
Note Ma grand mère orthographiait son nom PALLIARDET : le i suit les deux L.
On trouve davantage de Paillardet sur Généanet. Même origine tarentaise.

Mariage d’Alphonse Palliardet  & Marie-Madeleine Arbitre (26-27)
à Lyon 2e, le 15 mars 1887 – acte 110, vue 56

53 - Décès de Stéphanie Ducarre
le 8 juillet 1873, à Paris Xe, acte 2564

L’an  mil  huit  cent  soixante  treize,  le  huit  juillet  à  huit  heures  du  soir,  est 
décédée,  au  domicile  conjugal,  faubourg  Saint-Louis,  Saint-Denis,  86,  Fanny 
Ducarre, âgée de trente deux ans, sans profession, née à La Clayette (Saône-et-
Loire), épouse de Francisque Désiré Palliardet, âgé de trente six ans ; fille de 
Louis, décédé et de Joséphine Peret, sa veuve, âgée de soixante quinze ans, sans 
profession, à Lyon (Rhône) ; Ledit décès constaté suivant la loi nous a été déclaré 
le lendemain, à trois heures, par le mari et par François Piallaz, âgé de vingt huit 
ans, sommelier, rue de la Ferme, Saint-Lazare, 13, Dont acte signé après lecture 
par les témoins et nous officier d’état civil.

(52 - 53) Mariage de François Désiré PALLIARDET & Stéphanie DUCARRE 
Le vingt quatre novembre 1857 à Lyon 2e – vue 391

L’an mil huit cent cinquante sept le vingt quatre novembre à onze heure du matin 
par devant nous François Philibert Melonier, adjoint au maire du cinquième 
arrondissement de Lyon, officier de l’état civil ont comparu le sieur François 
Désiré Palliardet, commis négociant, demeurant quai de Bondy n°7, en cet 
arrondissement, né le huit août mil huit cent trente un à Thénésot (Savoie), fils 
majeur de Hyacinthe Palliardet (104), employé au tribunal d’Albertville (Savoie) y 
demeurant, consentant au mariage suivant termes Me Durand, notaire à Sainte-
Hélène des Millières (Savoie) le vingt huit septembre dernier et la défunte 
Sophie Françoise Quoirat (105), son épouse, décédée le dix neuf avril mil huit 
quarante trois à Saint Sigismond (Savoie).
Et demoiselle Stéphanie Ducarre, couturière, demeurant avec ses père et mère, 
rue Saint Nicolas n°7, en cet arrondissement, née le vingt deux mai mil huit cent 
trente quatre à La Clayette (Saône-et-Loire), fille majeure de Louis Ducarre 
(106), perruquier et de Claudine Perret (107), son épouse, tous deux ici présents 
et consentant au mariage ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration 
du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites à la porte 
de notre mairie les dimanches dix huit et vingt cinq octobre dernier à l’heure de 
midi, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ; avons interpellé les futurs 
époux et les père et mère d’avoir à déclarer s’il avait été fait contrat de 



mariage ; lesquels ont déclaré qu’il n’en a point été fait, que les actes de 
naissance des futurs, l’acte de décès de la mère du futur et le consentement 
donné par son père, desquels acte il a été donné lecture ainsi que du chapitre six 
du code Napoléon int ;;; du mariage. Faisant droit à la réquisition des comparant, 
nous leur avons demandé s’ils voulaient se prendre pour mari et femme, chacun 
d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi 
que le sieur François Désiré Palliardet Demoiselle Stéphanie Ducarre sont unis 
par le mariage, dont acte passé en mairie et lu publiquement en présence des 
sieurs Nicolas Laurent, âgé de trente deux ans, cabaretier, place du Petit collège 
n° 13, Joseph Durand, âgé de cinquante ans, menuisier, place du Petit collège 
n°12, André Godemard, âgé de vingt deux ans, tisseur, rue Duquesne n° 13 et 
François Labassée, âgé de vingt huit ans, journalier, rue de Lépine n°9 , lesquels 
ont signé avec nous, les époux et les père et mère de l’épouse.

52 - Naissance de François Désiré Palliardet
le  huit août 1831 à Thénésol (Savoie-canton d’Albertville)

L’an dix huit cent trente un, le huit août à six heures du soir, est né et le dix du 
même mois a  été baptisé  François  Désiré,  fils  de Hyacinthe Palliardet  et  de 
Sophie  Françoise  Quoiraz,  mariés.  Parrain  Joseph  Désiré  Millioz,  marraine 
Marie-Françoise Millioz.

53 - Naissance de Stéphanie Ducarre 
le 22 mars 1834, à La Clayette Saône-et-Loire

Du vingt trois mai, an mil huit cent trente quatre, heure de dix du matin acte de 
naissance de Stéphanie Ducarre, née à La Clayette le jour d’hier sur l’heure de 
onze du soir, fille des mariés Louis Ducarre, barbier, demeurant à La Clayette, 
âgé de trente six ans, et de Claudine Perret, âgée de trente cinq ans, lequel 
enfant a été reconnu être de sexe féminin nous a été présenté par le dit Louis 
Ducarre, son père : 1er témoin Jean-Marie Ravier, marguillier, âgé de trente 
quatre ans ; 2e témoin Jean Marie Joly, boulanger, âgé  de cinquante quatre ans 
tous deux à La Clayette, le présent acte rédigé sur la réquisition à nous faite par 
le dit Ducarre, qui nous a dit être père  de l’enfant ; lecture faite du dit acte aux 
partis et témoins, la sincérité en a été constaté par moi Balthazar Frarier, 
adjoint faisant les fonctions d’officier de l’état civil et me suis soussigné avec 
les déclarants et témoins.



104 - Décès de Hyacinthe Palliardet
le 29 décembre 1864 à Albertville

L’an mil huit cent soixante quatre et le vingt neuf décembre à dix heures du 
matin, par devant nous, Barthélémi Sondaz, remplissant en qualité de maire les 
fonctions  d’officier  de  l’état  civil  de  la  commune  d’Albertville,  canton  de 
d’Albertville,  département  de  la  Savoie,  ont  comparu  MM.  Pechoud  Nicolas, 
orfèvre âgé de quarante ans et Atruz Joseph, négociant, âgé de trente cinq ans, 
tous deux domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que M. Palliardet 
Hyacinthe, écrivain, né à Tours (Savoie), domicilié à Albertville, fils de Palliardet 
Antoine et de Bon Piquant Michel, veuf en première noce de Quoiraz Sophie et 
époux  en  seconde  noces  de  Richou  Marie,  âgée  de  soixante  quatre  ans,  est 
décédé à son domicile en cette commune situé Grand rue, le vingt neuf décembre 
courant à huit heures du matin, ainsi que nous nous en sommes assurés, et sur le 
champ nous avons dressé et inscrit de suite sur les deux registres tenus à cet 
effet le présent acte de décès dont nous avons fait lecture aux déclarants qui 
ont signé avec nous.

104 &  - Mariage de Hyacinthe Palliardet et Marie Cécile Richou le 17 
septembre 1849 à Saint-Sigismont (Albertville)

L’an  mil  huit  cent quarante neuf et le dix sept du mois  de septembre, en la 
paroisse de St-Jean-Baptiste, commune d’Albertville, par devant nous curé sous 
signé après une publication en la paroisse de St-Jean-Baptiste d’Albertville, et 
en  celle  de  Saint-Sigismont  avec  dispense  des  deux autres  a  été  célébré  le 
mariage suivant les lois de l’église entre Sr Hyacinte Palliardet, âgé de quarante 
sept  ans,  natif  de  Tours,  demeurant  à  Saint-Sigismont,  fils  de  feu  Antoine 
Palliardet et de feu Michelle Piquand, veuf de Sophie Quoirraz

Et Marie Cécile Richou, âgée de vingt un an, native d’Albertville, demeurant à 
Albertville,  paroisse  de  St-Jean-Baptiste  fille  d’un  père  inconnu  et  de 
Bernardine Richou demeurant à Albertville

Présents à la célébration Jean Richard, âgé de vingt quatre ans, demeurant à 
Albertville  et  Jacques  Marie  Désaire,  âgé  de  trente  sept  ans,  demeurant  à 
Albertville et avec le consentement de l amère de l’épouse dont il me comte par 
sa présence ne sachant signer

104 105 - Hyacinthe Palliardet et Sophie Françoise Quoiraz
le 14 novembre 1826, à Thénésol

L’an mil huit cent vingt six, le quatorze novembre, après une proclamation faite à 
Thénésol, à l’Hôpital la Tour, sans avoir découvert aucun empêchement, ni reçu 



aucune  opposition,  dispense obtenue de deux bans du quatrième degré de 
consanguinité sous  date  du  dix  novembre  de  Mgr  de  Tarentaise,  ont  reçu 
bénédiction  nuptiale  Hyacinthe,  fils  de  feu  Antoine  Palliardet  et  de  vivante 
Michellaz Piccant de la paroisse de Tours et de Sophie Françoise fille de feu 
Jacques Philippe Quoiraz et de vivante Marie ThérèseAnselme de l’Hôpital en 
présence de Joseph Marie Anselme et d’André Paganon.

Matrimonio juneti Allondaz

209 ? Die angesimas primas emaii anni 1787 una facta proclamatione et aliarum 
dispensatione obtenta nullo desecto (desectus = coupé de deseco, séparer en 
coupant) impedimento (empêchement) matrimonio juncti sunt Pétrus Antonius 
filius Jacobi Gibel pettan o Ros (Gibello Pettano est un nom de famille) paraecia 
Calabianae (Calabiana est une commune au nord est de Turins) & diaesis (decessu 
= mort) Bugellensis in Pedemonsio (Bugellensis est une petite ville italienne du 
Piémont), incola (incola = habitant) paracia (paroisse) Hospitalis a sex circiter 
(circiter = environ) annus et Michaela filia defuneti Joannès Piquand, paraeciae 
Allondae, sissibus (position assise = témoins ?) Petro et Michaela Bichoz et 
Joseph Lassiaz

208 209 Die undecima junii 1787 unafacta proclamare et aliarum dispensatione 
obtenta nullo desecto impedimento matrimonio juanusi sunt agregius Antonius 
filius agregii Pétri Josephi Palliardet parochio tumum et Michaela filia Joannès 
Bon Piquand et Margarita Velat, Testibus Petro Bichoz, Jacobo Bon Piquand et 
Franscisco Testa.

Pourquoi avons nous, à un mois d’intervalle deux prétendants pour Michaela Bon 
Piquand

208  - Naissance d’Antoine Palliardet, 
le 28 avril 1757 à Tours-en-Savoie

Die 18 aprilis  baptisatus fuit Antonius filius egregis Pétri  Palliardet et 
Félicia  Tissot  conjugum  préceptoribus  egregio  Antonio  Pallliardet  et  Diella 
Claudia Palliardet.

Le 18 avril (1757) a été baptisé Antoine, fils de Pierre Palliardet, égrège, 
et  Félicia  Tissot,  mariés,  en  présence  de  Antoine  Palliardet,  égrège,  et 
demoiselle Claudia Palliardet.

208  - Naissance d’Antoine Palliardet, 
le 28 avril 1757 à Tours-en-Savoie



Die 18 aprilis  baptisatus fuit Antonius filius egregis Pétri  Palliardet et 
Félicia  Tissot  conjugum  préceptoribus  egregio  Antonio  Pallliardet  et  Diella 
Claudia Palliardet.

Le 18 avril (1757) a été baptisé Antoine, fils de Pierre Palliardet, égrège, 
et  Félicia  Tissot,  mariés,  en  présence  de  Antoine  Palliardet,  égrège,  et 
demoiselle Claudia Palliardet.

Fils ou fille 416 417 - Naissance Josepha Palliardet,
le 12 juin 1758

Die  12  junii  baptisata  fuit  Josepha  filia  Petri  Palliardet  et  Félicia  Tissot 
conjugum susapenent Sébastianus Bilat et Josepha Bniet.

Fille 416 Dècès Genovefa, fille Pétri 1761 ?

Die ?  (avant  9)  januari  sepultura  fuit  Genovefa  filia  Petri  Paillardet  naturel 
Saenttis panitent et extrême unction infantdi

Naturel = illégitime 

417 - Décès de Félicia Tissot, épouse de Pétri Palliardet 1762 ?

un enfant en 1767 !

Die 2a Fbris sepulta est Félicia Tissot uxor Petri Palliardet, annos fixiter viginti 
tex nata, sacramenti munita

417 épouse ? - Décès Marie Rochaix, 
le 26 juillet 1763, quinquagénaire

Die 26 julii sepulta Marie Rochaix uxor Pétri Palliardet naturalis quinquagenaria 
sacramentis munitas
Le 26 juillet, fut ensevelie Marie Rochaix, femme de Pierre Palliardet, naturel 
quinquagénaire, muni de tous les sacrements.

416-417 - Baptême de Maria



fille de Pierre Palliardete et de Félicia Tissot, le 13 octobre 1767
Die  13 8bris,  baptisatus  fuit  giraphus  Maria  filius  Patri  Palliardet  et  Félicia 
Tissot conjugum, Susaperunt gisyphus dugy pinot parochi (curé ou paroisse ?)a 
conflenti et Maria hospes uxor Antonii Palliardet

417 - Décès de Félicia Tissot, épouse de Pétri Palliardet

Die 2a Fbris sepulta est Félicia Tissot uxor Petri Palliardet, annos fixiter viginti 
tex nata, sacramenti munita

Tours-en-Savoie, berceau de la famille Palliardet 

Tours E, 5,6 km d’Alberville. : Naissance Pierre Joseph (416)  et Antoine (208) 
et Hyacinthe (104).
Gemilly F, à 5,9 km d’Alberville : Naissance  Félicia Tissot (417).
Allondaz A à 7,5 km d’Alberville : M Félicia Tissot (417) & Jean Bon Piquand  (418) 

Saint-Sigismont C à 750 m au N d’Albertville : Naissance Sophie Quoiraz (105).
Thénésol B, à 6,4 km d’Alberville : Naissance François Désiré  (52) 

8e génération : les hommes de Tours prennent femme à Gilly et Allondaz
1756 : Pierre Joseph de Tours épouse une fille de Gemilly. Le mariage a lieu en 
1756 à Gilly sur Isère, près de Gemilly. On est au sud d’Alberville.
1756 : Jean Bon Piquand épouse Marguerite Velat à Allondaz (peut être là où a 
grandi  Marguerite)  au  nord  d’Alberville.  Ils  doivent  habiter  ensuite  à  Tours 
puisque c’est là que naît Michellaz Piccant.
7e génération
1787 :  Antoine  Palliardet  et  Michellaz  Piccant  enfants  des  deux  couples  de 
Tours, se marient à Tours.
6e génération
1826 : Hyacinthe travaille à Alberville, il épouse Sophie Quoiraz, une cousine au 
4e degré à Allondaz, sans doute de la famille Bon Piquand.

106 107  Mariage de Louis Ducarre et Stéphanie Perret 
le 30 janvier 1825 à La Clayette

Les bans, 23 janvier :
Ce jourd’hui, vingt troisième jour du mois de janvier, an mil huit cent vingt cinq 
nous,  Balthazar  Trarier,  adjoint  officier  de  l’état  civil  de  la  commune de  La 
Clayette, chef lieu de canton, département de Saône-et-Loire, après nous être 
transporté devant la principale porte d’entrée de la maison commune à l’heure de 
onze avant midi avons annoncé en public pour la seconde fois qu’il y a promesse de 
mariage entre Louis  Ducarre,  marchand de lin,  demeurant  à  La  Clayette,  fils 



majeur de Jean-Marie  Ducarre demeurant  audit  La  Clayette département de 
Saône-et-Loire  et  de  défunte  Louise  Poiseul  à  son  décès  domicilié  audit  La 
Clayette,  département  susdit  et  demoiselle  Claudine Perret,  fille  majeure du 
sieur  François  Perret,  propriétaire  armurier  demeurant  tous  deux  audit  La 
Clayette  département  susdit  et  de  défunte  Jacqueline  Jolivet  à  son  décès 
demeurant  aussi  audit  La  Clayette,  département  de  Saône-et-Loire.  Laquelle 
publication lue à haute et intelligible voix a été ensuite affichée à la porte de la 
maison commune de quoi nous avons dressé acte et dimanche le renvoi approuvé.

L’acte, le 30 janvier
Le trente janvier,  an mil  huit  cent vingt cinq,  heure de trois  de l’après midi 
entendu (?) mariage du sieur Louis Ducarre, marchand de lin, âgé de vingt six ans, 
né à La Clayette, département de Saône-et-Loire, le vingt trois thermidor an six 
(10/08/1798) demeurant La Clayette, fils majeur du sieur Jean-Marie Ducarre, 
profession de rentier, demeurant La Clayette et de défunte Louise Poisieul.
Et de demoiselle Claudine Perret âgée de vingt cinq ans, née à La Clayette le 
trente nivôse an huit (20/01/1800) demeurant La Clayette fille majeure du sieur 
François Perret, profession de propriétaire armurier, demeurant La Clayette et 
de défunte Jacqueline Jolivet.
Les actes préliminaires sont 
1- les extraits de publication de mariage faites et affichées dans le lieu de plus 
indiqué du domicile des époux et de celui de leur père pendant les délais de la loi.
2- l’extrait de l’acte de naissance de chacun des époux desquels actes la date est 
ci-dessus marquée.
Le tout en bonne forme, desquels actes ainsi que du chapitre six du code civil 
titré  du  mariage,  contenant  les  droits  et  les  devoirs  respectifs  des  époux, 
lecture a été donnée par moi officier public soussigné
les  époux d’après le  consentement des  sieurs François  Perret  et  Jean-Marie 
Ducarre, leurs pères, et en présence du sieur Jean-Marie Ducarre, profession de 
marchand, demeurant à La Clayette, âgé de trente deux ans, frère de l’époux, de 
Pierre ? profession de boulanger, demeurant à La Clayette âgé de quarante deux 
ans,  beau  frère  de  l’époux,  du  sieur  Antoine  Farrien  (Sarrien ?)  tambour ? 
demeurant La Clayette, âgé de soixante neuf ans qui a dit être ? des époux, du 
sieur  Jean-Claude  François  Briday,  profession  de  géomètre,  demeurant  La 
Clayette, âgé de vingt six ans, amis des époux, témoins choisis par les parties ont 
déclaré savoir les sieurs Louis Ducarre prendre en mariage la demoiselle Claudine 
Perret  et  la  demoiselle  Claudine  Perret  prendre  en  mariage  le  sieur  Louis 
Ducarre après quoi nous Pierre François Louis Jacquier, maire de la  commune de 



la Clayette, faisant les fonctions d’officier de l’état civil, avons prononcé qu’au 
nom de la loi le sieur Louis Ducarre et demoiselle Claudine Perret sont unis par le 
mariage
De tout quoi  nous avons dressé le présent acte en la maison commune de La 
Clayette et après en avoir fait lecture aux époux, parents et témoins nous l’avons 
signé avec les époux parents et témoins à l’exception de Pierre Verchère qui a 
déclaré ne savoir signer de ce enquis et interpellé.

214 215  Mariage de François Perret et Jacqueline Jolivet, 

le 7 mars 1791 à La Clayette

 Après trois publications canoniquement faites sans opposition ni empêchement 
dans les églises de la chapelle et de Marcigny (ou Marigny ? en outre munie du 
renvoi de M. le curé de la chapelle en date du sept mars mil sept cent quatre 
vingt onze signé Renon (Zenon ?), curé soussigné, ai donné la bénédiction nuptiale 
aujourd’hui huit mars année susdite à François Perret, serrurier à la Clayette, 
fils de défunt François Perret vivant établi à Marcigny et de vivante Pierrette 
Robin d’une part et à Jacqueline Jolivet, cuisinière à La Clayette, fille majeure 
de défunt Jacques Jolivet, vivant laboureur en la paroisse de Saint-Germain-la-
Montagne et  d‘Elisabeth Genly en présence et du consentement de Pierrette 
Robin, mère de l’épouse, et Léonard Janvier de Jean Renon, cousin germain de 
l’époux,  d’Antoine  Laurent,  menuisier  à  La  Clayette,  de  Jacques  Guillaume 
demeurant  à  La  Clayette  et  les  époux,  tous  ont  signé  avec  nous  soussigné 
excepté Pierrette Robin qui a déclaré ne savoir signer.

Naissances 
Tables 1792 1802
DUCARRE Jean-Marie 9 février 1793, frère de Louis ? 106
DUCARRE Antoinette 15  brumaire an 4
DUCARRE Pre Ls 11 brumaire an 5
DUCARRE Louise 24 messidor an 6 
Ducarre Louis 106 23 thermidor an 6  (déclaration le lendemain ?)
PERRET Froise 1 pluviose an 2
PERRET Claude 3 floreal an 3
PERRET Claude 23 nivose an 4
PERRET Jean-Claude 1 ventose an 6
PERRET Claudine 1 pluviose an 8
PERRET Claudine 107 30 nivose an 8 (déclaration le lendemain ?)
PERRET Marie Claudine 13 brumaire an 9
Tables 1802 1812



PERRET Jacques 30 thermidor an 11
PERRET Claudine 11 mai 1810 C’est qui ?
PERRET Jean-Baptiste 29 mai 1811
PERRET Claudine Benoite 7 mai 1812 C’est qui ?
Décès
Tables
PERRET Jne Fse 26 Ybre 1792
PERRET Claude 11 9bre 1792
PERRET  Jacqueline Thérès 23 mdor an 2
PERRET François 25 brumaire an 4
PERRET Claude 27 Thdor an 5
PERRET Antoine 1 Frdor an 5
JOLIVET Jacqueline 13 janvier 1812
POISEUL Foise 13 8bre 1807
POISEUL Claudine 4 mai 1811
Tables
DUCARRE Jean-Marie 19 avril 1816
DUCARRE Françoise 14 avril 1818
DUCARRE Benoite Adeline 2 mars 1831
DUCARRE Claudine 16 septbre 1822
JOLIVET Jeanne 29 mars 1820
PERRET Laurence 4 8bre 1813
PERRET Claudine Benoite Nathalie 17 8bre 1818
POISEUL Françoise 2 septembre 1820
PERRET Antoinette 4 décembre 1820 
Tables
DUCARRE Claudine 7 janvier 1826 
DUCARRE Antoinette 2 mars 1827
DUCARRE Jean-marie 16 février 1828
DUCARRE Claudine 9 Ybre 1828
DUCARRE Christine 8 mars 1830
PERRET Claude 18  Ybre 1826
POISEUILLE Aimé 16 février 1832
Tables 1833/1842
DUCARRE Marie 29 juin 1833
DUCARRE Mariette 6 mars 1838
DUCARRE Marie 19 Ybre 1839
DUCARRE Claudine 29 janvier 1841

Mariage
DUCARRE Jean Marie & Marie Claudine BARRAL 19 mdor an 3



DUCARRE Marie & MARTIN Joseph 30 messidor an 8
POISEUL Marie  & VIRLY Claude 16 Frdor an 9
PERRET Pierre & SEGUIN Marie 19 nivose an 4
PERRET Jeanne & CHENAL Christophe 20 prairial an 7
DUCARRE Françoise& LAMURE Marcelin 27 9bre 1807
PERRET Claude  Antoine & GAY Claudine 10 mai 1809
PERRET François & BRUN Jeanne Mas 18 juin 1812
DUCARRE Claudine & VERCHERE Pierre 27 août 


