 
code civil, titre cinq du  mariage. 



Faisant droit à la réquisition des comparants, nous leur avons demandé s’ils 
veulent se prendre pour époux 
D’après leurs réponses séparées et affirmatives, nous avons prononcé au nom de 
la loi, que lesdits sieur Jean Augustin Lambert & Delle Jeanne Péronne Silvan sont 
unis par le mariage, dont acte passé et lu en présence des père et mère de 
l’époux, du tuteur de l’épouse, du sieur Joseph Bugnaret, âgé de trente huit ans, 
homme de confiance, place de la ? à Lyon, Jean Antoine Roche, cinquante quatre 
ans, menuisier, rue Bonnevaux ; Louis Joseph Chassangle, trente huit ans, employé 
à la préfecture du Rhône, rue de l’Hôpital ; et Gilbert Détroyat, vingt trois ans, 
boulanger rue Lanvin, témoins majeurs, lesquels ainsi que les époux  et le père et 
la mère et le tuteur ont signé avec nous 
 
24/05/1818 
58 - Naissance Jean-Augustin Lambert, le 24 mai 1818 à Saint-Désirat 
L’an mil huit cent dix huit, le vingt quatre du mois de mai, à quatre heures du soir, 
par devant nous Antoine Dorel, maire faisant les fonctions d’officier de l’état civil 
de la commune de Saint-Désirat, canton de Serrières, département de l’Ardèche, 
ont comparu Antoine Lambert, âgé de vingt neuf ans, profession de cultivateur, 
demeurant à Saint-Désirat, hameau de Brugnieu, lequel nous a présenté un enfant 
de sexe masculin, né le vingt quatre de lui déclarant et de Rose Dorel, son épouse, 
à une heure du soir, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean-
Augustin ; 
Les dites déclaration et présentation faites en présence de Antoine Gralliat, âgé 
de vingt trois ans, profession de drapier, demeurant à Saint-Désirat et de 
François Cetlex, âgé de trente trois ans, profession de tailleur d’habits, 
demeurant à Saint-Désirat. 
Et ont les témoins… 
02/10/1825 
 
30/05/1814 
116 117  Mariage Antoine Lambert et Rose Dorel, le 30 mai 1814 à Saint-
Désirat 
L’an mil huit cent quatorze et le trente du mois de mai, par devant nous, André 
Toussaint Gouget, maire, officier de l’état civil de la commune de Saint-Déisrat, 
canton de Serrières, département de l’Ardèche, sont comparus Antoine André 
Lambert, âgé de vingt cinq ans, profession de cultivateur, natif de Saint-Désirat,, 
domicilié à Brunieux, fils majeur de autre Antoine, profession de cultivateur, 
domicilié audit Brunieux, commune de Saint-Désirat et de Marie-Jeanne Seux, 
domiciliée idem, ayant le consentement de ses père et mère présents 
Et Marie-Rose Dorel, âgée de vingt deux ans, native de Saint-Désirat, domiciliée 
idem, fille majeure de Jean-Antoine Dorel, profession de cultivateur, domiciliée 



idem audit Saint-Désirat et de Françoise Volozan, domiciliée audit Saint-Désirat, 
ayant le consentement de ses père et mère présents 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entr’eux, 
et dont les publications ont été faites devant la porte principale de notre maison 
commune, savoir la première le quinze du mois de mai à l’heure de dix du matin et 
la seconde le vingt deux du mois de mai à l’heure de dix du matin et pareilles 
publications faites à idem les jours susdit du mois de mai sans aucune opposition 
audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après 
avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre six 
du code civil, intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future 
épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme ; chacun d’eux ayant 
répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que lesdits 
Antoine Lambert et Marie-Rose Dorel sont unis en mariage. De quoi avons dressé 
les actes en présence de Louis Joseph Gouget, âgé de vingt huit ans, profession 
de cultivateur domicilié à Saint-Désirat, cousin germain de la future, de Pierre 
Gache de trente cinq ans, profession de cultivateur, domicilié à Saint Désirat a 
déclaré n’être parent, de Pierre Oriol dit Chifron, âgé de cinquante deux ans, 
profession de cultivateur, domicilié aux Granges de Saint Désirat, couzin au 
troisième de gré de la future et de Jean-Pierre Biennier, âgé de trente huit ans, 
profession de cultivateur, domicilié aux Granges de Saint Désirat, a déclaré n’être 
parent 
Lesquels après qu’il leur en a été aussi donné lecture l’ont signé avec nous et les 
parties consentantes 
 
30/03/1793 
117 Naissance Marie Rose Dorel, le 30 mars 1793 à Saint Désirat – vue 161 
Aujourd’hui, trentième jour du mois de mars mil sept cent quatre vingt treize, l’an 
second de la République française à trois heures du soir par devant moi Jean 
Pierre Lambert, membre du conseil général de la commune de Saint Désirat, élus 
pour recevoir les actes destinés à constatés les naissances, mariages, et les décès 
des citoyens, est comparu Jean Antoine Dorel, laboureur, domicilié dans la 
municipalité de Saint Désirat, lequel assisté d’Antoine Dorel, laboureur âgé de 
cinquante ans, de ladite municipalité et de Marie Guérin, épouse de Pierre 
Grenier, laboureur domicilié au hameau de Brunieux même municipalité a déclaré à 
moi, Jean-Pierre Lambert que Françoise Volozan son épouse en légitime mariage 
est accouchée aujourd’hui trentième jour du présent mois de mars à deux heures 
du matin dans sa maison, d’un enfant femelle qu’il m’a présenté et auquel il a donné 
le prénom de Marie-Rose d’après cette déclaration que les citoyens Antoine Dorel, 
parent au troisième degré et Marie Guérin, tante de l’enfant ont certifié 
conforme à la vérité et la représentation qu’il m’a été faite de l’enfant. 
 



 
Marie-Rose est née, pratiquement jour pour jour, un an après le décès d’une sœur 
qui portait le même prénom  
 
Marie Rose Dorel était née le 8 mai 1790 à St Désirat - vue 64 
Marie Anne Rose Dorel, fille légitime à Antoine, ménager du lieu dit ? Saint 
Désirat et Françoise Volozan, née le huit mai mil sept cent quatre vingt dix a été 
baptisé le lendemain dans l’église de la dite ville,. Son parrain, André Toussaintt 
Pouget, oncle de l’enfant,de saint désirât, sa marraine Anne Revolon, habitante de 
la ville de Lyon, illettrée,… et femme témoin, Antoine Cellart, Louis Pouget, Claude 
Clément. 
Et décédée à l’âge de 22 mois, le 29 mars 1792 - vue 123 
Marianne Rose Dorel, fille légitime à Jean Antoine Dorel, ménager du lieu et 
paroisse de Saint désirât et à Françoise Volozan, son épouse, est décédée dans la 
commune de Saint Désirat, le trente mars mil sept cent quatre vingt douze et le 
lendemain son corps a été inhumé dans le cimetière de sa paroisse, présents 
André Toussaint Pouget,  et Antoine Dorel, ménage de cette paroisse.  
Naissance Marie Rose Lambert à Saint désirât, Brunieux, fille Antoine Lambert et 
Marie Jeanne Seux, le 3/10/1790. 
 
Curé de Saint Désirat (j’adore !) : 
 
En 1758, il n’y eut tant fameux vin en toute la paroisse… 
Le onzième août 1764, les deux ruisseaux de Saint Désirat furent d’une élévation 
extraordinaire : depuis 1706 on n’a pas vu de pareille inondation, il y avait trois 
pieds d’eau dans les caves de la cure et le ruisseau fut (alla) mouiller de la poste, 
de l’église, du côté du cimetière. La grêle tomba le dix neuf du même mois et ne 
fit guère de mal que sur les hauteurs. La Vigile de Saint-Pierre, même année, elle 
ravagea la nuit quantité de paroisses voisines. Saint Désirat ne fut pratiquement 
pas touchée : en un mot, la grêle fit tant de mal dans le royaume qu’on peut 
appeler l’année 1764 l’année de la grêle. La gelée générale du 16 avril 1758 fit 
infiniment plus de mal, L’ année 1709 est aussi remarquable par la mortalité des 
blés et 1711 par l’élévation du Rhône ; L’année 1765 a été une saison des plus 
orageuses et pluvieuses de même. En 1753, le vin qui fut d’une qualité excellente 
valut ?TT le fut, le prix fut de 4 TT, en 1754, le vin fut bon et très abondant. Il 
valut neuf livres en 1754, la qualité en était bonne. L’année 1746 fournit du 
mauvais vin qui valut 10 ; En 1754 la gelée emporta tout le vin. En 1758, il n’y eut 
pas tant fameux vin en toute la paroisse de Saint Désirat. En 1759, année 
médiocre en général quoique. 
 
 



 
27/02/1789 
116 Naissance André Antoine Lambert, le  27 février 1789 à Brunieux, Saint 
Désirat  - vue 44 
André Antoine Lambert, fils légitime à Antoine, ménager du lieu de Brunieu 
paroisse de Saint Désirat  (++ et à Marie-Jeanne Seux) né le vingt sept février 
mil sept cent quatre vingt neuf, a été baptisé le même jour dans l’église de la dite 
paroisse. Son parrain André Lambert, son oncle et sa marraine Marie-Jeanne 
Lambert, sa tante épouse de Jean-Pierre Seux soussigné avec Joseph Berthaud 
et Antoine Berthaud présents, habitants de cette paroisse. 
 
09/01/1787 
232 233  Mariage d’Antoine Lambert et Marie Jeanne Seux et de Jean-
Pierre Seux et Marie Jeanne Lambert, le 9 janvier 1787 à  Saint Désirat 
(07) vue 3 1787/1789 
Jean-Pierre Seux, âgé d’environ vingt quatre ans, fils légitime à Etienne ménager 
et à feu Marie Cleu habitant du lieu et paroisse de Saint Désirat, d’une part, et 
Marie Jeanne Lambert, âgée d’environ dix-huit ans, fille légitime à feu Antoine, 
ménager et à vivante Marguerite Guigay, habitant du lieu des Greniers même 
paroisse. 
Ensemble, Antoine Lambert, âgé d’environ vingt quatre ans, fils légitime à feu 
Antoine, ménager et à vivante Marguerite Guigay, habitant du lieu des Greniers, 
paroisse de Saint-Désirat, d’une part et Marie-Jeanne Seux, majeure, fille 
légitime à Etienne Seux, ménager, et à feu Marie Cleu habitant de la susdit 
d’autre part. 
Plus Jean-Pierre Ducrot et Rose Royer… 
Plus Claude Nicolas, potier de terre, et Marguerite Seux 
Témoins Pierre Cleu, Antoine Lambert, Jean-Pierre Seux, et Jean-Pierre Royer 
Le frère Jean-Pierre Seux, 24 ans, et la sœur, Marie-Jeanne Lambert, 18 ans, se 
sont unis le même jour. On les retrouve parrain et marraine, ensuite… 
 
Plus tard, Louise Cannelle a elle aussi épousé le frère de Marius Claudy, l’époux de 
sa sœur Adèle Cannelle. Elle avait un fichu caractère disait ma mère et tout le 
monde pensait qu’elle resterait vieille fille. 
 
11/01/1780 
234-235  Mariage d’Antoine Dorel et Françoise Volozan, le 11 janvier 1780, 
à Saint-Désirat Ardèche 
Antoine Dorel, ménager, âgé d’environ dix neuf ans, fils légitime à André Antoine 
et à défunte Jeanne Guérin, habitant du lieu et paroisse de Saint-Désirat (ill) et 
Françoise Volozan âgée d’environ seize ans, fille légitime à feu Antoine vigt ; du 



lieu des Barges de Saint-Etienne-de-Valoux et à vivante Marie-Rose Filhot, aussi 
habitant Saint-Désirat. (ill : il est question des publication) 
…acte civil reçu Me Claude Bruyère, notaire ( ?) de la ville d’Andance, ce jourd’hui, 
ont reçu la bénédiction nuptiale dans l’église du dit Saint-Désirat, du 
consentement des de deux père et mère, curateur à conseil et proches parents, le 
onze janvier mil sept cent quatre vingt ; Témoins Antoine Dorel, père et Jean 
Dorel, oncle de l’époux ; Joseph Frigere vigt (vigneron ?)du lieu de clavel, paroisse 
de Saint-Etienne-de-Valoux, soussigné aussi quelques parents et amis. 
 
Si je comprends bien : Jean Antoine Dorel et Françoise Volozan se sont mariés en 
1780 à l'âge de 15 et 19 ans. 
Antoine Dorel, père de Jean Antoine, et Marie Rose Filhol, mère de Françoise, 
tous deux veufs, s'étaient remariés ensemble en seconde noces en 1767. 
Cela veut dire que Jean Antoine et Françoise vivaient sous le même toit depuis 
l'âge de 2 et 6 ans. 
 
20/08/1775 
928 Décès Antoine Lambert, le 20 août 1775 à Brunieux 
Antoine Lambert, veuf de Marie Brunel, vigr, habitant au leiu de Brunieux, 
paroisse de Saint-Désirat, âgé d’environ soixante huit ans, est décédé le vingt du 
mois d’août, après avoir reçu les sacrements de l’église et le lendemain son corps a 
été inhumé dans le cimetière de la dite paroisse, témoins Jean Brunel, Antoine 
Bertrand, ménagers de cette paroisse soussignés le ? mil sept cent soixante et 
quinze. 
 
08/10/1772 
464 - Décès Antoine Lambert, le 8 octobre 1772, à Grenier - Saint-Désirat 
Antoine Lambert, époux à Marguerite Guigay, ménager du lieu des Greniers, 
paroisse de Saint-Désirat, âgé de trente six ans, est décédé le 8 octobre mil sept 
cent soixante et douze après avoir reçu les sacrements de l’église et le lendemain 
son corps a été inhumé dans le cimetière de la paroisse, présent Me Malgoutier, 
procureur de la ville d’Annonay, Adèle Vogal (ill.), Antoine Destaud et Jean Brunel, 
ménager de cette paroisse soussignés. 
 
10/08/1767 
468 & 471  Secondes noces d’Antoine Dorel avec Marie Rose Filhot 
le 10 août 1767, à Saint Désirat – vue 82 
Antoine Dorel, laboureur du lieu  et paroisse de Saint-Désirat soussigné, fils 
légitime à défunt Antoine et Suzanne Cleux, âgé d’environ quarante ans, d’une part 
et Marie-Rose Filhot, fille légitime à Thomas et à défunte Marianne Filhot, du lieu 
de Mourio paroisse de Vernosc habitant depuis plusieurs années aux Barges 



paroisse de Saint-Etienne-de-Valoux âgée d’environ trente six ans, d’autre. Après 
trois publications sans empêchement comme il est constaté par les certificats de 
Mr Fauve curé de Vernosc du dix août présente année, et de Mr Ganion prêtre de 
Saint Etienne de Valoux du neuf du présent mois et leur acte civil reçu Me 
Bruyère de la ville d’Andance ... ont reçu la bénédiction nuptiale le dix août mil 
sept cent soixante sept  dans l’église de Saint désirât ; témoins Jacques Frigere 
habitant de la paroisse.. 
 
17/08/1764 
235  Naissance de Françoise Volozan,  le 17 août 1764, à Saint-Etienne-de-
Valoux (07) 
Le 17 août 1764 est née et a été baptisée ? une fille du légitime mariage 
d’Antoine Volozan du lieu des Petites Barges (pas clair) paroisse de Saint-Etienne-
de-Valoux et de Marie-Rose Filhot, sa femme ; Elle a été nommée Françoise. Son 
parrain Jean Volozan dudit lieu, sa marraine Françoise Filhot de Vernoux. En 
présence du parrain et d’André Lambert. 
 
17/02/1761 
233 Naissance Marie jeanne Seux, le 17 février 1761, à Saint Désirat –vue 
42 
Marie-Jeanne Seux, fille légitime à Etienne Seux, vigneron de la paroisse de Saint 
Désirat, et de Marie Cleu, née le dix sept février mil sept cent soixante un a été 
baptisée le jour suivant dans l’église de la paroisse ; Son parrain Antoine Seux, 
son oncle vigneron de cette paroisse soussigné, sa marraine Marie Bertrand 
épouse à Pierre Cleu, oncle de la baptisée laboureur de cette paroisse… 
 
27/01/1761 
464 465 Mariage d’Antoine Lambert et Marguerite Guigay, le 27 janvier 
1761, à Saint Désirat 
Antoine Lambert, fils légitime à Antoine Lambert du lieu de Brunieu, paroisse de 
Saint-Désirat et Marie Brunel, âgé de vingt cinq ans, habitant de cette paroisse 
d’une part  
et Marguerite Guigay, fille légitime à Jacques, laboureur, du lieu ? paroisse de 
Talencieux et à Jeanne Artrie (ill), âgée de vingt deux ans, d’autre ; 
Après deux publications sans empêchement, ayant obtenu dispense du dernier 6 
janvier de monseigneur l’archevêque en datte du vingt cinq janvier pour présente 
année, après avoir reçu le certificat de Mr Conche, curé de Talencieux en date du 
même jour que dessus, leur acte d’état civil ayant été reçu par Me Bruyère, 
notaire d’Andance, ont reçu la bénédiction nuptiale dans l’église de cette paroisse 
le 27 janvier mil sept cent soixante un. Témoins Jean Brunel, Michel Volozan, 
Antoine Clot, labt de cette paroisse, soussignés parents de l’épouse, et Jacques 



Guigay, frère de l’épouse de la paroisse de Talencieux aussi soussigné nous les 
parties pour ne scavoir.. ? 
 
12/03/1760 
234 Naissance de Jean-Antoine Dorel, le 12 mars 1760 à Saint-Désirat – 
vue 11 
Jean-Antoine Dorel, fils légitime à Antoine vigneron du lieu de Saint Désirat, et à 
Jeanne Guérin, né le douzième mars mil sept cent soixante, a été baptisé le jour 
suivant dans l’église dudit lieu. Son parrain Jean Dorel Marguiller de cette 
paroisse soussigné, sa marraine Marie Guérin tante du béptisé épouse à Pierre 
Grenier de cette paroisse. 
 
 
 
12/02/1762 
469 & 470  Mariage de Antoine VOLOZAN et Marie-Rose FILHOT, le 12 
février 1762, à Saint-Etienne-de-Valoux (07) 
Le troisième février mil sept cent soixante deux, il a été célébré mariage dans 
l’église de Saint Etienne-de-Valoux entre Antoine Volozan, fils légitime à Jean 
Volozan, ménager et à Catherine Dorel du lieu des Petites Barges paroisse de 
Saint Etienne-de-Valoux et Marie-Rose Filhot, habitante à Boulieu fille légitime à 
Thomas (ill) Filhot, ménager,  et défunte (ill) Marianne Filhot, du lieu du Mourio 
paroisse de  (de Severnot ou Sevesnot Leuconest ou Levaloux ill) et ce après bans 
légitimes proclamations dans les paroisses de   
Il est question de Boulieu,  
 
 
 
 
Les ascendants maternels de mon grand père maternel Marius Claudy 

           
Louise Péronne Lambert (29) et son fils Marius (14)  
 
58-59 Originaire d’Ardèche et de Savoie, 
Jean Augustin Lambert et Jeanne Péronne Silvan viennent de la terre. 
Leurs ancêtres sont laboureurs, agriculteurs, viticuteurs… 
Ils se rencontrent à Lyon. 
 



58 Jean Augustin Lambert 
° JA Lambert est né le 24 mai 1818 à Saint Désirat (Ardèche). Il est le fils 
d’Antoine Lambert et de Marie Rose Dorel, tous deux nés à Saint-Désirat.  
† JA Lambert est décédé le 24 mai 1881, à Lyon 6e ou 4e, à l’âge de 63 ans. Il est 
cabaretier. 
59 Jeanne Péronne Silvan 
° Jeanne Péronne Silvan est née le 2 octobre 1825 à Ugine (Savoie). Elle est fille 
de Claude Silvan et Josephte Munier-Richard, tous deux nés à Ugine. 
† Jeanne Péronne Silvan est décédée à Lyon 3e le 16 mai 1857, à l’âge de 27 ans. 
Sa fille, notre ancêtre Louise Péronne, avait trois ans. 
& 58 59 JA Lambert et Jeanne Péronne  Silvan se sont mariés le 17 août 1846 à 
Lyon, à l’âge de 28 et 21 ans. En 1846, JA Lambert est garçon boulanger. JP 
Silvan est repasseuse. 
Remarié avec Marie-Anne Büchel le 18 décembre 1869 à l’âge de 51 ans. 
Le père de JA Lambert est laboureur à Saint-Désirat, hameau de Brugnieu. On y 
cultive les arbres et les vignes. 
Claude Silvan et Josephte Munier-Richard sont agriculteurs. La mère est décédée 
avant les sept ans de Jeanne Péronne. 
 
 
58 Jean Augustin Lambert 
° 24 mai 1818 à Saint Désirat (Ardèche), fils d’Antoine Lambert et de Marie Rose 
Dorel.  
Garçon boulanger (1846) homme de peine (1857) cabaretier (1881). 
† 24 mai 1881, à Lyon 6e ou 4e, à l’âge de 63 ans.  
 
59 Jeanne Péronne Silvan 
° 2 octobre 1825 à Ugine (Savoie), fille de Claude Silvan et Josephte Munier-
Richard. Repasseuse  (1846) lingère (1857).  
† 16 mai 1857, à Lyon 3e, à l’âge de 27 ans.  


