
Archives municipales de Lyon, 6e arrondissement (page 203)
28 - Décès de Séraphin Claudy, le 19 janvier 1915 

Le dix neuf janvier mil neuf cent quinze, midi, Séraphine Claudy, emballeur, né à 
Lyon  3e le  7  décembre  mil  huit  cent  quarante,  fils  de  Alphé  et  de  Marie 
Françoise  caroline  Bourbon,  époux de Louise  Péronne Lambert  est  décédé au 
domicile conjugal, place Juliette Récamier 3.
Dressé le dix neuf janvier mil neuf cent quinze, quatre heure quinze du soir sur 
déclaration de Marius Claudy, trente huit ans, corroyeur, rue Bossuet 100, Louis 
Lacroix, quarante neuf ans, corroyeur rue Bossuet 88, qui lecture faite ont signé 
avec  nous  Pierre  Piaton,  adjoint  au  maire  de  Lyon,  officier  d’état  civil  par 
délégation.

28 29 Mariage Séraphin Claudy, Louise Péronne Lambert
le 7 septembre 1872, à Lyon 6e

405 Le sept septembre mil huit cent soixante douze à une heure trois quart du 
soir,  par  devant  nous  Zéphirin  Chappuis,  officier  de  l’état  civil  du  sixième 
arrondissement de Lyon s’est présenté le sieur Claudy Séraphin, fabricant de 
caisses  d’emballage,  demeurant  à  Lyon,  avenue  de  Saxe  131,  né  au  troisième 
arrondissement  de  ladite  ville  le  sept  décembre  mil  huit  cent  quarante  fils 
majeur de M. Alphée Claudy décédé au même arrondissement le vingt quatre juin 
mil huit cent soixante trois et de vivante Mme Marie Françoise Caroline Bourbon, 
sa veuve, fabricant de caisses d’emballage, demeurant en cette ville rue Madame 
105, laquelle est présente et consentante.
Et Mademoiselle Louise Péronne Lambert, tailleuse, demeurant avec son père à 
Lyon, rue Boileau 74, née en la dite ville, cinquième arrondissement le dix neuf 
juin mil huit cent cinquante deux, fille mineure de M. Jean-Augustin Lambert, 
cafetier, lequel est ici présent et consentant et de dame Jeanne Péronne Silvan, 
son épouse décédée, au troisième arrondissement de Lyon, le seize mai  mil huit 
cent cinquante sept.
Les dits futurs époux nous ont requis de célébrer le mariage projeté entre eux 
dont les publications ont été faites sans opposition dans cet arrondissement, les 
dimanches dix-huit et vingt-cinq août dernier et déclarent avec la mère du futur 
et le père de la future avoir passé un contrat reçu Me Bernard, notaire Lyon le 
dix-sept du même mois.
Faisant droit à leur réquisition, nous avons donné lecture des actes énoncés ainsi  
que du chapitre six  du code civil concernant les droits et devoirs respectifs des 
époux.
Ensuite,  nous  avons demandé à M.  Séraphin  Claudy et  à  Mademoiselle  Louise 
Péronne  Lambert s’ils voulaient se prendre mutuellement pour époux, tous deux 



ayant répondu séparément affirmativement, déclarons au nom de la loi qu’ils sont 
unis en mariage.
Dont  acte  passé  en  cette  mairie  &  la  publiquement  en  présence  de  sieur 
Francisque Félix, trente un ans, employé de commerce, rue Monsieur 9, Charles 
Béroud, quarante sept ans, charpentier rue Madame 78, Antoine Joubert, trente 
sept ans,  liquoriste rue Cuvier 47 et Adrien Troby, quarante un ans, négociant 
demeurant avenue de Saxe 161, lesquels, les époux, la mère de l’époux, et le père 
de l’épouse ont signé avec nous après lecture.

Archives municipales de Lyon  5e  02/01/1852-16, p 57 et 58
Naissance Lambert Louise Péronne (29)

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.

56 - Décès Alphée Claudy
le 25 juin 1863, à Lyon 3e (page 123)

Le vingt cinq juin mil huit cent soixante trois, à dix heures du matin, par devant  
nous Jean-Marie Combe, chevalier de la légion d’honneur, adjoint au maire du 
troisième arrondissement  de  Lyon  et  officier  de  l’état  civil  délégué,  se  sont 
présentés  les  sieurs  Claudy  Céraphin,  fabricant  de  caisses  d’emballage, 
demeurant en cette ville, rue Mongolfier N° 34, âgé de vingt deux ans et Claudy 
Alexandre,  fabricant  de  caisses  demeurant  même  ville,  rue  de  l’Impératrice 
n°72,  âgé  de  vingt  huit  ans,  lesquels  nous  ont  déclaré  que  Alphée  Claudy, 
menuisier, demeurant rue Montgolfier n° 34, né à Oyonnax, arrondissement de 
Nantua (Ain), âgé de cinquante trois ans, fils légitime de défunts François et de 
Marie Marguerite Odobet,  époux de Marie Françoise Caroline Bourbon, père du 
premier déclarant et frère du second est décédé ainsi que nous nous en sommes 
assurés dans son susdit domicile,  hier à onze heures du soir, dont acte que les 
témoins ont signé avec nous après lecture.



Al dre Claudy, Séraphin Claudy, JM Combe 

56 et Marie Joséphine Mercier 
Publication des bans - mariage non contracté, 

Entre Alphée Claudy et Marie Joséphine Mercier, 
le 1er mars 1835, à Oyonnax

L’an mil huit cent trente cinq, le premier mars, jour de dimanche, nous Claude 
Joseph  Hyacinthe  Taconfils,  maire,  officier  d’état  civil  de  la  commune 
d’Oyonnax, chef lieu de canton département de l’Ain, certifions avoir publié et 
affiché pour la première fois le mariage projeté entre Alphé Claudy, menuisier 
demeurant à Saint-Claude, département du Jura, fils majeur de François Claudy 
et de Marie Marguerite Odobet aussi menuisier, demeurant à Saint Claude d’une 
part ;
Et Marie Joséphine fille mineure de Jean-François Mercier et de Marie-Rose 
Crétin, cultivateur demeurant à Etable d’autre part.
Dont acte à Oyonnax les jour, mois, et an sus-cités.
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Mariage de Marius Xavier Arsène Claudy et de Jeanne-Marie Bellon, 
le 16 mai 1862 à Lyon 5e Frère de Séraphin Claudy

L’an mil huit cent soixante- deux, le seize mai à une heure du soir, par devant 
nous,  Jean-Marie  Renaud  chevalier  (?),  adjoint  au  maire  du  cinquième 
arrondissement de la ville de Lyon, ont comparu le sieur Marius Xavier Arsène 
Claudy, charpentier, demeurant à Lyon, route du Bourbonnais 71, né à Jeurre 
(Jura) le dix mai mil huit cent trente sept, fils majeur de Alphée Claudy et de 
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Marie Caroline Bourbon, son épouse, rentiers, demeurant rue Mongolfier 34, ici 
présents et consentant au mariage.
Et demoiselle Jeanne Marie Bellon, sans profession, demeurant avec ses père et 
mère,  née  en  cette  ville  le  premier  octobre  mil  huit  cent  quarante  un.  Fille 
mineure de Jean-Louis Bellon et de Jeanne Marie Nové, son épouse, demeurant à 
Lyon, place du Change 1, 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 et à celle du troisième 
arrondissement de ladite ville, les dimanches quatre et onze mai courant, sans 
qu’il  soit intervenu aucune opposition, avons interpellé les futurs époux et les 
personnes autorisant le mariage d’avoir à déclarer s’il avait été fait un contrat de 
mariage, lesquels nous ont dit que cet acte, lesquels nous ont dit que cet acte a 
été dressé par Me Lavirotte, notaire à Lyon, le trois du courant, vu les actes de 
naissance  des  futurs,  le  certificat  des  publications  faites  au  troisième 
arrondissement et celui du notaire qui a reçu le contrat desquels actes il a été 
donné lecture ainsi que du chapitre six du code Napoléon intitulé du mariage. 
Faisant  droit  à  la  réquisition  des  requérants  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 Marius 
Xavier Arsène Claudy et demoiselle Jeanne Marie sont unis par le mariage dont 
acte passé en mairie et publiquement en présence des sieurs Antoine Verccallo, 
âgé de cinquante ans, négociant place du Petit Change 2, François Michel, âgé de 
quarante-six ans, cafetier place du Petit Change 2, Victor Barnard, âgé de vingt-
cinq ans, inspecteur d’ajustement rue Grenette 1012, Claude Pierre Crozet, âgé 
de quarante- quatre ans,
Lesquels  ont  avec nous,  les époux,  le  père et la  mère de l’époux,  le  père de 
l’épouse…

Relevé des actes de Mariage des cercles
Mariage Jean Pierre Claudy et Jeanne-Marie Vallet, le 28 juillet 1866, à Lyon

Jean-Pierre Claudy, né à Villeurbanne, le 13 juin 1842, fils d’Alphée Claudy 
et de Marie-Caroline Bourbon

Avec Jeanne-Marie Vallet, née à Curtil-sous Buffières (Saône-et-Loire) le 
6 février 1839, fille de Jean Vallet et Magdeleine Luzy.

1847 Fils de 112-113 Mariage 
François Claudy & Marie Célestine Grospellier

(Frère d’Alphée)

L’an mil huit cent quarante sept et le dix huit du mois de juin à dix heures du 
matin par devant nous Léger Marie Lacour, remplissant en qualité de maire les 



fonctions d’officier de l’état civil de la commune d’Oyonnax canton du même lieu, 
département  de  l’Ain,  ont  comparu  en  la  maison  commune  François  Claudy, 
profession de menuisier demeurant à Oyonnax canton du dit lieu département de 
l’Ain âgé de trente neuf ans, né le 12 décembre 1807 en cette commune, fils 
majeur de vivant François Claudy profession de menuisier demeurant à Oyonnax 
et de défunte Marie Odobet, sans profession de son vivantdemeurant Oyonnax, 
ledit procédant du consentement de son père ici présent.
Et  Marie Célestine Grospellier veuve de Pierre Joseph Gustave Claudy (décédé 
deux mars 1846) profession de cultivatrice à  Oyonnax,  canton du même lieu, 
département de l’Ain, âgée de trente ans, née le seize mai mil huit cent dix sept 
à Bellecombe département du Jura, fille majeure de défunt  Vladimir Grospellier, 
cultivateur de son vivant demeurant à Bellecombe département du Jura et de 
vivante Marie Claudine Grenard, profession de cultivatrice demeurant au même 
lieu, ladite procédant du consentement de mère ici présente.

Lettre patente Louis Philippe pour accéder à cette requête de mariage

56 57 – Mariage de 
Joseph Alphé Claudy et Marie Françoise Caroline Bourbon

le 15 février 1836, à Jeurre (Jura)

Le présent registre, contenant quatre feuillets, a été côté et paraphé, par Nous 
président du tribunal de première instance séance de Saint-Claude, département 
du Jura, pour servir à l’inscription des actes civils de mariages dans la commune 
de Jeurre, pendant l’année 1836.
Fait double à Saint-Claude le 1er décembre 1835.
L’an mil huit cent trente six, le quinzième jour du mois de février à dix heures du 
matin par devant nous Jean Antoine Bouvier, maire et officier de l’état civil  de 
la commune de Jeurre, canton de Moirans, département du Jura sont comparus 
en  notre  maison  commune  Claudy  Joseph  Alphé,  âgé  de  vingt  cinq  ans,  né  à 
Oyonnax le seize juillet mil huit cent dix, comme il est constaté par l’acte de 
naissance délivré par monsieur le maire d’Oyonnax le onze février mil huit cent 
trente six,  profession de menuisier,  domicilié  à  Saint-Claude,  majeur,  fils  de 
Claudy François, âgé de cinquante huit ans, profession de menuisier, domicilié à 
Oyonnax,  ci présent et consentant et de Odobet Marie Marguerite, âgée de 
cinquante ans, profession 
domiciliée à Oyonnax.
Et demoiselle Bourbon Marie Françoise Caroline, âgée de vingt ans, née à Eperey 
le vingt trois mars mil huit cent seize, comme il est constaté par l’acte déposé 
aux archives de la mairie de Jeurre, mineure, fille de Bourbon François Xavier,  
âgé de quarante trois ans, profession de marchand de bois, domicilié à Eperey ci 



présent et consentant et de Blan Marie Catherine, âgée de quarante trois ans, 
profession de cultivatrice, domiciliée à idem, ci présente et consentante, lesquels 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et 
dont les publications ont été faites devant les principales portes de notre maison 
commune  savoir  la  première  le  dimanche  trente  un  janvier,  et  la  seconde 
dimanche sept février à dix heures du matin de l’an mil huit cent trente six et 
que pareilles publications ont été faites à Saint Claude, savoir la première le 
dimanche trente un janvier, et la seconde dimanche sept février , comme il est 
constaté par le certificat délivré par l’officier d’état civil de la ville de Saint-
Claude le dix février mil hit cent trente si. Aucune opposition au dit 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 titre de 
l’état civil, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se 
prendre  pour  mari  et  femme,  chacun  d’eux  ayant  répondu  séparément  et 
affirmativement, déclarons au nom de la loi que Joseph Alphé Claudy et Marie 
Caroline  Bourbon  sont  unis  par  le  mariage,  de  tout  en  avons  dressé  acté  en 
présence de Bourbon Joseph, âgé de trente cinq ans, profession de marchand de 
bois, domicilié à Jeurre,oncle et parrain de la future.
Et Clerc Frédéric, âgé de trente huit ans, profession de négociant, domicilié à 
Jeurre et de Marie Nicod, âgé de quarante huit ans, profession de tourneur, 
domicilié à Oyonnax, oncle du futur époux et Avide Claudy, âgé de vingt huit ans, 
profession de menuisier, domiciliée à Oyonnax. Lesquels après qu’il leur en a été 
donné lecture ont signé avec nous et les parties contractantes.
Les deux époux savent signer.

57 - Naissance de Marie Françoise Caroline Bourbon
le 23 mars 1816, à Eperey, Jura

Le présent registre contenant deux feuillets a été côté et paraphé par Nous 
président,  juge  du  Tribunal  de  première  instance  de  l’arrondissement,  pour 
l’inscription  des  actes  civils  de  naissance  qui  auront  lieu  dans  la  commune 
d’Eperey pendant l’an mil huit cent seize.
Fait à Saint-Claude le 12 décembre 1815
Di vingt roisième jour du mois de mars à sept heures dy  sept du matin l’an mil 
huit cent et seize
Acte de naissance de Marie Françoise Caroline née à Eperey le vingt deuxième 
mars à cinq heures du soir, fille de François Xavier Bourbon domicilié à Eperey, 
profession de cultivateur âgé de vingt trois ans et de Catherine Blanc profession 
de cultivatrice, âgée de vingt trois ans, mariés.



Le  sexe  de  l’enfant  a  été  reconnu  femelle.
Premier  témoin  Joseph  Marie  Clerc,  domicilié  à  Eperey,  profession  de 
cultivateur,  âgé  de  trente  huit  ans,  cousin  des  parties.
Second témoin Joseph Clerc, oncle des parties, domicilié à Eperey, profession de 
cultivateur, âgé de cinquante ans, sur la réquisition à nous faite apr François 
Xavier Bourbon, père de l’enfant.
Lu aux parties et constaté suivant la loi par moi Claude Joseph Clerc, maire de la 
commune d’Eperey, faisant les fonctions d’officier de l’état civil, soussigné avec 
lesdits.

56 – Naissance Joseph Alphée Claudy
le 16 juillet 1810 à Oyonnax

L’an  mil  huit  cent  dix  et  le  seize  juillet  à  cinq  heures  du  soir,  devant  nous 
François  Recordon,  adjoint  de  la  commune  d’Oyonnax,  chef  lieu  de  canton, 
arrondissement de Nantua, département de l’Ain, faisant les fonctions d’officier 
public de l’état civil de la dite commune en lieu et place de monsieur Simonne, 
maire,  indisposé,  est  comparu  François  Marie  Claudy,  menuisier,  domicilié  en 
cette commune, assisté de Jean-Claude Nicod, son beau frère par alliance, âgé 
de vingt huit ans, menuisier, et Victor Pêchoux, âgé de trente sept ans, fabricant 
de peignes, tous deux domiciliés en cette commune, lequel nous a déclaré que le 
jour d’hui à l’heure de midi, Marie Marguerite Odobet, son épouse en légitime 
mariage a accouché d’un enfant du sexe masculin qu’il nous a présenté et auquel il  
a donné le prénom de Joseph Alphé, Claudy. D’après cette déclaration que les 
dits Nicod et Pechoux témoins ont signé avec nous après que lecture leur en a 
été donnée, jour et an susdit.

112 & 113 – Mariage de François Claudy et Marie Odobet
le 25 janvier 1806, mairie d’Oyonnax, arrondissement communal d’Oyonnax

L’an  mil  huit  cent  six,  le  vingt  cinq  janvier,  par  devant  François Recordon 
adjoint de la commune d’Oyonnax, officier d’état civil de la susdite canton et 
municipalité d’Oyonnax, ont comparu Pierre François Claudy âgé de vingt six ans, 
né à Oyonnax menuisier résidant à Oyonnax, fils majeur de défunt Pierre Claudy, 
menuisier  résidant  de  son  vivant  à  Oyonnax  et  de  Marie  Josephe  Collet, 
cabaretière résidant au dit lieu, ici  présente et consentante, ses père et mère, 
d’une part
Et  Marie Odobet, âgée de vingt deux ans,  née à Belleydoux arrondissement du 
canton d’Oyonnax, résidant à Oyonnax, fille majeure de  Jean Pierre Odobet si 
devant employé en journée et Thérésa Fracque résidant audit lieu, ses père et 
mère d’autre part ici présents et consentants



Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre 
eux et dont les publications ont été faites devant les principales portes de la 
maison commune et affichés devant, la première le dix neuf janvier présent mois 
à l’heure de midi et la seconde le vingt deux présent mois aux heures que dit, 
aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur 
réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces cy après mentionnées 
et du chapitre 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. Chaqu’un 
d’eux ayant répondu séparément et affirmativement que oui, déclarons au nom de 
la loi que sieur François Claudy et Marie Odobet sont unis en mariage de quoi  
nous dressé acte en présence des sieurs Jean-Claude Nicod, menuisier, beau-
frère de l’époux, de François Marie Lacour deux amis et voisins des époux de 
Joseph Delaigue, oncle par alliance de  l‘épouse, habitant à Paivette (P ou autre 
chose)-(il y a un i)-(v ou t)- (ette assez sur), département du Jura,  de Laurent 
Collet,  oncle de l’épouse résidant à Oyonnax, canton d’Annonay et de François 
Marie Gros, amis et voisins des parties, lesquels après qu’il ait été donné lecture 
du présent acte de mariage ont signé avec nous Recordon : l’époux et l’épouse,  
Marie Joseph Collet, femme Claudy et Thérésa Fracque, François Odobet pour 
ne le scavoir…

112 Baptême de François Mari Claudy
le 17 février 1785

François Marie, fils légitime de Pierre Claudy et de Marie Joseph Collet, son 
épouse,  est né le dix sept et a été baptisé le dix huit février mil  sept cent 
quatre vingt et cinq. Les parrain et marraine sont le sieur François Recordon et 
Marie Françoise Simonet qui ont signé ;

Marie Josephe fils légitime de Jean-Pierre Mercier et Jeanne Françoise Levra 
son épouse est née et a été baptisée le dix neuf février mil sept cent quatre vin 
et cinq. Les parrain et marraine sont Pierre Joseph Laurin et Marie Josephe 
Gallet qui ont signé avec nous.

224 Décès de Pierre Claudi, le 22 juin 1796 (4 messidor an IV)
Archives départementales de l’Ain, commune d’Ardent, P66/67

Aujourd’hui,  cinq messidor an IV environ l’heure de midi par devant moi Jean 
Baptiste Dalphin,  agent  municipal  de la  commune d’Ardent ont  comparu en la 
maison commune dudit lieu Joseph Marie Collet cultivateur âgé de trente six ans, 
domicilié  dans cette commune et Laurent Collet âgé de trente ( ?)  domiciliés 



dans cette commune tous deux  parents de Pierre Claudi, charpentier, demeurant 
à Oyonnax ont déclaré ainsi Jean-Baptiste Dalphin que le dit Pierre Claudi est 
mort hier, sur les quatre-heures du soir dans la maison de Fracque Françoise
Fleurie  contigue  de  cette  commune.  D’après  cette  déclaration  que  les  deux 
témoins ont certifié conforme à la vérité me suis transporté audit domicile (où a 
eu lieu) le décès dudit Claudi. J’ai vérifié le présent acte que les deux témoins 
ont signé avec moi fait en cette maison commune, les ans et jour susdit 
âgé de trente six ans ill 

224-225- A Arbent, lieu d’origine de MFC,
Naissance Joseph fils naturel Marie Joseph Collet,  le 24 mars 1976 

François, fils naturel de Marie Joseph Collet est né le 24 mars 1776 et a été 
baptisé le même jour dans l’église d’Ardent par moi soussigné, les parrain et 
marraine ont été Joseph François Collet et Marie Françoise Billard, le parrain 
ayant signé et la marraine ayant déclaré ne le scavoir.

224-225- Naissance Marie Clothilde Glaudy, Le 27 février 1781
Archives Oyonnax, ECLOT70221 Oyonnax 1780-1784 P18

Marie Clothilde Glaudy, fille légitime de Pierre Glaudy et Marie-Joseph Collet 
est née et a été baptisé le 27 février mil sept cent quatre vingt un. Les parrain 
et  marraine  sont  le  sieur  Léger  Félicien  Sonbonax   et  Demoiselle  Marie 
Magdeleine Aimé Sonbonax, frère et sœur qui ont signé

Les ascendants paternels de mon grand père maternel Marius Claudy

             
Séraphin Claudy (28) et son fils Marius (14) 

56-57 Originaire du Jura, d’Oyonnax (01) à Saint-Claude (39),
les Claudy-Bourbon sont une famille de menuisiers, fabricants de peignes, 

tourneurs, charpentiers, marchands de bois…

56 Alphée Joseph Claudy
° Joseph Alphée est né le 16 juillet 1810. Il est le fils de François Marie, 
menuisier d’Oyonnax et de Marie Marguerite Odobet, originaire de Belleydoux.
† JAlphée Claudy est décédé à Lyon 3e le 25 juin 1863, à l’âge de 53 ans. 
57  Marie Françoise Caroline Bourbon



° MFC Bourbon est née le 23 mars 1816 à Epercy. Elle est fille de François 
Xavier, marchand de bois, et de Marie Catherine Bourbon, cultivatrice.
† vivante en 1863, chercher 3e et 6e arrondissement
56-57 Alphée Joseph Claudy s’est marié le 15 février 1836 à Jeurre (Jura). Il 
était âgé de 25 ans. Il exerçait la fonction de menuisier à Saint-Claude. MFC 
Bourbon était âgée de 20 ans.
Le père François Claudy était menuisier, domicilié à Oyonnax. Profession Marie 
Marguerite Odobet (à déchiffrer dans l’acte de mariage. François Xavier est 
marchand de bois, domicilliés à Eperey, Marie Catherine Blan, cultivatrice.
1835 : au mois de mars à Oyonnax, une publication de ban de mariage entre 
Alphée Claudy et Marie-Joséphine Mercier n’a pas été suivie d’effet.

° 1810 : Témoin naissance Alphée : Jean-Claude Nicod, son oncle, beau frère de 
François Marie Claudy. 
† 1863 : Témoins décès Alphée : Céraphin Claudy, fabricant de caisses 
d’emballage, son fils (22 ans) et Alexandre Claudy, son frère, fabricant de 
caisses d’emballage (28 ans).
& 1836 : mariage François Claudy est âgé de 58 ans, MM Odobet 50 ans, 
François Xavier Bourbon, 43 ans, Marie Catherine Blan, 43. Témoin, oncle Joseph 
Bourbon, 35 ans, domicilié à Jeurre, Marie Nicod, 48 ans, oncle d’Alphée, 
tourneur, Avide Claudy, 28 ans, menuisier Oyonanx

56 CLAUDY Alphée Joseph
° 16/7/ 1810, à Oyonnax (Ain), fils de François Marie Claudy, menuisier, et Marie 
Marguerite Odobet.
menuisier
† 24/06/1863, 53 ans, à Lyon 3e, domicilié à Oyonnax

57 BOURBON Marie-Françoise Caroline
° 23 mars 1816 à Eperey, fille de François Xavier Bourbon, marchand de bois et 
Marie Catherine Bourbon, cultivatrice.
Sans profession.
†  après 1863

56-57 & 15 février 1836 : Alphée Joseph Claudy, menuisier à Saint Claude, & 
Marie Françoise Bourbon, se sont mariés à Jeurre, à l’âge de 25 et 20 ans.
De leur union est née (enfants connus) : 

1837 le 10 mai à Jeurre Jura, Marius, Xavier, Arsène, l’aîné.
1840, le 7 décembre 1840, Séraphin 28
1842, le 13 juin Jean-Pierre à Villeurbanne
1852, le 11 mars, Adèle Françoise



1855, le 12 mars, Annette Euphrosine
1858, le 23 novembre, Marie-Jeanne

   

Epercy qui appartenait à Jeurre a été rattaché à l acommune de Lavancia


