
Acte de mariage François Alfred Schimillum et Jeanne Gautret,(20-21)
le 10 novembre 1885, à Dijon (vue )

L’an milhuit cent quatre vingt cinq, le mardi dix novembre, à dix heures du matin,  
par devant nous François Lory, adjoint au maire de la ville de Dijon (Côte d’Or), 
remplissant  par  délégation  spéciales  les  fonctions  d’officier  d’état  civil,  ont 
comparu M. François Alfred Schimillum, âgé de vingt sept ans, employé au chemin 
de fer, domicilié à Dijon , né à Mélisey (Haute Saône) le vingt six février mil huit 
cent cinquante huit, majeur, fils naturel non reconnu de Joséphine Schimillum, 
journalière, ainsi désigné dans son acte de naissance d’une part

Et Melle Jeanne Gautret, âgée de dix-huit ans, domestique, demeurant à Dijon, 
où elle  est  née le  vingt  sept  août  mil  huit  cent  soixante sept,  mineure,  fille 
naturelle  non reconnue de Jeanne Gautret, domestique, et élève des Hospices de 
Dijon, agissant ladite mineure du consentement de la commission administrative 
des dits hospices suivant la délibération en date du 2 octobre dernier, d’autre 
part.

Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre 
eux dont les publications ont été faites et affichées, conformément à la loi, à 
Dijon,  les dimanches vingt cinq octobre et premier novembre courant à  midi,  
aucune opposition au présent mariage n’ayant été signifiée, faisant droit à leur 
réquisition, après avoir donné lecture du consentement sus mentionné, des actes 
de naissance des futurs époux, du chapitre six du titre 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,  nous  déclarons,  au  nom  de  la  loi,  que  M.  François  Alfred 
Schimillum et Melle Jeanne Gautret sont unis par le mariage. Les époux nous ont 
préalablement  déclaré  sur  l’interpellation  que  nous  leur  avons  adressée  qu’ils 
n’ont  point  fait  de  contrat  de  mariage.
De quoi avons dressé acte dans la salle publique de l’hôtel de ville, en présence de 
MM. Charles  Fournier,  âgé de trente cinq ans,  employé de commerce,Isidore 
Godot, peintre en voitures, Etienne Jarlot, âgé de quarante trois ans, épicier, et 
Simon Lavier, âgé de vingt huit ans, peintre, tous quatre domiciliés à Dijon et 
soussignés avec les parties contractantes et nous, après lecture faite du présent 
acte.

Naissance de SCHIMILLUM François Alfred, (20)

le 26 février 1858 à Melisey (50) – page 599 archives.cg70

L’an mil  huit  cent cinquante huit,  le vingt sept février à cinq heures du soir, 
devant nous Christin Célestin, maire & officier d’état civil  de la commune de 
Mélisey chef-lieu de canton (Haute-Saône) a comparu en la maison commune Pyr 
Virginie âgée de quarante cinq ans,  sage-femme domiciliée à  Mélisey,  laquelle 
nous  a  présenté  un  enfant  naturel  du  sexe  masculin,  né  au  domicile  de  la 
dénommée ci-après à trois  heures du soir,  de Schimillum Joséphine,  âgée de 



vingt trois ans, journalière, célibataire domiciliée à Mélisey, auquel enfant il a 
été donné les prénoms de François Alfred.

Les dites déclaration et présentation ont été faites en présence de Mongenot 
Joseph, âgé de cinquante ans, marchand, premier témoin, de Mougeot Françoise, 
âgée de vingt un ans, secrétaire de la mairie, second témoin, les deux domiciliés à 
Mélisey. 

De quoi  nous avons  immédiatement dressé le  présent  acte et  après  en avoir 
donné lecture à la déclarante et aux témoins, ils ont immédiatement signé avec 
nous.

Acte de naissance Marie-Françoise Joséphine Chemillhomme 
le 15 janvier 1835, à Radon et Chapentu,  Haute-Saône (vue 62)

L’an mil huit cent trente cinq le quinze janvier à dix heures du matin par-devant 
nous,  Joseph  Bierey,  maire,  officier  d’état  civil  de  la  commune de  Radon  et 
Chapentu, canton de Faucogney , département de la Haute-Saône est comparu 
Jean-Claude Chemillhomme, âgé de trente quatre ans,  journalier demeurant à 
Radon, lequel nous a présenté n enfant de sexe féminin, né à Radon le présent 
jour à trois heures du matin de lui déclarant et de Marie Célestine Renaud, son 
épouse âgée de trente sept ans, journalière demeurant à Radon et auquel il a 
déclaré  vouloir  donner  les  prénoms  de  Marie-Françoise  Joséphine.  Les  dites 
déclarations et présentation faites en présence de Claude - Aubry, âgé de vingt 
trois  ans  et  de  François  Xavier  Aubry  âgé  de  cinquante  cinq  ans,  les  deux 
cultivateurs demeurant à Radon. Tous les témoins ont signé avec nous le présent 
acte de naissance après lecture qui leur an a été faite, à l’exception du père de 
l’enfant qui a déclaré ne savoir signer.

Acte de décès, le 26 février 1910, à Dijon, Côte d’Or.

L’an mil neuf cent dix, le vingt six février à cinq heures du soir, par-devant nous, 
Pierre Marchandon, adjoint délégué au maire de la Ville de Dijon, Côte d’Or et 
Officier de l’Etat Civil ont comparu Georges Kuhnlé, âgé de cinquante quatre ans, 
comptable, gendre de la défunte et Armand Belot, âgé de soixante quatre ans, 
épicier non parent, tous deux demeurant à Dijon, lesquels nous ont déclaré que ce 
jour,  vingt  six  février  à  onze  heures  du  matin  Marie-Françoise  Joséphine 
Chemilhomme,  âgée  de  soixante  quinze  ans,  sans  profession,  célibataire, 
demeurant à Dijon, rue du 23 janvier 2, née à Raddon et Chapentu, Haute-Saône 
le quinze janvier mil huit cent trente cinq de feu Jean-Claude Chemilhomme et 
de feu Marie Célestine Renaud, son épouse est décédée en son domicile où nous 
nous sommes transporté et assuré de ce décès. Les déclarants ont signé avec 
nous le présent acte après lecture faite.

Jean Claude Chemilhomme (82)

Il y aurait bien des informations à vérifier.



Né à Saint-Bresson, Jean-Claude se marie à Belonchamp en 1824 où il aura ses 
premiers enfants. Il se réinstalle dans son village natal – aux Mariés d’Avaux ou 
Prés d’avril à mi chemin de Saint Bresson  et de Radon et Chapendu. Prend-il la 
succession  de  ses  parents ?  Cela  serait  à  vérifier.  On retrouve  plus  tard  le 
couple à Mélisey dans la liste d’habitants de 1846.  
Pourquoi  Jean-Claude  n’est-il  pas  aux  côtés  de  Marie-Célestine  en  1866 ?  Il 
décède en 1870.
A souligner l’orthographe du nom très fluctuant. La responsabilité de qui ? 
Jean  Claude  lui  même  savait-il  écrire ?  Il  dit  ne  pas  savoir  en  1836,  signe 
maladroitement en 1832. A vérifier sur les différents actes.

Jean-Claude Chemilhomme
Né le 5 ventose an 9, 24 février 1801 à Saint Bresson
Fils de Claude François Chemilhomme et de Marie Joseph Sermet.
Décédé le 5 janvier 1870 à Mélisey, à l’âge de 68 ans.
Profession journalier
Marié à Marie-Célestine  Renaud, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 23 ans.

Epouse 
Marie Célestine Renaud
Née le 6 brumaire an 7 (27 octobre 1798) à Errevet, canton de Champagnet. Fille 
de Claude Renaud et Jeanne Claude Creusot.
Décédée 
Mariée à Jean-Claude Chemilhomme, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 26 ans.

Enfants (liste non exhaustive)
Claude François Similhomme, né le 24 juin 1825 à Belonchamp 
François Etienne le 15 novembre 1826 à Belonchamp. Marié Joséphine Burcerey
Jean baptiste Félix le 7 septembre ou novembre 1828 à Belonchamp.
Marie Françoise Joséphine, née le 28 janvier 1832 à Saint Bresson, 
Marie Françoise Joséphine, née le 15 janvier 1835 à Raddon et Chapendu., 
Claude Eleine, née à Raddon et Chapendu, décédée à l’âge de un an.
Marie Sophie, née le 22 décembre 1836 à Saint Bresson.
 
 

Naissance de Jean-Claude Chimilhomme,
le cinq ventôse an 9 (24 février 1801) à Saint-Bresson

Du cinq jour du mois de ventôse l’an neuf de la république française
Acte de naissance de Jean-Claude Chimilhomme né le quatre du jour dit à six 
heures du soir, fils de Jean-Claude Chimilomme, manœuvrier, demeurant à Saint-
Bresson et de Marie Joseph Sermet, sa femme.
Le  sexe  de  l’enfant  a  reconnu  être  mâle.  Premier  témoin,  Claude  Sirvant, 
demeurant à Saint-Bresson, âgé de vingt huit ans.



Second témoin,  Jeanne Marie  Levrey dudit  Saint  Bresson  âgée de vingt  ans.
Sur  la  réquisition  à  nous  faite  par  Jean  Claude  Chimilhomme.
Et ont signé
Constaté suivant  la  loi  par  moi,  maire  de  Saint-Bresson faisant  les fonctions 
d’officier public de l’état civil.
Jean Claude Chemilhomme (82)

Il y aurait bien des informations à vérifier.
Né à Saint-Bresson, Jean-Claude se marie à Belonchamp en 1824 où il aura ses 
premiers enfants. Il se réinstalle dans son village natal – aux Mariés d’Avaux ou 
Prés d’avril à mi chemin de Saint Bresson  et de Radon et Chapendu. Prend-il la 
succession  de  ses  parents ?  Cela  serait  à  vérifier.  On retrouve  plus  tard  le 
couple à Mélisey dans la liste d’habitants de 1846.  
Pourquoi  Jean-Claude  n’est-il  pas  aux  côtés  de  Marie-Célestine  en  1866 ?  Il 
décède en 1870.
A souligner l’orthographe du nom très fluctuant. La responsabilité de qui ? 
Jean  Claude  lui  même  savait-il  écrire ?  Il  dit  ne  pas  savoir  en  1836,  signe 
maladroitement en 1832. A vérifier sur les différents actes.

Jean-Claude Chemilhomme
Né le 5 ventose an 9, 24 février 1801 à Saint Bresson
Fils de Claude François Chemilhomme et de Marie Joseph Sermet.
Décédé le 5 janvier 1870 à Mélisey, à l’âge de 68 ans.
Profession journalier
Marié à Marie-Célestine  Renaud, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 23 ans.

Epouse 
Marie Célestine Renaud
Née le 6 brumaire an 7 (27 octobre 1798) à Errevet, canton de Champagnet. Fille 
de Claude Renaud et Jeanne Claude Creusot.
Décédée 
Mariée à Jean-Claude Chemilhomme, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 26 ans.

Enfants (liste non exhaustive)
Claude François Similhomme, né le 24 juin 1825 à Belonchamp 
François Etienne le 15 novembre 1826 à Belonchamp. Marié Joséphine Burcerey
Jean baptiste Félix le 7 septembre ou novembre 1828 à Belonchamp.
Marie Françoise Joséphine, née le 28 janvier 1832 à Saint Bresson, 
Marie Françoise Joséphine, née le 15 janvier 1835 à Raddon et Chapendu., 
Claude Eleine, née à Raddon et Chapendu, décédée à l’âge de un an.
Marie Sophie, née le 22 décembre 1836 à Saint Bresson.

Décès de Jean-Claude Chemilhomme
Le cinq janvier 1870, à Mélisey



L’an mil huit cent septante, le cinq janvier, à midi, devant nous Bonjean Théophile 
Denis Just, maire, officier de l’ état civil de la commune de Mélisey, chef lieu de 
canton (Haute-Saône) sont comparus en la maison commune Démésy Ferdinand, 
âgé de quarante huit  ans,  maçon et Py Narcisse,  âgé de cinquante deux ans, 
appariteur,  lesquels  nous  ont  déclaré  que  Chemilhomme  Jean-Claude,  âgé  de 
soixante  huit  ans,  journalier,  domicilié  au  même  lieu  est  décédé  dans  cette 
commune le présent jour, à cinq heures du matin, ajoutant qu’il était né à Saint-
Bresson, canton de Faucogney, le cinq ventôse an neuf de la République, fils de 
Chemilhomme Pierre François et de Cermet Marie Josephe, les deux journaliers 
et décédés, et époux de Renaud Marie-Josephe Célestine, journalière, domiciliée 
à Mélisey…

A noter le prénom du père Jean Claude dans l’acte de naissance, Pierre François 
dan l’acte de décès et de mariage semble-t-il mieux renseignés. 
A noter la mère Sermet ou Cermet.

Mariage de Jean Claude Chemilhomme et Marie Célestine Renaud, le 17 octobre 
1824 à Belonchamp

L’an  dix  huit  cent  vingt  quatre,  dix  sept  octobre,  par  devant  nous  François 
Joseph Coutheret, maire, officier de l’état civil de la commune de Belonchamp, 
canton de mélisey, département de la Haute-Saône, dont comparu Jean-Claude 
Chemilhomme,  âgée de vingt trois  ans,  né à Saint-Bresson le cinq ventôse an 
neuf, suivant qu’il est constaté par l’extrait des  registres de l’état civil de cette 
commune délivré le vingt deux septembre dernier par le maire du dit lieu, tipier, 
domicilié au dit Belonchamp, majeur, fils de feu Pierre François Chemilhomme, 
sans profession décédé à Amage, canton de Faucogney le dix sept frimaire an 
dix, suivant qu’il est constaté par l’extrait des registres  de l’état civil de cette 
commune,  délivré  par  le  maire le  vingt  trois  septembre dernier  et  de  Marie 
Joseph Sermet ci-présente et consentante
Et  demoiselle  Marie  Joseph  Célestine  Renaud,  âgée  de  vingt  cinq  ans,  née  à 
Errevet,  canton de Champagney,  le  six brumaire de l’an sept suivant qu’il  est 
constaté par l’extrait des registres de l’état civil de cette commune délivré par 
le maire le vingt six septembre dernier, tipière demeurant à Belonchamp, fille 
majeure de feu Claude Renaud, sans profession, décédé à ternuay le vingt quatre 
décembre mil huit cent neuf, suivant qu’il est constaté par l’extrait des registres 
de l’état civil du dit Ternuay, délivré par le maire et de Jeanne Claude Creusot,  
âgée  de  soixante  cinq  ans,  sans  profession,  domiciliée  au  dit  Belonchamp  ci 
présente et consentante, les quels nous ont requis de procéder à la célébration u 
mariage projeté entre eux….

Naissance de Marie Joseph Célestine Renaud
Le six brumaire de l’an 7 à Errevet



Aujourd’hui, six brumaire de l’an sept de la République françaiseune indivisible, à 
huit  heures du  matin,  par  devant  moy,  Pierre Meillère,  agent  municipal  de la 
commune  d’Errevet,  département  de  la  Haute-Saône,  est  comparu  le  citoyen 
Claude Renoux, assisté de François Péquignot, âgée de vingt quatre ans et de 
Jean-Pierre Péquignot, âgé de trente trois ans, les deux témoins de la commune 
d’Errevet,  a déclaré à moy susdit agent que Jeanne Claude Creusot, son épouse 
en légitime mariage est accouchée, hier, à huit heures du matin d’une enfant 
femelle qu’il  m’a présentée et auquelleil  a donné le prénom de Marie Josseph 
Célestine.  D’après  cette  déclaration  que  les  citoyens  susdits  ont  certifié 
conforme  à  la  vérité  et  la  représentation  qui  m’en  a  été  faite  de  l’enfant 
annoncée, j’ai  en vertu des pouvoirs qui  me sont délégués par la loi  rédigé le 
présent acte que Claude Renoux, père de l’enfant et les témoins ont signé avec 
moy. Fait audit Errevet les jours du mois et an que devant.

Marie Joseph Célestine Renaud (83)

Il y aurait bien des informations à vérifier.
Née à Errevet, Marie Joseph Célestine épouse Jean-Claude Chemilhomme, de 
trois ans son cadet à Belonchamp en 1824. C’est là qu’elle mettra au monde deux 
ou trois fils. Le couple déménage aux Mariés d’Avaux ou Prés d’avril à mi chemin 
de Saint Bresson et de Radon et Chapendu. Elle y aura quatre filles, la dernière,  
mise au monde entre 34 et 38 ans. Le couple sera à Mélisey en 1846.  
Un mot illisible  dans  l’acte de  mariage inique peut  être une profession qui  a 
rapproché le couple : tisier ? A vérifier.
En 1866, Marie-Célestine habite avec sa fille Françoise, sans Jean Claude. Elle 
voisine  avec  François  Schimillum  et  Joséphine  Gruard.  Il  pourrait  être 
intéressant de savoir de qui il s’agit.
A noter que Françoise a donné naissance à un fils Eugène et une fille Delphine, 
aveugle.

Marie Célestine Renaud
Née le 6 brumaire an 7 (27 octobre 1798) à Errevet, canton de Champagnet. 
Fille de Claude Renaud et Jeanne Claude Creusot.
Décédée 
Mariée à Jean-Claude Chemilhomme, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 26 ans.

Epoux
Jean-Claude Chemilhomme
Né le 5 ventose an 9, 24 février 1801 à Saint Bresson
Fils de Claude François Chemilhomme et de Marie Joseph Sermet.
Décédé le 5 janvier 1870 à Mélisey, à l’âge de 68 ans.
Profession journalier
Marié à Marie-Célestine  Renaud, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 23 ans.

François Claude Chemilhomme (164)



Né à Servance aux alentours de 1734
Fils de François Chemilhomme, et de Claude Grandgirard, mariés à Servance le 
3 novembre 1733.
Décédé le 7 décembre 1802 à Amage (Les prés d’avril)
Marchand roulant de la paroisse de Faucogney en 1789.
Profession à sa mort mendiant
Sait signer
Marié à 

1 - Marie Marguerite Fenouillet le 19 février 1763 à Servance. 
2 enfants connus :

° Marie Madeleine, née vers 1764, mariée le 26 juin 1788 à Claude 
Joseph Grandpierre, à Faucogney-sur-mer.

° Marie Françoise, mariée à Jean Baptiste Launoy, le 13 avril 1790 à 
Faucogney.

2 - Claude Marie Mauffrey, 26 novembre 1782 à Corravillers– née le 9 
juillet 1745 à Martenot (70) décédée le 3 janvier 1787 à Faucogney .
Un fils connu :

° François Xavier né en 1784, dcd à Rupt-sur-Moselle, le 7 juin 1789, 
mention Etranger dans la marge de l’acte de décès

3 - Marie-Joseph Sermet, le 29  novembre 1791 à Faucogney et la mer
Quatre enfants connus :

° Jeanne Marie Julienne née le 17 pluviose an 6, 5 février 1798 à 
Saint-Bresson

° Pierre François, né le 29 prairial an ?, à Saint-Bresson.
° Jean-Claude, né le 2 frimaire, an ?, à Saint-Bresson.
°  Jean  Claude  né  le  5  ventose,  an  9,  24  février  1801,  à  Saint-

Bresson.

Epouse : Marie Joseph Sermet
Née aux alentours de 1763 (30 ans lors de son mariage).
Fille de Sernet Nicolas et de Jeanne Claude Ménéguier, décédée avant 1791.
Sait signer.

Qui est Jeanne Claude ? Une sœur, une tante ?
Jeanne Claude, née vers 1716 (1791-75), mariée le 28 novembre 1754 à Mathias 
Mercier, décédée le 10 mars 1791 à Faucogney-et-la-Mer

Décès François Chemilhomme,
le dix sept frimaire de l’an dix à Amage, 17 décembre 1802

Mairie d’Amage, arrondissement de Lure
Du dix huit jour du mois de frimaire l’an dix de la République française
Acte de décès de François Chemilhomme décédé le dix sept à trois heures du 
matin profession de mendiant âgé de septante ans, né à Servance, département 
de la Haute Saône, fils de  et de 



Sur déclaration à moi faite par le citoyen Claude Nicolas Olivier demeurant à 
Prés d’avril commune d’Amage profession de cultivateur qui a dit être voisin du 
défunt  et  par  le  citoyen  Jean-François  Grandjean  demeurant  à  Amage, 
profession de cultivateur qui a dit être voisin du défunt et ont signé 
Constaté par moi, maire de la commune d’Amage, faisant les fonctions  d’oficier 
public de l’état civil, soussigné Elalloz-maire.

Note : Jean-Baptiste Douce habitant aussi Les prés d’avril est décédé neuf jours 
plus tôt (épidémie ?)

Le décès a lieu à Amage où la famille s’installe pour quelques années : naissance 
de  Jean-Claude  déclarée  sur  Saint-Bresson,  et  Joséphine  sur  Raddon  et 
Chapendu. (Voir Google map les prés d’avril ou les maires d’Avaux).

Naissance François (Claude ou Pierre) Chemilhomme à Servance aux alentours de 
1734. Pas encore en ligne.

Enfants (liste non exhaustive)
Claude François Similhomme, né le 24 juin 1825 à Belonchamp 
François Etienne le 15 novembre 1826 à Belonchamp. Marié Joséphine Burcerey
Jean baptiste Félix le 7 septembre ou novembre 1828 à Belonchamp.
Marie Françoise Joséphine, née le 28 janvier 1832 à Saint Bresson, 
Marie Françoise Joséphine, née le 15 janvier 1835 à Raddon et Chapendu., 
Claude Eleine, née à Raddon et Chapendu, décédée à l’âge de un an.
Marie Sophie, née le 22 décembre 1836 à Saint Bresson.

Décès Claude Renaud (166)
Le vingt cinq décembre 1809 à Ternuay (vue 594)

L’an mil huit cent neuf, le vingt cinq décembre à midi, par devant nous, adjoint à 
la mairie de la commune de Ternuay, faisant les fonctions d’officier de l’état 
civil,  sont  comparus  François  Xavier  Jif,  âgé  de  trente  trois  ans  et  Claude 
Joseph Grosjean,  âgé  de  vingt  trois  ans ,  les  deux cultivateurs  demeurant  à 
Ternuay, lesquels nous ont déclaré que Claude Renaud, âgé de cinquante quatre 
ans, époux en troisième noce de Jeanne Creusot, étant originaire de Fontenois-
la-ville, canton de Vauvillers, département de la Haute Saône, et fils de Nicolas 
Renaud et Jeanne Françoise Bourgeois, son épouse, ledit Claude Renaud étant 
mendiant de profession, est décédé le jourd’hui à onze heure du matin, dans le 
domicile  dudit  François  Xavier  Juif.  Les  déclarants  ont  signé  avec  nous  le 
présent acte après lecture.



Bonjour,

MENDIANT NE VEUT PAS DIRE  VAGABOND OU SDF A CETTE EPOQUE

IL S AGIT OU D UNE PERSONNE AGEE OU MALADE  QUI VIT CHEZ SES 
ENFANTS OU AUTRES

NICOLE

Acte de naissance de Marie DESCHAMP (87)
le 22 décembre 1822 à Poncey-sur-l’Ignon – vue 74

L’an mil huit cent vingt deux, le vingt trois du mois de décembre, à deux heures 
de l’après midi, par devant nous Jean-Marie Petitot, maire faisant les fonctions 
d’officier  de  l’état  civil  de  la  commune  de  Poncey,  canton  de  Saint-Seine, 
département de la Côte d’Or, est comparu Pierre Deschamp, âgé de trente un an, 
profession de charbonnier domicilié présentement au dit Poncey, lequel nous a 
présenté un enfant du sexe féminin, né au dit lieu, hier, vingt deux du présent 
mois à dix heures du matin du mariage contracté à Gissey-sur-Ouche, le sept 
juillet mil huit cent seize entre lui déclarant et Marie Ragonot son épouse et 
auquel  il  a  déclaré  donner  le  prénom  de  Marie,  les  dites  déclaration  et 
présentation faites en présence de Jean Petitot âgé de quarante cinq ans et 
Jean Perchet, âgé de vingt quatre ans, tous les deux propriétaires à Poncey qui 
ont signé avec nous le présent acte de naissance après que lecture en a été faite 
à l’exception du père qui a déclaré ne savoir signer.

Acte de baptême Marie GAUTERET 173)
née le 14 décembre 1770, à Pellerey (Côte d’or)

Marie, fille légitime de François Gauteret, manœuvrier à Pellerey et de Hélène 
Lefol est venue au monde le quatorze décembre mil sept cent soixante dix et a 
été baptisé le lendemain par moy, soussigné prêtre à Pellerey et Poncey, elle a eu 
pour parrain François Lefol son oncle et pour marraine Marie le Bon…

Décès de Marie GAUTHRET (173)
le  27 décembre 1843, à Pellerey - vue 36/322

L’an mil huit cent quarante trois, le vingt septième jour du mois de décembre, 
heure de huit du matin, par devant nous Antoine Billardet, officier d’état civil de 
la commune de Pellerey, canton de St-Seine l’Abbaye, département de la Côte 
d’Or,  sont  comparus Antoine Gautheret,  âgé de  vingt  neuf ans,  cultivateur à 
Pellerey y domicilié & Auguste Alexis Billardet, domicilié à Pellerey, lesquels nous 
ont  déclaré  que  le  vingt  septième  jour  du  mois  de  décembre,  mil  huit  cent 
quarante trois à trois heures du matin, Marie Gautheret, âgée de soixante treize 
ans, fille légitime et célibataire, sans profession, née et domiciliée à Pellerey,  
ayant pour père & mère, François Gauthret et Hellen Lefol est décédée au dit 



Pellerey le dit jour vingt septième de décembre à trois heures du matin en son 
domicile  ordinaire où nous nous sommes transportés et assuré du décès.  Les 
témoins déclarants ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Naissance de Pierre DESCHAMPS (174)
1er octobre 1791 à Terre noire, finage de Francheville - vue 794/809

Le premier octobre 1791 est né Pierre, fils de Nicolas Deschamps, charbonnier 
demeurant en Terre noire finage de Francheville et de Catherine Garaudet, sa 
femme, et le même jour,  il  a été baptisé par le curé soussigné et a eu pour 
parrain Pierre Deschamps son oncle paternel,  illettré et pour marraine Marie 
Garaudet, fille de Jean Garaudet, charbonnier demeurant à Pellerey.
Décès de Pierre DESCHAMPS (174)
Le 14 novembre 1851, à Pellerey – vue 130/321

L’an mil huit cent cinquante un, le quinzième jour du mois de novembre, heure de 
dix du matin, par-devant nous Jacques Porcherot, maire et officier de l’état civil 
de la commune de Pellerey, canton de Saint Seine, département de la Côte d’Or, 
sont  comparus,  Pierre  Deschamps,  âgé  de  trente  quatre  ans,  charbonnier 
domicilié à Pellerey, fils du décédé ci après nommé et Antoine Billardet, âgé de 
soixante trois ans, menuisier, domicilié au dit lieu et voisin du décédé ci après 
nommé, lesquels nous ont déclaré que le quatorzième jour du mois de novembre 
mil huit cent cinquante un à dix heure du soir, Deschamps Pierre, âgé de soixante 
ans,  charbonnier,  né  à  Francheville,  domicilié  à  Pellerey,  fils  de  J  Pierre 
Deschamps et qui était charbonnier à Francheville et de Catherine Bigarney et 
est décédé à Pellerey et est décédé le quatorzième jour de novembre mil huit 
cent cinquante un à onze heure du soir en son domicile ordinaire, à Pellerey où 
nous nous sommes transporté et assuré de ce décès et l’un des déclarants a signé 
avec nous le présent acte de décès et l’autre a déclaré ne savoir signer.

Mariage Pierre DESCHAMP et Marie RAGONEAU (174 +175)
Le sept juillet mil huit cent dix sept, à Gissey-sur Ouche - Vue 40

L’an mil huit cent dix sept, le sept de juillet, par devant nous Nicolas Michel 
Leroux, maire, officier de l’état civil de la commune de Gissey-sur-Ouche, canton 
de  Sombernon,  département  de  la  Côte  d’Or,  sont  comparus  le  sieur  Pierre 
Deschamp, né aux Terre noire, territoire de Francheville, le premier octobre mil 
sept  cent  quatre  vingt  onze,  charbonnier,  demeurant   à  Gissey-sur-Ouche, 
majeur, fils de défunt Nicolas Deschamp décédé à Pellerey, canton de Sainte-
Seine, profession de charbonnier, le vingt quatre mars de l’année mil huit cent 
six, comme il est constaté par l’acte de décès délivré à Pellerey le quatre juillet 
mil  huit  cent  dix  sept  et  de  Catherine  Garaudet,  la  mère  présente  et 
consentante d’une part
D’autre  part  demoiselle  Marie  Ragoneau,  majeure  fille  du  défunt  Antoine 
Ragoneau, décédé, bûcheron à Gissey-sur-Ouche le quinzième jour du mois de 
frimaire an douze ainsi qu’il est constaté par l’acte de décès délivré au dit lieu le  
cinq  du  mois  de  juillet  présent  et  d’Ane  Lagereau  sa  mère,  présente  et 



consentante  domiciliée  au  dit  Gissey.
La dite demoiselle née à Gissey, le dix janvier mil sept cent quatre vingt cinq y 
ayant domicile auprès de François Lagereau son oncle et de Pierre Maréchal,  
aussi  son  oncle,  tous  les  deux  manœuvriers  au  dit  Gissey.
les quatre nous ont requis de procéder à la célébration du mariage  projeté entre 
eux et  dont  les  publications  ont  été faites  devant  la  porte de notre maison 
commune à Gissey-sur-Ouche pour la première fois le onze de juin de la présente 
année et la seconde fois le vingt deux du même mois suivant à trois heures du 
jour.
Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été faite signifier, faisant droit 
à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces mentionnées et 
du chapitre six du code civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux 
et à la future épouse s’ils voulaient se prendre pour mari et femme. Chaquun 
d’eux ayant répondu séparément et affirmativement ouy, déclarons au nom de la 
loi que le sieur Pierre Deschamp et demoiselle Marie Lagereau sont unis par le 
mariage  de  quoi  nous  avons  dressé  acte  en  présence  de  monsieur  Claude 
Bonaventure Leroux âgé de quarante ans,  domicilié  au dit  Gissey de François 
Lagereau, de Pierre Maréchal,  tous les deux oncles de la future demeurant à 
Gissey-sur-Ouche âgé de cinquante cinq ans, de Jean Roux, couvreur, fils âgé de 
vingt quatre ans, , manœuvrier âgé de vingt trois ans domicilié au dit lieu, et de  
François Ragonot, ami du futur et cousin de la future, lesquels après qu’il leur a 
été fait lecture du présent acte ont signé avec nous les parties contractantes et 
François Ragoneau ne sachant le faire.

Naissance de Marie RAGONNEAU  (175)
Née le 10 janvier 1785 à Gissey-sur-Ouche – vue 369/370

Marie fille d’Antoine Ragonneau. manœuvrier à Gissey et d’Anne Lagneau a été 
baptisée le dix janvier 1785 et a eu pour parrain Jacques Lagneau son oncle et 
pour  mareine Marie ?  Gonneau sa tante qui  ne  signent  aucun en présence de 
Claude Faivre qui signe avec moi.

Décès de Nicolas DECHAND (348)
Le 24 mars 1806, à Pellerey – vue 450/744

L’an mil huit cent six, le vingt quatre du mois de mars huit heures du matin, par 
devant  nous  Jacques  Carré  adjoint  au  maire,  officier  de  l’état  civil  de  la 
commune de Pellerey,  canton de St Seine département de la  Côte d’Or sont 
comparus Guillaume Pailliey manœuvrier demeurant à Pellerey et Jean Deleurgey 
ami manœuvrier au même lieu tous les deux, voisins du défunt ayant l’âge requis, 
lesquels nous ont déclaré que le vingt quatre du mois de mars heure de trois du 
matin, Nicolas Dechand, âgé de cinquante quatre ans, profession de charbonnier, 
marié avec Catherine Garaudet est décédé le vingt quatre du mois de mars à 
trois heures du matin, en la maison de Jean Pailliey et les déclarants ont dit ne 
savoir signer après que lecture leur en a été faite.

Décès de Catherine GARAUDET (349)



Le 9 septembre 1820 à Francheville - vue 513/747

L’an  mil  huit  cent vingt,  le  neuf septembre, par devant  nous François  Duthu, 
maire et officier de l’état civil de la commune de Francheville, canton de Saint 
Seine l’Abbaye, département de la Côte d’Or, sont comparu Louis Bizard, âgé de 
trente  quatre  ans,  marchand  à  Francheville,  fils  de  la  défunte,  et  Quantin 
Reffoignet, âgé de cinquante huit ans, propriétaire au même lieu ami et voisin de 
la défunte, les quels nous ont délcaré que le neuf septembre mil huit cent vingt, 
heure  de  deux  du  soir,  que  Catherine  Garaudet,  âgée  soixante  quatre  ans, 
domiciliée à Francheville est décédée le neuf septembre à cinq heures du matin 
en son domicile où nous nous sommes transporté et assuré de ce décès et les 
témoins ont déclaré ne savoir signer le présent acte de décès après qu’il leur en a 
été fait lecture.

Naissance Antoine RAGONNEAU (350)
Le sept juin 1752 à Gissey-sur-Ouche - vue 71/435

Antoine,  fils  de  Bénigne  Ragonneau  est  déclaré  manœuvrier  à  Gissey,  né  en 
légitime mariage, a été baptisé le sept juin et a eu pour parrain Antoine Bodrot,  
fils de Pierre Baudrot, maréchal au dit lieu et pour marraine Marthe Famillon, 
couturière au même lieu ne signent eaquies en présence de Guillaume Faivre.

Décès d’Antoine RAGONNEAU (350)
Le 15 frimaire an XII – vue 135

Du quinzième jour du mois de frimaire l’an douze de la République française à dix 
heures du soir
Acte de décès de Antoine Ragonneau, bûcheron, décédé à Gissey-sur-Ouche le 
quinze jour du mois de frimaire l’an douze à dix heures du soir, profession de 
bûcheron né au dit Gissey département de la Côte d’Or le ? jour du mois de ? 
ans ? âgé de quarante trois ans, fils de Bénigne Ragonneau, manœuvrier au dit 
Gissey et de Claire Mutin.
Sur déclaration à moi faite par le citoyen Marie Lagneau, sa femme, demeurant 
audit Gissey, profession de bûcheronne, âgé de quarante trois ans, qui a déclaré 
être  la  femme du défunt  et  par  le  citoyen  Henri  Paillet  et  Pierre  Maréchal 
demeurant au dit Gissey profession de l’autre bûcheron, âgé de quarante deux 
ans qui ont dit être l’un son beau frère l’autre son ami du défunt et ont signé 
après lecture du présent acte qui  ont signé après lecture du présent acte à 
l’exception de la femme qui ne sait signer…

Décès Anne LAGNEAU (351)
Le neuf avril 1834 à Gissey-sur-Ouche - vue 240/751

L’an mil huit cent trente quatre, le dix avril à huit heures du matin, par devant 
nous maire officier de l’état civil de la commune de Gissey-sur-Ouche, canton de 
Sombernon,  département  de  Côte  d’Or,  sont  comparus  Pierre  Dorey,  âgé  de 
quarante cinq ans, charron domicilié à Gissey-sur-Ouche, son oncle et Etienne 



Pierrotte, âgé de vingt quatre ans, instituteur au même lieu, lesquels nous ont 
déclaré le jour d’hier,9 avril mil huit cent trente quatre, Anne Lagneau, âgée de 
quatre vingt ans,  est décédée le neuf avril  mil  huit cent trente quatre à dix 
heures du soir en sa maison où nous nous sommes transportés et assuré de ce 
décès et les déclarants ont signé avec nous le présent acte, après que lecture 
leur en a été faite.

Naissance Bénigne RAGONNEAU (700)
Le vingt cinq septembre 1718 à Pralon - vue 313/782

Bénigne, fils de Jacinthe Ragonneau et Regne Rodot, les père et mère, vigneron à 
Pralon,  né le vingt cinq de septembre mil  sept cent dix huit,  a été,  par moy 
prêtre soussigné, baptisé le même jour vingt cinq septembre de la même année 
1718. Son parrain a été Bénigne Laguillier, fils de feu Joan Laguillier… qui a signé,  
la marraine a été Marie Ragonneau, tante paternelle de l’enfant qui a déclaré ne 
scavoir signer.

Naissance Anne MUTIN (701)
Le 29 août 1729 à Gissey-sur-Ouche - vue 656/709

Anne, fille de Claude Mutin, tissier en toile, à Gisley-sur-Ouche et de Marthe 
Faucillon,  le  père  et  la  mère,  est  née  de  légitime  mariagele  29  août  de  la 
présente année et a été baptisée le même jour, par moy prêtre soussigné ayant 
eu pour  parrain  Claude,  fils  de Claude Faivre,  laboureur audit  Gisley et  pour 
marraine  Anne,  fille  de  Jean  Mutin.  La  marraine  ne  sachant  signer  enquis 
Jacques Montfilliard et Claude Faivre signés… avec moy.

Mariage Bénigne RAGONNEAU et Anne MUTIN (700 + 701)
12 novembre 1749 à Gissey-sur-Ouche - vue 56/435

Le douze novembre 1749, j’ay donné la bénédiction nuptiale à Ragonneau , fils 
majeur  de  Jacinthe  Ragonneau,  vigneron,  demeurant  à  Pralon  et  de  défunte 
Modot et à Anne Mutin fille de claude Mutin, tissier en toile, demeurant à Gisley 
et de Faucillon. Les bans de leur mariage ayant été publiés dans les églises dudit 
Gisley et de Pralon sans aucune opposition suivant la lettre de…

Mariage Jacinthe RAGONNEAU et Regne RODOT (1400+1401)
Le vingt trois novembre 1717 à Pralon - vue 309/182

L’an mil sept cent dix sept, le vingt trois de novembre, je soussigné prêtre de la 
paroisse de Pralon… a donné solennellement la bénédiction nuptiale à Jacinthe 
Ragonneau,  manœuvrier à  Pralon,  fils  majeur de feu Nicolas Ragonneau et de 
Pierrette Seguinles père et mère déclarés vincent ( ?) charron à Pralon, âgé de 
trente ans, et à Regne Modot, fille majeure de feu Hugues Modot et de Jeanne 
Colinet, ses père et mère vincent ( ?) manœuvrier à Pralon, âgés de trente ans, 
tous les deux de cette paroisse.  Les trois bans ont été légitimement publiés 
pendant trois dimanches au ? de la paroisse pour qu’il y soit trouvé  ?  à  la 



célébration  duquel  mariage,  soient  présents  Philippe  Seguin,  laboureur  à 
Baubiney, oncle du garçon, Jean Bernard Palliet à Pralon, cousin du garçon, Jean 
Modot, menuisier à Ancey,  frère de la fille,  et Jacques Rouette, laboureur à 
Savigny parrain de la jeune fille  qui ont déclaré ne savoir signer de la enquis.


