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  Introduction

 1.1 Remerciements

Je remercie l'équipe pédagogique de l'Université pour leur patience et leur disponibilité. Les cours qui ont été
dispensés ont été particulièrement intéressants et enrichissants, au-delà des attentes que je pouvais nourrir
avant le début de la formation. 

Je remercie également les étudiants de la promotion "Decanemausus" pour l’ambiance passionnée, studieuse
et très amicale qui a prévalu tout au long de ce semestre, qui a, grâce à eux, passé très vite.

Je remercie enfin le personnel des archives départementales de Saône-et-Loire à Mâcon pour leur amabilité
et leur efficience qui m'ont permis d'avoir accès au fil de l'eau aux documents qui m'étaient nécessaires. 

 1.2 Consignes pour le mémoire de DU 

Le mémoire  doit  porter  sur  un  couple  central  marié  entre  1833 et  1842.  Ce  couple  peut  être,  soit  des
inconnus, soit un couple de notre généalogie ou d'une généalogie que l'on connaît déjà et sur lequel on a déjà
travaillé. Si le couple choisi s'est marié en dehors de cette période, ce choix doit être expliqué d'emblée.
Outre le couple principal,  le mémoire doit  présenter les frères et sœurs des deux mariés, remonter trois
générations au-dessus avec les frères et sœurs des parents à chaque fois. Il doit ensuite présenter les enfants
et tous les petits-enfants du couple (y compris donc les enfants des filles du couple). 
Le mémoire doit également comporter l’histoire de la commune ou de la paroisse du lieu de mariage du
couple principal  à la période XVIe-XXIe siècles,  en s'attachant  à la commune principale si  le  couple a
déménagé plusieurs fois. Si une autre commune est choisie, la raison doit être donnée.
Le mémoire doit comporter au moins un document de chaque type, cadastre, recensement, notaire, armée,
hypothèques, succession, état civil (NMD) et archives religieuses (BMS). Tous les documents cités doivent
l'être avec la cote du document. Les documents marquants doivent être insérés et transcrits.
Enfin la méthodologie utilisée doit être expliquée, comment certains documents ont été obtenus, comment
certaines informations ont été déduites ou trouvées, comment les blocages rencontrés on été surmontés, ou
pas.

Je, soussignée Sylvie Lacour certifie que le contenu de ce mémoire est le résultat de mon travail personnel.
Je certifie également que toutes les données, tous les raisonnements et toutes les conclusions empruntés à la
littérature sont soit exactement recopiés et placés entre guillemets dans le texte, soit spécialement indiqués et
référencés dans une liste bibliographique en fin de volume. Je certifie enfin que ce document, en totalité ou
pour partie, n’a pas servi antérieurement à d’autres évaluations, et n’a jamais été publié 

 1.3 Choix du couple
Le choix du couple s'est avéré un moment crucial. Le choix initial, un couple dont l'un des fils est devenu
député,  maire  de Lyon,  ministre,  gouverneur  général  de  Madagascar,  a  rapidement  été  abandonné.  A la
réflexion, le personnage célèbre aurait pu éclipser les autres individus de sa généalogie. Mon choix s'est
finalement porté sur un couple d'ancêtres directs sur lequel j'avais déjà un peu travaillé, et dont deux de ses
petits-enfants sont mes arrière-grands-parents maternels.
Je dédie ce mémoire à ma mère, arrière-arrière-petite-fille de ce couple.
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 2 Antoine GRISARD & ses deux épouses

Le nom de famille Grisard, avec la variante Grizard, est, sans surprise, un dérivé de Gris, surnom donné à
celui qui a les cheveux gris. 

 2.1 Antoine :

Antoine est le cinquième d'une fratrie de six enfants et le dernier garçon. Il est né1 le 21 janvier 1807 à huit
heures du matin à Mussy-sous-Dun, petit village de Saône-et-Loire traversé par la rivière Le Mussy. Ses
parents sont Jean Grisard et Jeanne Bidaud. 

La liste du tirage des jeunes gens de la classe 1827 du canton de Chauffailles nous apprend qu'il a tiré le
numéro 49, qu'il mesure un mètre soixante et un et qu'il allègue de douleurs à l'estomac afin d'être exempté et
d'échapper à l’incorporation2. Le registre nous apprend également qu'il ne sait pas écrire. Par la suite, les
actes de naissance et de mariage de ses enfants nous apprennent qu'il ne saura jamais.
En 1827, il est cultivateur à Chassigny-sous-Dun, village situé un peu en aval de la rivière le Mussy.

Liste du tirage des jeunes gens de la Classe de l'année 1827, canton de Chauffailles.

Il épouse Étiennette Tachet le 4 septembre 1834 à Tancon où il réside alors comme domestique3. 
Auparavant un contrat de mariage a été établi devant l'étude de Maître Gay, notaire à Chauffailles le 6 août
18344 . Dans ce contrat de mariage, son père Jean Grisard a fait donation entre vif et à titre de préciput du
quart de ses biens. Ces biens sont situés dans les communes de Chassigny-sous-Dun, Mussy-sous-Dun, La
Chapelle-sous-Dun et Varennes-sous-Dun et consistent en bâtiments, cour, jardin, prés, terres... De son côté
le père d'Étiennette s'engage à verser une somme de cinq cent francs, qu'il paiera, moitié dans trois ans,
l'autre moitié l'année suivante. En outre, il donne du mobilier composé d'une armoire, un lit consistant en une
boîte et un traversin de plumes d'oie, de quatre draps, d'une couverture piquée. Le trousseau de la mariée est
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évalué  à  cent  soixante  dix  francs.  Enfin  les  époux  déclarent  vouloir  se  marier  sous  le  régime  de  la
communauté réduite aux acquêts pour y avoir part chacun pour moitié (annexe 1).

Antoine décède à Chassigny-sous-Dun le 25 février 1881. Son fils Benoît et son gendre Jean-Marie Bourlot
en font la déclaration auprès du maire de la commune Claude Marie Durix5. Cet acte de décès témoigne de la
difficulté encore présente à cette époque pour les officiers d'état-civil à écrire les noms de famille. On relève
ainsi les noms Grizard, Bourlaud, Bidaut et Tacher. 

C'est son fils Claude Marie demeurant à Chauffailles, qui va déposer la déclaration de succession6 en son
nom et pour le compte de ses frères et sœurs, le 22 août 1881 auprès du service de l'enregistrement de
Chauffailles. L’actif de la succession est composé du vestiaire du défunt évalué à la somme de quarante
francs  et  d'un  immeuble  à  Chassigny-sous-Dun  n°380,381,  383,  385,  386,  387  et  388  section  B  d'une
contenance de quatre-vingt-neuf ares et cinquante-cinq centiares et d'un revenu de quatre-vingts francs.

Peu de temps après la déclaration de succession, le bien est vendu par les frères et sœurs les 4 et 5 septembre
devant l'étude de Maître Rémy Guyot7, notaire à Chauffailles à Antoine Ballandras, un maçon demeurant à
La Chapelle-sous-Dun . Le notaire décrit ainsi le bien : "un tènement de fonds comprenant bâtiments en
ruine, cour, jardin, pré et terre d'une superficie de quatre-vingt-neuf ares cinquante-cinq centiares situé sur la
commune  de  Chassigny-sous-Dun  lieu  des  Presles  figurant  au  plan  de  la  matrice  cadastrale  de  ladite
commune sous les numéros 381, 380, 383, 385, 386, 387, 388 de la section B ; confiné au matin par un
chemin et les fonds de Boucaud, au soir par celles de ce dernier et de Verchère et au midi par un chemin".

Extrait acte Maître Guyot, 4 & 5 septembre 1881
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Extrait plan cadastral Chassigny-sous-Dun 1829 section B

On voit sur l'extrait du plan cadastral que le chemin est à l'Est et au Sud et que le fonds de Verchère est à
l'Ouest.

Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix et la somme de trois mille soixante francs. La somme
de dix-sept-cent francs est payée le jour de l'acte. L'acquéreur s’engage dans l'acte à payer le surplus, soit
treize cent soixante francs, dès l'accomplissement des formalités hypothécaires avec intérêts à cinq pour cent.

Extrait acte Maître Guyot, 4 & 5 septembre 1881

On remarque  que  cet  acte  a  été  passé  le  dimanche  4  septembre  pour  les  vendeurs  et  le  lundi  5  pour
l'acquéreur. 
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 2.2 Étiennette Tachet, la mère de ses enfants:

Étiennette est la quatrième d'une fratrie de huit enfants composée de six filles et deux garçons. Ses parents
sont Benoît Tachet et Jeanne Pont.
Elle est née à Châteauneuf8 le 15 mars 1808 à six heures du matin.

Elle est domestique lorsqu'elle épouse Antoine en 1834.

Le 12 avril 1852, après le décès de sa mère, son père Benoît Tachet fait une donation à ses sept enfants de
tous ses biens meubles et immeubles par un acte9 reçu par Maître Georges Ray, notaire à Saint-Igny-de-
Roche. 

Extrait donation Tachet 12 avril 1852

Transcription :
"En conséquence, par les présentes, ledit Benoît Tacher, père fait donation actuelle, entre vifs et irrévocable
auxdits Antoinette, Claude, Benoît, Claudine, Étiennette, Jeanne Marie et Jeanne Tacher, ses sept enfants de
tous ses  biens  meubles  et  immeubles  qu'il  possède actuellement  situés  sur  les  communes de Tancon et
Châteauneuf, en partie indivis avec ceux de ladite Jeanne Pont et consistants en bâtimens, prés, pâtures,
terres  sous les  charges,  clauses  et  conditions  qui  seront  ci-après exprimées.  Et  à  l'instant  il  s'agit  de la
division desdits biens."
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Suite extrait donation Tachet 12 avril 1852

Transcription :
"entre lesdits enfants, après avoir examiné l'ensemble de tous les biens, les parties se sont convaincues qu'il
n'y  avait  pas  possibilité  de  les  diviser  entre  elles,  d'une  manière  convenable,  sans  en  diminuer
considérablement la valeur ; c'est pourquoi elles se sont déterminées à les liciter entre elles. Par le contrat de
mariage de Claude Tacher reçu le notaire soussigné le vingt-six mai mil huit cent quarante six enregistré ses
père et mère lui ont constitué une somme de neuf-cent-soixante francs. Il déclare avoir reçu le montant de
cette constitution et s'en tenir à cette somme pour sa part tant dans les biens de la succession de sa mère que
dans ceux cédés par le père. La licitation ayant eu lieu entre les autres enfants et après liquidation faite de
l'actif des deux unions exprimées ont obtenu le résultat suivant : Benoît Tacher fils aura seul tous les biens
paternels et  maternels.  Il  a  compté à l'instant  1° à Antoinette Tacher v[eu]ve Pont  pour sa part  dans la
succession paternelle une somme de deux-cents francs 2° à Claudine, à Étiennette, à Jeanne Marie, et à
Jeanne Tacher, à chacune une somme de six-cent-soixante francs et pour leurs parts dans la succession de
leur mère et dans les biens cédés par le père ; desquelles sommes elle sont contentes pour leurs parts et en
donnent pleine et entière quittance"

Étiennette décède à soixante six ans le 27 avril 1874 à trois heures de l'après-midi. Son décès est déclaré le
lendemain par son époux et son fils aîné Benoît10 Grisard. 
Sa déclaration de succession11 est déposée le 26 octobre 1874 par son fils aîné Benoît Grisard. Ses héritiers
sont  ses  huit  enfants  dont  ses  deux filles  mineures  sous  la  tutelle  de  leur  père.  Parmi  les  biens  de  la
communauté ayant existé entre Étiennette et son époux Antoine, il y a une vache et un veau estimés à deux
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cents francs ; un tombereau, un char, deux charrues estimés cent francs ; divers autres outils d'agriculture
estimés dix francs ; un lit garni estimé cinquante francs, un poêle estimé dix francs ; une horloge estimée
vingt francs, quatre-vingt-dix nappes et quatre serviettes estimées dix-huit francs, une batterie de cuisine et
vaisselle  estimées  onze  francs  cinquante.  Les  immeubles  acquis  par  Étiennette  et  son  époux  Antoine
consistent en un tènement de terres et pâtures situé au lieu-dit Les Couches et d'une terre en forêt et bois au
même lieu ; le tout représentant un hectare quatre-vingt-dix ares vingt-cinq centiares et évalué à quatre-vingt
onze francs .

Le 24 septembre 1876, les enfants du couple ont vendu à un certain Prévost une partie de ces terres par acte 12

rédigé  par  Maître  Monnet,  notaire  à  Saint-Laurent-en-Brionnais.  Cette  vente  a  été  présentée  à  la
transcription13 du service des hypothèques de Charolles le 16 octobre 1876.

Extrait transcription Bureau des hypothèques de Charolles, vol 783 n°27
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 2.3 Jeanne Marie Delorme, la seconde épouse

Environ deux ans après le décès d'Étiennette, Antoine se remarie à presque soixante dix ans avec une jeune
veuve de plus de trente ans sa cadette, Jeanne Marie Delorme, ouvrière en soie. 

Jeanne Marie est née le 17 décembre 1838 à Baudemont. Elle a épousé le 5 juin 1866 Jean Marie Corneloup
dont elle a eu en 1870 une fille prénommée Jeanne14. Elle est devenue veuve le 24 novembre 187215.

Le mariage a lieu le 14 septembre 1876 à La Chapelle-sous-Dun où elle habite et en présence de ses parents.
En revanche les enfants d'Antoine ne sont pas cités dans l'acte de mariage16. 

Le contrat de mariage17 établi préalablement à leur union le 16 août 1876 devant Maître Nallet, notaire à La
Clayette, prévoit qu'il y aura entre les époux "une communauté de biens restreinte aux acquêts qu'ils feront
ensemble ou séparément pendant la durée de leur union". La future mariée apporte les objets mobiliers portés
ou estimés dans l'inventaire dressé après le décès de son premier mari. Ces objets sont évalués à la somme de
trois cent soixante-et-un francs cinquante centimes.
Quant à Antoine, son avoir immobilier se compose en maison avec jardin, terres à pré situés à Chassigny-
sous-Dun au lieu des Presles d'une contenance de deux hectares treize ares environ, d'un bien situé à la
Chapelle-sous-Dun de soixante ares quatre-vingt centiares environ et d'un autre bien situé à Vareilles de
quarante-cinq ares soixante centiares. Antoine fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de
toute la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles. En outre, la future épouse aura droit à
une habitation pendant deux ans.

Jeanne Marie Delorme s'éteint à La Clayette le 28 janvier 1906 à l'âge de soixante sept ans. Les archives
départementales de Saône et Loire ne détenant pas les actes d'état-civil ni les tables décennales postérieures à
1902, son décès a été détecté sur les tables de succession et absences de La Clayette 18. Son remariage avec
Antoine Grisard n'a pas marqué le rédacteur de la table, celui-ci ayant indiqué qu'elle était veuve de Jean-
Marie Corneloup, son premier époux. Pour autant on peut être certain qu'il s'agit bien de la veuve d'Antoine
Grisard car son père se prénommait effectivement Louis. 
Un certificat d'indigence a été rédigé le 2 décembre 1906. Il n'y a donc pas lieu à rechercher une déclaration
de succession.

10



 2.4 Les frères et sœurs d'Étiennette Tachet

Étiennette appartient à une fratrie essentiellement féminine composée de six filles et deux garçons. 
Son nom de famille n'est pas encore bien fixé à cette époque. On trouve Tachet, Tacher ou encore Taché
selon les actes et les documents.

 2.4.1 Antoinette Tachet

Antoinette est l'aînée de la fratrie et sœur consanguine. Elle est née19 à Châteauneuf le 28 fructidor an VIII
(15 septembre 1800) . Sa mère Marie Dussaux est décédée quelques mois après sa naissance. 
Son père Benoît Tachet s'est ensuite remarié le 5 messidor an X20 (24 juin 1802) avec Jeanne Pont.
Antoinette épouse Jean-Marie Pont le 15 juin 1823 à Tancon21. On ignore si son mari est de la même famille
que la seconde femme de son père.

Antoinette décède22 à soixante-douze ans le 19 janvier 1873.

 2.4.2 Claudine Tachet

Claudine est née le 15 ventôse an XI (6 mars 1803) à Châteauneuf23. 
Elle  épouse24 à  vingt-six  ans  Benoît  Marie  Renard,  un  tisserand  d'Ecoche  le  16  novembre  1829.  Puis,
devenue veuve, elle se remarie à Tancon25 avec un autre tisserand, Etienne Dextre, le 27 mai 1835. 

En 1872, elle est veuve depuis peu lorsqu'elle apparaît pour la dernière fois sur le recensement de Tancon au
lieu-dit Chardru26. L'examen des tables décennales de Tancon et des tables de succession de Chauffailles et
de La Clayette est négatif. C'est la fiche matricule27 de son petit-fils Jules Étienne Plassard qui permet de
retrouver sa trace. En effet il y est indiqué qu'il est domicilié à Roanne. L'exploitation des tables décennales
de Roanne permet ainsi de détecter son décès28 à Roanne le 6 mai 1885. Elle a alors quatre-vingt deux ans.

 2.4.3 Jeanne Tachet

Jeanne est née29 le 13 août 1806 et est décédée30 à cinq mois le 3 février 1807.

 2.4.4 Jeanne Marie Tachet

Jeanne Marie est née31 deux ans après Étiennette le 27 novembre 1810. 
Elle n'apparaissait pas sur les tables décennales de mariage et de décès ainsi que les tables de successions.
Grâce à la donation avant décès qu'a fait son père Benoît à ses enfants, j'ai retrouvé sa trace dans le Rhône à
Cublize, où elle demeure avec son époux Benoît Glattard. C'est là qu'elle décède32 à soixante-et-onze ans le 9
septembre 1872.
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 2.4.5 Benoît Tachet

Benoît est le premier garçon de la fratrie et le sixième enfant de son père Benoît. Il est né le 6 mai 1813 à
Châteauneuf33. Il épouse Jeanne Marie Augay 34le 1er décembre 1839. On apprend à la lecture de son acte de
mariage que si Benoît père sait signer, son fils ne les sait pas. 

Benoît s'éteint à quatre-vingts ans 35 le jour de Noël 1893.

 2.4.6 Jeanne Tachet

Jeanne est née le 26 décembre 1815 à Châteauneuf36. 

Tout comme sa sœur Jeanne Marie, l'acte de donation de son père Benoît a révélé une adresse dans le Rhône.
Elle demeure en effet avec son époux Louis Sébastien Buffard à Bourg-de-Thizy où elle s'est mariée 37 le 5
octobre 1851. Ses parents ont apporté leur consentement par acte passé devant Maître Ray, notaire à Saint-
Igny-de-Roche, le 25 septembre précédent.

Sa date et son lieu de décès sont restés inconnus malgré les recherches effectuées dans les tables décennales
et les tables de successions. Par ailleurs, elle ne figure pas, ni son mari, sur les recensements de Bourg-de-
Thizy postérieurs à la date de son mariage.

 2.4.7 Claude Tachet

Claude est le benjamin de la fratrie et le deuxième garçon. 
Il est né38 le 22 janvier 1820, presque vingt ans après sa sœur aînée Antoinette. 

Il  se  marie  à  Tancon39 le  1er juin  1846  avec  Benoîte  Marie  Nevers  et  décède  à  cinquante-et-un  ans 40

seulement, le 13 mai 1871.
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 2.5 Les frères et sœurs d'Antoine

Antoine était le cinquième enfant d'une fratrie composé de quatre garçons et deux filles.
Tous sont nés à Mussy-sous-Dun.
Les deux premiers garçons sont décédés en bas âge.

 2.5.1 Georges

Georges est né41 le 23 frimaire an IV (14 décembre 1795) à Mussy-sous-Dun et n'a que quatre ans lorsqu'il
décède42 le 23 nivôse an VIII.

 2.5.2 Vincent

Vincent est né43 le 14 prairial an VI (2 juin 1798) et est décédé44 le 21 fructidor an VII à quinze mois.

 2.5.3 Benoîte

Benoîte est née45 le 19 brumaire an X (10 novembre 1801). 
Elle se marie46 le 17 juin 1828 avec Louis Brise, un tisserand du village de Mars où elle habite également.
Son père qui habite à Chassigny-sous-Dun, est présent et consentant au mariage. 
Benoîte décède47 à seulement trente ans le 19 mars 1832. Louis Brise est accompagné de son beau-frère Jean
Marie lors de la déclaration de décès auprès du service de l'état-civil.

 2.5.4 Jean Marie

Jean Marie est né48 le 9 vendémiaire an XIII (1er octobre 1804) . 
Il est tisserand et demeure à Mars où il épouse49 Louise Berry le 25 août 1829. Son frère Antoine, "notre"
Antoine, et son beau-frère Louis Brise sont ses témoins. Devenu veuf en 1843, Jean Marie se remarie le 6
mai 1844 avec Claudine Marie Barriquand. Pour autant, Jean Marie n'aura jamais d'enfant. Les recensements
de Mars en 1841, 1846 et 1851 l'attestent.

Jean Marie décède50 à Mars le 4 octobre 1854 à cinquante-quatre ans sans avoir eu d'enfants.

 2.5.5 Catherine

Catherine est née51 deux ans après Antoine le 4 septembre 1809. Le 20 janvier 1836, elle épouse52 Joseph
Danton à Saint-Germain-la-Montagne, la commune où il habite avec ses parents. Il a vingt-deux ans et elle
vingt-six. 
Catherine décède53 à cinquante huit ans le 7 mars 1868. 

13



 3 Les ascendants d'Antoine

 3.1 Les parents d'Antoine : Jean Grisard et Jeanne 
Bidaud

Le 12 pluviôse  de  l'an  III  (31  janvier  1795),  Jean  Grisard  épouse  Jeanne  Bidaud à  Mussy-sous-Dun 54.
Auparavant, un contrat de mariage55 a été conclu entre les deux futurs époux devant Maître Lagrange, notaire
public à Chauffailles le 25 nivôse an III (4 janvier 1795) . Les dispositions du contrat de mariage prévoient le
versement par les parents de chacun des époux d'une somme de sept cent livres, payable de la manière
suivante et identique pour chacun des époux : cent livres un an après le contrat puis cent livres chaque année
suivante.

 3.1.1 Jeanne Bidaud
Jeanne est née le 8 mars 1770 à Mussy-sous-Dun56.
Ses parents, Vincent Bidaud et Catherine Crozier étaient cousins germains. Il se sont mariés le 25 novembre
1766 après une dispense de consanguinité de second degré accordée par le Pape en septembre 1766. Cette
dispense était retracée sur le registre ecclésiastique du diocèse de Mâcon le 17 novembre 1766. Malgré les
recherches effectuées tant en salle de lecture aux archives départementales de Saône-et-Loire qu'auprès des
archives secrètes du Vatican, les documents de la dispense n'ont pas pu être retrouvés.

Archivio Segreto Vaticano (asv@asv.va)A:vous-même Détails
Cité du Vatican, le 8 avril 2019

       Prot. N. 61.594

Madame
 
   Son Excellence le très Révérend Préfet a transmis à cette Secrétairerie Votre lettre du 9 mars dernier, par laquelle 
Vous demandiez s’ils existent aux Archives Secrètes Vaticanes documents contenants information sur une 
dispense matrimoniale accordée pour le mariage de Vincent Bidaud et Catherine Crozier en 1766.

   J’ai le regret de porter à Votre connaissance que les recherches conduites avec l’aide des instruments de description 
et de recherche de la Segreteria dei Brevi et de la Dataria Apostolica, Supplicationes Matrimoniales ont été absolument 
négatives.

   Veuillez agréer l’expression de mes salutations les plus distinguées.
 

                    (Dr. Marco Grilli)

           Le Secrétaire de la Préfecture

Néanmoins la nature de leur consanguinité a pu être reconstituée grâce aux renseignements de l'acte de
mariage et aux recherches dans les registres paroissiaux de Mussy-sous-Dun. Lors du mariage des parents de
Jeanne, sa sœur aînée, prénommée elle aussi Jeanne, a été légitimée57.
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Extrait acte de mariage Vincent Bidaud Catherine Crozier

Transcription :
"...soussigné, lesdites parties ayant transporté à l'église Jeanne Bidaud leur fille naturelle, âgée d'environ cinq
mois, et issue d'un commerce illicite ; laquelle fille lesdites parties ont reconnu en face de notre mère Sainte
Église,  pour  leur  vray  et  légitime  enfant,  leur  ai  donné  la  bénédiction  nuptiale  aujourd'hui  vingt  cinq
novembre 1766, en présence et du consentement..."

Jeanne décède le 14 mars 1822 à cinquante ans58.

 3.1.2 Jean Grisard

Jean est l'aîné de la fratrie. Jean l'aîné est d'ailleurs un surnom qui lui est donné dans certains actes notariés
ou d'état-civil. 
Il est né59 et a été baptisé le 26 septembre 1769 à Propières, une commune située dans le département actuel
du Rhône, baignée par deux affluents du Sornin, le Sornin et le Mussy.
Les parents de Jean, Georges et Pierrette Lacombe, se sont établis à Mussy-sous-Dun entre 1780 et 1783.

Jean devait épouser Marie Dumoulin, aussi habitante de Mussy-sous-Dun. A cet effet un contrat de mariage 60

avait été établi devant Maître Duperron, notaire public à Chauffailles, le 22 novembre 1793. 
Or un mois plus tard, le 27 frimaire de l'an II (27 décembre 1793) , devant le même notaire, Marie Dumoulin
se rétracte.

Extrait résiliement contrat de mariage 27 décembre 1793

Transcription : "...témoigné son regré et sa répugnances depouzer ledit Jean Grizard..."

Marie Dumoulin ayant été à l'origine du résiliement du contrat de mariage, tous les frais sont mis à sa charge.
Pour autant le contrat ne prévoit pas de dédommagement.

Quelques mois seulement après le décès de son épouse Jeanne Bidaud, Jean se remarie61 le 25 novembre
1822 avec une veuve de Mussy-sous-Dun, Jeanne Marie Goutebaron. Préalablement à leur union, un contrat
de mariage62 a été établi devant Maître Gay, notaire royal à Mussy-sous-Dun , le 26 octobre 1822.
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Jean s'installe à Chassigny-sous-Dun entre 1822 et 1827. L'état de section63 B de Chassigny-sous-Dun en
1830 détaille ses propriétés dans la commune.

Extrait états de sections Registre cadastral 1830

Transcription :

"Grizard J[ea]n aîné aux Prêles  ; numéro du plan 385  ; lieu-dit Les Prêles ; jardin ; contenance deux mètres
soixante-dix , classement unique ; revenu 1,08
numéro  du  plan  386 ;  aux  Prêles ;  maison  et  cour  ;  contenance  trois  mètres  soixante-dix ;  classement
première ; revenu 1,48
numéro du plan 386 ; aux Prêles ; maison  ; contenance trois mètres soixante-dix ; classement huit ; revenu
1,00
numéro du plan 387  ; lieu-dit Les Prêles ; pré ; contenance douze mètres quarante , classement cinq ; revenu
1,49
numéro du plan 388  ; terre ; terre ; contenance trente-sept mètres quatre-vingt , classement trois et quatre ;
revenu 3,97"

Jean décède64 à Chassigny-sous-Dun le 15 septembre 1836 au lieu-dit Les Presles. C'est son frère Antoine qui
déclare  son décès  auprès  de l’officier  d'état-civil,  maire  de la  commune.  Du fait  de  la donation qu'il  a
effectuée deux années auparavant (cf supra), il n'y a pas de déclaration de succession déposée.
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 3.1.3 Les frères et sœurs de Jean Grisard

 3.1.3.1 Antoine Grisard

Antoine est né et a été baptisé65 le 29 août 1772 à Propières.
Le 23 pluviôse an II (11 février 1794), il épouse à Mussy-sous-Dun Jeanne Trouillet66 de huit ans son aînée.
Après le décès de cette dernière, il épouse le 15 octobre 182967 Pierrette Puillet, de trente ans sa cadette.
Il décède à soixante-neuf ans68 le 25 avril 1842 à Chassigny-sous-Dun.

 3.1.3.2 Benoîte Grisard

Benoîte est née à Propières69 le 27 janvier 1778. 
Le 20 brumaire an X (11 novembre 1801), elle épouse Claude Gauthier70.
Elle décède71 à Mussy-sous-Dun le 8 décembre 1854.
Elle est la seule fille de la fratrie ayant atteint l'âge adulte.

 3.1.3.3 Paul Grisard

Paul est né et a été baptisé72 à Propières le 12 septembre 1780. Il a été inhumé73 à Mussy-sous-Dun le 5
octobre 1783.

 3.1.3.4 Antoinette Grisard

Antoinette est née74 et a été baptisée à Mussy-sous-Dun le 17 novembre 1783.
Le même jour a été inhumé un garçon jumeau.

Acte de sépulture 17 novembre 1783 paroisse de Mussy-sous-Dun
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Transcription :
"Le dix-sept novembre mil sept cent quatre vingt trois nous a été présenté un fils légitime à George Grizard
et à Pierrette Lacombe habitant sur cette paroisse que nous avons inhumé dans le cymetière de cette paroisse
après nous être fait certifié qu'il avait été ondoyé à lui maison par Paule Lacombe, ladite sépulture a été faite
en présence de George Grizard et de Claude Chizel qui n'ont signé pour ne savoir et ce enquis. Delagrange
curé"

Antoinette a été inhumée le 26 novembre suivant.

 3.1.3.5 Jean Grisard

Jean est né à Mussy-sous-Dun le 10 mars 1785 et a été baptisé75 le même jour.
Il est quelquefois surnommé Jean Le Jeune pour le différencier de son frère aîné Jean.

Après le décès de ses parents, il a épousé76 Étiennette Chizelle le 8 février 1806.

Il est décédé77 le 27 novembre 1837 à Chassigny-sous-Dun.

 3.1.3.6 Benoît Grisard

Benoît est aussi un frère de Jean. Toutefois son acte de baptême n'a pas été retrouvé, malgré les recherches
effectuées  dans les  registres  paroissiaux de Propières.  Soit  le  curé  de la  paroisse  de Propières  a  oublié
d'inscrire son baptême, soit il a été baptisé dans une autre paroisse.

En l'absence d'acte de baptême, son existence a été révélée à la lecture du partage78 avant  décès qu'ont
effectué leurs parents le 12 nivôse an X (2 janvier 1802) devant Maître Vallory, notaire à Chauffailles. 

Benoît s'est marié79 à Mably dans le département de la Loire, où il habite et exerce la profession de tisserand,
le 28 vendémiaire an IX (20 octobre 1800). Son épouse se nomme Catherine Lechelle. Son acte de mariage
comporte son âge, trente quatre ans. Or ses parents s'étant mariés en 1768, il ne peut être né en 1766. En effet
dans ce cas, sa naissance illégitime aurait été validée par le mariage de ses parents. Ce qui n'est pas le cas.
Jean Grisard, le père d'Antoine, est nécessairement l'aîné de la fratrie, puisqu'il est né moins d'un an après
leur mariage. 

Tableau des écarts entre les enfants de la
fratrie

En examinant les différentes années de naissance des frères et sœurs de Jean, on s'aperçoit que les écarts
entre chaque enfant sont relativement constants, excepté entre les deux jumeaux et le benjamin. On peut
donc estimer que Benoît est né entre 1773 et 1777.
L'exploitation des tables de succession de Roanne n'a par ailleurs par permis de détecter le décès de Benoît
Grisard.
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 3.2 Les grands-parents d'Antoine Grisard : Georges et 
Pierrette Lacombe

Georges Grisard et Pierrette Lacombe se sont mariés le 22 novembre 1768 à Mardore.

 3.2.1 Pierrette Lacombe

L'acte de baptême de Pierrette Lacombe n'a pas été trouvé. 

Ses parents, Paul Lacombe et Pierrette Bidaud se sont mariés80 à Mussy-sous-Dun le 5 février 1742. Le
premier acte de baptême concernant cette fratrie est celui de Thomas, né et baptisé81 le 12 septembre 1747,
soit plus de cinq ans après le mariage de ses parents. Ses autres frères et sœurs sont nés en 1751, 1754, 1759
et 1760, tous à Mussy-sous-Dun. 
Par ailleurs, son acte de mariage82 avec Georges Grisard ne mentionne pas son âge. On peut donc estimer que
Pierrette est l'aînée de la fratrie. 

J'ai  testé l'hypothèse selon laquelle ses parents auraient vécu dans un autre village que Mussy-sous-Dun
avant  la  naissance  de  Thomas.  J'ai  donc  recherché  un  acte  de  baptême  dans  plusieurs  communes  des
départements actuels de la Loire, du Rhône et de la Saône-et-Loire, tout en demeurant proches du Sornin et
de ses affluents. Sans succès. 
Pierrette Lacombe et Georges Grisard demeurent tous deux dans le village de Mardore au moment de leur
mariage. Ce village est situé au sud de Mussy-sous-Dun. Leur présence dans ce village reste inexpliquée,
leurs parents respectifs demeurant à Mussy-sous-Dun et à Propières.

Avant mes recherches en salle de lecture, j'ignorai encore la date et le lieu de décès de Pierrette. J'avais
recherché dans les villages où vivaient ses enfants, sachant avec certitude qu'elle était décédée entre le décès
de son mari, le 20 mai 1803 et le mariage de son dernier-né Jean le 8 février 1806.
L'acte de partage ci-avant mentionné m'a donné une nouvelle piste de recherche avec le village de Mably où
vivait son fils Benoît. C'est chez son fils Benoît qu'elle est décédée83 le 17 thermidor an XI (5 août 1803).
L'acte de décès mentionne qu'elle a soixante ans, ce qui cohérent une année de naissance proche de 1743.

 3.2.2 Georges Grisard

Georges est baptisé84 à Propières le 16 avril 1743. Ses parents sont Jean Grisard et Jeanne Colonge.
Il est le quatrième né de la fratrie.

Le 12 nivôse an II (2 janvier 1802) Georges établit un partage85 entre ses enfants en raison de son état de
santé devant Maître Vallory, notaire public à Chauffailles.
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Extrait partage acte Maître Vallory 2 janvier 1802

Transcription :
"...que depuis les conventions ledit George Grizard est tombé dans un état d'infirmité qui ne lui permet plus
de quitter le lit et par suite de pouvoir cultiver ses propriétés sa femme étant obligée de lui donner tout son
temps.."

Georges décède86 le 30 floréal an XI (20 mai 1803). Son fils Jean le jeune et son gendre Claude Gauthier ont
déclaré son décès auprès du maire de la commune.

 3.2.3 Les frères et sœurs de Georges Grisard

Jean Grisard et Jeanne Colonge ont eu dix enfants, cinq garçons et cinq filles. Plusieurs d'entre eux n'ont pas
atteint l'âge adulte.

 3.2.3.1 Antoine Grisard

Antoine est l'aîné de la fratrie. Il est baptisé87 le 27 juin 1735 à Propières.

Toujours célibataire à cinquante ans,  il  envisage d'épouser Philiberte Germain,  une cousine au troisième
degré. Le droit canonique exige dans ce cas qu'une dispense de consanguinité soit accordée par l'évêché. A
cet effet, il demande une dispense de consanguinité auprès de Monseigneur l'Évêque d'Autun transmise par
le curé de Propières88. 

Extrait demande de consanguinité interrogatoire Antoine Grisard

Transcription :
"interrogé des motifs quil a pour obtenir dispence de cet empêchement a répondu, qu'estant déjà avancé en
age  il  recherche  la  ditte  Philiberte  Germain  espérans  quelle  aura  soin  de  luy,  et  que  dallieur  il  at  une
inclination décidée, et cest ce qui lengage à solliciter la ditte dispence. Interrogé sil ne sest rien passé entre
eux contraire aux bonne mœurs a répondu que non. Signé Griffon curé"
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De son côté Philiberte Germain doit elle aussi justifier des motifs de sa demande.

Extrait demande de consanguinité interrogatoire Philiberte Germain

Transcription :  "interrogée des motifs  et  des raisons qui l'engagent à rechercher cette alliance a répondu
quelle est  déjà  avancée en age et  quelle n'at  point  trouvée d'autre parti  convenable  et  que d'aillieurs  le
suppliant est dans le même hameau et quelle espère avoir des secours de ses parens, et que sa petite fortune
ne pouvait  jamais  luy procurer  un partie  plus  convenable.  Interrogée si  elle  nat  point  eu de commerce
criminel avec le suppliant. A répondu que non. Lecture a été faite du présens interrogatoire et interrogée s'il
contenait vérité. A répondu que oui, y a persistée et a déclarer ne savoir signer. Signé Griffon curé"

Suite à la dispense accordée le 23 avril 1790 par le Maître vicaire général du diocèse d'Autun, le mariage est
célébré89 à Propières le 4 mai 1790. 

Antoine décède90 à Propières le 12 mars 1806.

 3.2.3.2 Claudine Grisard

Claudine est la cadette de la fratrie. Elle est née le 6 mars 1738 et a été baptisée le 11 mars en l'église de
Propières91.
Elle est la marraine92 de Jean Claude Gouillon, l'un de ses neveux le 21 août 1789.
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Son mariage éventuel et son décès n'ont pas été trouvés malgré les recherches effectuées sur les registres et
les tables de la commune de Propières.

 3.2.3.3 Benoît Grisard

Benoît est né et a été baptisé93 le 30 octobre 1740.

Il se marie94 à Propières le 7 janvier 1766 avec Jeanne Perra.

Il décède95 le 29 avril 1812 à Propières.

 3.2.3.4 Georges Grisard

Un autre garçon prénommé Georges naît en 1744, soit un an après Georges. Il est donc le cinquième enfant
de la fratrie.

Il est baptisé96 le 7 avril 1744 en l'église de Propières.
Nous ne savons rien de plus sur lui.

 3.2.3.5 Jeanne Grisard

Jeanne est baptisée97 le 14 septembre 1745. Elle est inhumée98 le 4 mai 1750. Elle a moins de cinq ans.

 3.2.3.6 Claudine Grisard

Claudine est baptisée99 le 22 mai 1748 et décède quelques jours après. Elle est inhumée le 2 juin.
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 3.2.3.7 Marie Grisard

Marie est baptisée100 le 12 juin 1750. 
Elle épouse101 Jean Gouillon le 3 mars 1783.
Elle décède102 à Propières le 26 septembre 1823.

 3.2.3.8 Jeanne Grisard

Jeanne est née et a été baptisée103 à Azolette par le curé de cette paroisse le 9 octobre 1752. Azolette est un
petit village qui est limitrophe de celui de Propières à l'ouest.
Elle est inhumée104 dans le cimetière de la paroisse de Propières le 1er avril 1754.

 3.2.3.9 Antoine Grisard

Le benjamin de la fratrie a reçu le même prénom que l'aîné   : Antoine. Il est né et a été baptisé105 le 19
octobre 1754, presque vingt ans après lui.
Il épouse106 à Propières Claudine Sanlaville le 6 juin 1786 et décède107 à seulement quarante deux ans le 16
mars 1797.
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 3.3 Les arrière-grands-parents d'Antoine Grisard : Jean 
et Jeanne Colonge

Jean Grisard et Jeanne Colonge se marient le 26 juin 1732.

 3.3.1 Jeanne Colonge

Les registres paroissiaux de la commune de Propières sont introuvables pour la période entre 1695 et 1721 et
aucun registre n'existe avant l'année 1692 ; que ce soit aux archives départementales du Rhône que dans la
commune de Propières. Par conséquent, l'acte de baptême de Jeanne Colonge n'a pas été trouvé. 

L'acte de mariage108 entre Jeanne Colonge et Jean Grisard précise la filiation des deux époux mais ne donne
pas d'indication sur leur âge. Les parents de Jeanne sont Claudine Briday et Pierre Colonge dont la date de
mariage est elle aussi inconnue.
Les recherches effectuées aux archives départementales du Rhône dans les minutes notariales des communes
avoisinantes de Propières n'ont pas permis de découvrir de contrat de mariage entre Jeanne Colonge et Jean
Grisard. 

Jeanne Colonge est inhumée109 le 29 novembre 1787 à Propières. L'acte de sépulture indique qu'elle est âgée
d'environ soixante-dix-sept ans. Sa date de naissance se situe donc probablement autour de l'année 1710, ce
qui est cohérent avec la date de son mariage.

 3.3.2 Jean Grisard

La même difficulté existe pour Jean Grisard en ce qui concerne l'acte de baptême. Jean est le fils d'Antoine
Grisard et de Claudine Debas. Ses parents, tous deux de la paroisse de Propières, se sont mariés 110 le 21 avril
1693.

Il décède la même année que son épouse et est inhumé le 31 janvier. L'acte de sépulture 111 indique qu'il est
âgé d'environ soixante-seize ans. Il avait donc approximativement le même âge que Jeanne Colonge.

 3.3.3 Les frères et sœurs de Jean Grisard

Compte tenu des lacunes importantes dans les registres paroissiaux de Propières, il est très vraisemblable que
la fratrie soit incomplète et qu'il y ait eu d'autres enfants avant la naissance de Jean. Des recherches plus
approfondies sont nécessaires afin de combler les vides. Elles n'ont pu être réalisées par manque de temps et
seront entreprises plus tard.

 3.3.3.1 Claudine Grisard

Claudine Grisard112 épouse Claude Botton le 17 janvier 1741. L’acte de mariage nous apprend qu'ils sont tous
deux de Propières. Le frère de Claudine s'appelle Antoine Grisard. Jean Grisard est également présent à cette
bénédiction nuptiale. 
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Elle est inhumée113 le 16 novembre 1745 deux jours après le baptême de sa fille Anne. L'acte de sépulture
indique qu'elle est âgée de trente ans. Sa date de naissance peut donc être estimée autour de 1715.

 3.3.3.2 Benoît Grisard

Benoît a été baptisé114 le 10 août 1718 en l'église de Propières.
Aucun acte de mariage n'a été détecté le concernant. 
Un acte de sépulture115 du 5 août 1782 semble lui correspondre. Il n'y a cependant aucune certitude.

Acte de sépulture 5 août 1782 paroisse de Propières

Transcription :
"Benoist Grizard granger agé d'environ soixante cinq ans muni des sacrements a été inhumé le cinq aoust mil
sept cent quattre vingt deux décédé hier le tout en présence de Mathieu Carie et d'Antoine Vermorel habitants
de Propières qui ont signé. Signé Griffon curé"

 3.3.3.3 Antoine Grisard

Antoine Grisard épouse116 Jeanne Duvernay à Propières le 20 janvier 1733. Sa filiation n'est pas indiquée
dans l'acte de mariage. Pour autant on apprend qu'il est "maître de ses droits". Il est donc majeur.

Son lien avec le couple Antoine Grisard et Claudine Debas apparaît dans l'acte de baptême117 de son premier-
né, le 22 avril 1739. La marraine de l'enfant est en effet Claudine Debas, "mère dudit Antoine Grizard".

Son acte de sépulture n'a pas été trouvé. On sait toutefois qu'il est décédé avant le 8 février 1773. L'acte de
mariage118 de sa fille Étiennette précise en effet qu'il est défunt.
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 4 Les descendants du couple Antoine GRISARD 
et Étiennette TACHET

Le premier recensement de 1836 situe le couple à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, village de 1637 âmes,
situé au confluent de la rivière le Mussy et de la rivière Le Sornin. Antoine est locataire119 et cultivateur. 

Par la suite le couple s'installe à Tancon, au hameau du Sablon, où il vit entre 1839 et 1842. Antoine et
Étiennette ont alors trois enfants et ont pris en pension un nourrisson d'une autre commune prénommé Anne
mais dont on ne connaît pas le nom de famille120. 

En 1845 et 1846, les registres d'état-civil et les recensements de population situent la famille avec leur cinq
enfants à Châteauneuf. C'est un village de 262 habitants situé sur le Sornin, en aval du confluent avec le
Mussy. 

A partir de 1847 le couple s'établit de manière définitive à Chassigny-sous-Dun. Pour Antoine, c'est un retour
au village de sa jeunesse.
Trois filles naîtront à Chassigny-sous-Dun entre 1847 et 1854.

Le  couple  a  eu  huit  enfants,  trois  garçons  et  cinq  filles,  qui  ont  tous  atteint  l'âge  adulte,  ce  qui  est
remarquable pour cette époque.

 4.1 Benoît Grisard (1836-1912) et ses enfants

 4.1.1 Benoît

Benoît est l’aîné du couple. Il est né à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf le 12 mars 1836 à deux heures du
matin. Il a sept mois lors du premier recensement de 1836.

Lors du tirage au sort des conscrits en 1856, le numéro 79 lui échoit. Bien que mesurant plus que la taille
requise  avec  son  mètre  soixante  quatre,  il  est  exempté  car  jugé  faible  de  constitution  et  souffrant  de
varices121. Comme ses parents, il ne sait ni lire ni écrire. Il est alors cultivateur et demeure à Chassigny-sous-
Dun avec ses parents Antoine et Étiennette.

Le 29  novembre 1860,  Benoît  épouse Étiennette  Girard à  Vauban122.  Il  y  exerce alors  la  profession de
couvreur. Étiennette, quant à elle, est ouvrière en soie comme de nombreuses jeunes filles de la région. Elle
est née à Vauban le 1er novembre 1836 ; elle a donc le même âge que son époux. 
Au début de leur mariage le couple vit à Ligny en compagnie d’Henri Girard, père d'Étiennette. Leur premier
enfant y naît en 1861 ; le recensement de cette année-là situe la famille au lieu-dit Les Landes 123, Antoinette
Marie a seulement quinze jours.

Par la suite, la famille s'installe définitivement à Vauban. Le recensement de 1866 nous indique que Benoît
est journalier au lieu-dit La Velle124. Le couple garde en nourrice un enfant de trois mois, Antoine Mirande.
Benoît continue d'exercer les deux professions de couvreur et de cultivateur, soit de manière alternative soit
concomitamment. Cependant pour ces deux métiers, il ne semble pas avoir d'employeur régulier125.

Étiennette Girard décède à son domicile le 16 novembre 1890. Elle a seulement cinquante cinq ans. 
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Moins d'un an plus tard, le 3 novembre 1891, Benoît épouse Anne Berra126. Elle a la particularité d'avoir été
mariée avec Henri Girard, père de la première femme de Benoît. Elle l'avait épousé à vingt trois ans en
1864 ; il avait alors cinquante quatre ans127. On peut dire que Benoît a épousé sa belle-mère.

Benoît est une nouvelle fois veuf le 6 novembre 1908128. Il décède à soixante dix sept ans le 11 octobre 1912
à Charlieu,  chez son gendre Jean Marie Desbas129.  La table  de succession nous indique qu'un certificat
d'indigence a été établi  en juillet  1913. Il  n'y a donc pas eu de déclaration de succession permettant de
retrouver la trace de ses enfants encore vivants à cette date. 

Benoît a eu neuf enfants avec son épouse Étiennette ; quatre filles et cinq garçons.

 4.1.2 Les enfants décédés en bas âge

Trois enfants sont décédés en bas âge.

 4.1.2.1 Claude Marie

Le premier fils du couple et le deuxième enfant de la fratrie est né le 8 février 1863 à Vauban 130. Il n'a que
quinze mois lorsqu'il décède au domicile de ses parents le 28 mai 1864131. 

 4.1.2.2 Jean Marie

Jean Marie naît le 28 octobre 1872 à Vauban132 et décède le 1er novembre suivant133.

 4.1.2.3 Marie Antoinette

Marie Antoinette est le septième enfant de la fratrie et naît après Jean Marie le 28 janvier 1875134. Comme lui
elle meurt en bas âge, à deux mois, le 13 avril de la même année135.

 4.1.3 Les filles de Benoît et Étiennette

 4.1.3.1 Antoinette Marie

Antoinette Marie est l'aînée de la fratrie. Elle naît le 27 avril 1861 à Ligny136. Cette commune, qui prendra le
nom de Ligny-en-Brionnais par un décret de 1879, est limitrophe de Vauban. Elle est traversée par la rivière
Bezo qui se jette dans le Sornin, à Charlieu dans le département de la Loire. 
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Antoinette épouse à Vauban le 28 novembre 1884137 Jean Marie Desbas qui exerce le métier de couvreur
comme son père. Elle-même est ouvrière en soie comme sa mère. Le couple s'installe à Charlieu, près des
rives du Sornin en 1889.

Antoinette Marie et son époux sont toujours en vie le 11 février 1913 lors du mariage de leur fille Anne
Marie138. 
Le recensement139 de 1921 situe Antoinette Marie à Charlieu, où elle demeure seule avec ses petits-enfants.
Son époux Jean Marie est décédé140 le 29 juin 1918. 
Antoinette Marie n'est pas présente sur le recensement de  1926. Elle n'est pas non plus présente dans les
actes de décès de Charlieu pour la période 1921/1940. Des recherches effectuées dans les tables décennales
et les recensements aux adresses parisiennes relevées dans la fiche matricule de son gendre n'ont pas permis
non plus de retrouver sa trace sur Paris.

 4.1.3.2 Marie Augustine

Marie Augustine est née à Vauban le 7 mars 1865 à cinq heures du matin141.

Elle est ouvrière en soie lorsqu'elle épouse Antoine Raquin le 17 août 1883142. Antoine est maçon et habite
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. 

En 1911, elle est veuve et habite avec ses quatre plus jeunes enfants à Maizilly au lieu-dit  La Route 143.
Maizilly est une commune du département de la Loire traversée par un autre affluent du Sornin, le Botoret. 

Elle décède144 à Charlieu le 6 novembre 1928.

 4.1.3.3 Jeanne Marie

Jeanne Marie est la troisième fille de Benoît et Étiennette. Elle est née le 5 janvier 1868 à Vauban.

A dix-huit ans elle est ouvrière en soie et vit chez ses parents à Vauban145. 
Elle  n'est  plus  présente  dans  les  recensements  des  années  suivantes.  Les  recherches  effectuées  sur  les
registres de mariages et de publications de mariages de Vauban, sur les tables décennales de mariages de
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf et  Chauffailles ainsi  que sur les  tables  de succession de Chauffailles,  La
Clayette, Semur-en-Brionnais, Belmont, Roanne, Charlieu, Monsols, n'ont pas permis de découvrir ce qu'est
devenue Jeanne Marie. Une recherche sur les tables décennales des décès de Mâcon et Bourg-en-Bresse n'a
pas non plus révélé de décès de Jeanne Marie en hôpital.

 4.1.4 Les fils de Benoît et Étiennette Girard

 4.1.4.1 Jean Claude

Jean Claude est né à Vauban le 30 décembre 1869 à six heures du matin.
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Sa fiche matricule nous apprend qu'il a les cheveux et les sourcils châtain clair, que ses yeux sont châtain,
qu'il a la bouche et le nez moyens. Son front est ordinaire, son menton rond et son visage ovale. Il ne sait ni
lire ni écrire. Sa petite taille, un mètre cinquante, a entraîné son ajournement en 1890 et 1891. En 1892 il a
été affecté en service auxiliaire, toujours en raison de son défaut de taille. Au lendemain du déclenchement
de la première guerre mondiale, la commission de réforme l'a maintenu dans cette position146.

Jean Claude se marie à vingt-cinq ans avec Célestine Marie Duperron, originaire de Chauffailles, le 6 février
1895147.
Il s'installe en 1905 avec sa femme et ses enfants à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf au lieu-dit Bois de la
Grange. Il exerce la profession de cultivateur manœuvre pour plusieurs employeurs, comme l'avait fait avant
lui son père Benoît148.

Il décède à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf le 13 avril 1929. Il a cinquante neuf ans149.

 4.1.4.2 Jean Marie

Jean Marie est le huitième enfant de la fratrie et porte le prénom de son frère aîné mort en bas âge.
Il est né le 18 novembre 1876 à quatre heures du matin150. 

Jean Marie a trente deux ans lorsqu'il se marie à Tancon le 6 septembre 1909 avec Marie Claudia Damas. En
1910 il  s'installe  avec sa  femme à Coublanc au lieu-dit  les  Rigolles151.  Il  exerce lui  aussi  le  métier  de
couvreur. 

Sa fiche matricule nous apprend qu'il a reçu une instruction du niveau primaire. Ses cheveux et ses sourcils
sont châtains, ses yeux bruns et son front plat. Sa bouche et son nez sont moyens, il a le menton rond et le
visage ovale. Sa taille de un mètre cinquante cinq lui permet d'être incorporé au 27e régiment d'infanterie le
15 novembre 1897. 

Lors de la mobilisation générale, il est rappelé à l'activité le 7 août 1914. Il est une première fois évacué, en
raison de maladie imputable aux combats, le 24 octobre 1914 sur l'hôpital de Saint-Nicolas-du-Port dans le
département actuel de la Meurthe-et-Moselle, puis une seconde fois le 13 décembre 1914, sur celui de Privas.
Vers la fin de la guerre, il est blessé au combat et hospitalisé le 17 septembre 1918 à Arcis-sur-Aube, puis
transféré à l'hôpital 14 de Périgueux le 27 septembre152.

Après la guerre, Jean Marie est chauffeur153 pour l'entreprise Goujon puis tisseur à domicile154.

Il décède, veuf, à Chauffailles, sans doute à l'hôpital, le 6 novembre 1948 à soixante et onze ans. Il est en
effet toujours domicilié à Coublanc. Un certificat de carence du 30 juillet 1949 constate qu'il n'a pas d'actif à
léguer155.

 4.1.4.3 Jean Marie

Jean Marie est le dernier-né de la fratrie. Il est né à Vauban le 8 novembre 1879 presque trois ans après son
frère dont il porte le même prénom156.

Il a les cheveux et les sourcils châtains, son front est ordinaire, sa bouche et son nez moyens. Il a les yeux
bleus et mesure un mètre cinquante neuf. Il est boulanger. Il bénéficie d'une dispense du service militaire en
raison de la présence de son frère au service. Il est donc incorporé le 14 novembre 1900 au 149 e régiment
d'infanterie et libéré le 21 septembre de l'année suivante. 
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Il  est  rappelé  à  l’activité  le  14  août  1914 lors  de  la  mobilisation  générale  et  affecté  au  104 e régiment
d'infanterie.  Le  27  novembre  1915 il  passe  au  271e régiment  d'infanterie.  Son bataillon  rejoint  le  247e

régiment d'infanterie le 10 juin de l'année suivante. 

Le journal de marche et des opérations du régiment décrit les combats qui se sont déroulés en août 1917
autour de Verdun157. "Au cours de la journée du 17 août nos grenadiers progressent dans les boyaux donnant
accès à la tranchée des Arvernes. Le bombardement est très actif, de part et d'autre dans la journée. A 19
heures 30 les derniers éléments occupés par l'ennemi sont attaqués par des grenadiers du 247 e RI, appuyés
par ceux du 129e   . A 21 heures 35 toutes nos tranchées sont reprises et on organise la résistance. Pertes
environ : 7 tués, 30 blessés." 

Jean Marie est au nombre des blessés ce jour-là. Il est atteint aux deux jambes et à l'épaule droite par un éclat
d'obus. Il décède de ses blessures158 à l'hôpital temporaire de Vadelaincourt cinq jours plus tard. 
Il avait une femme, Françoise Barret qu'il avait épousée le 22 mars 1905 et un fils prénommé Claude Marie
né en 1905.
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 4.2 Antoinette Grisard (1837-1891) et ses enfants

 4.2.1 Antoinette Grisard

Antoinette est née le 7 septembre 1837 à deux heures du matin à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

Absente du recensement de Chassigny-sous-Dun en 1856, elle ne vit  plus avec ses parents 159.  Les tables
décennales de Chassigny-sous-Dun n’avaient pas permis de localiser Antoinette, ni les tables de succession
de Chauffailles et de La Clayette.

Grâce  à  la  déclaration  de  succession  de  son  père  Antoine,  j'ai  pu  retrouver  sa  trace  en  1881  dans  le
département de la Loire à Maizilly. 
Elle habite depuis au moins 1856160 à Tancon chez son oncle maternel Benoît Tachet chez lequel elle est
domestique161. 
Antoinette épouse le 24 février 1865 Jean Claude Lardet, un cultivateur, veuf avec deux jeunes enfants 162.
Après plusieurs années à Maizilly, la famille déménage après 1886 à Saint-Martin-de-Lixy. 
Cette commune est baignée au nord par le Sornin et au sud par son affluent principal le Botoret. Le hameau
où habite la famille d'Antoinette est proche des rives du Botoret. C'est là qu'Antoinette décède le 26 mars
1891 à cinquante-trois ans163.

 4.2.2 Les enfants d'Antoinette et Jean Claude Lardet

 4.2.2.1 Antoine 

Antoine Lardet est né le 23 mars 1867 à Maizilly164. Il exerce les professions de tailleur de pierres puis de
tisseur. 

Il est incorporé165 le 10 novembre 1888 au 121e régiment d'infanterie puis au 22e bataillon de chasseurs. Il
passe chasseur de première classe le 4 juillet 1890.

Il se marie à Saint-Denis-de-Cabanne le 4 juin 1896 avec Jeanne Marie Emelie Ducret166. 

Il décède167 à cinquante-et-un ans le 19 février 1919.

 4.2.2.2 Jeanne Marie

Jeanne Marie Lardet est née le 20 novembre 1870168. 
Elle est ouvrière en soie, tisseuse dans la firme Genin.

Elle se marie le 23 avril 1896 avec Jean Marie Perret169. L'exploitation des recensements de Saint-Denis-de-
Cabanne nous indique qu'elle  est  toujours  vivante  en 1936,  ainsi  que son époux,  et  qu'ils  n'ont  pas  eu
d'enfant170.
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 4.3 Jean Louis Grisard (1839-1901) et ses enfants

 4.3.1 Jean Louis Grisard

Jean Louis est le troisième enfant d'Antoine et d’Étiennette. Il est né le 29 novembre 1839 à Tancon171. 

Le 3 mars 1867 il épouse à vingt-sept ans Benoîte Jacquetin qui en a vingt-et-un 172 et qui est ouvrière en soie.
Benoîte est originaire de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf où elle est née173 le 10 mars 1845. C'est là que le
jeune couple s'installe.

Jean Louis décède à son domicile le 25 avril 1901174.

Jean Louis et Benoîte ont eu cinq enfants qui ont tous atteint l'âge adulte.

 4.3.2 Les enfants de Jean Louis et Benoîte Jacquetin

 4.3.2.1 Étienne 

Étienne est le premier né de la fratrie. Il est né le dernier jour de l'année 1867175. 

Il sait lire et écrire176. Il mesure un mètre soixante deux, a les yeux châtains et le menton en fossette. Sa fiche
matricule nous apprend aussi qu'il est soldat musicien à partir du 26 septembre 1890. 

Il épouse Marie Louise Monbernier177 le 23 octobre 1891. Le couple aura treize enfants. 

Étienne décède le 29 novembre 1916 à Saint-Julien-de-Jonzy178 où la famille s'est établie en 1902. 

 4.3.2.2 Marie Antoinette

Marie Antoinette est née à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf le 2 janvier 1869.

Le 23 juillet 1891 elle épouse un vigneron de Saint-Martin-de-Lixy, François Pont 179. Son acte de mariage
nous apprend qu'elle sait signer comme sa mère Benoîte ; mais pas son père.
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Extrait acte de mariage Marie Antoinette Grisard et François Pont

Le couple, qui vit tout d'abord dans le village de François, s'installe en 1893 à Saint-Nizier-sous-Charlieu
après la naissance de leur fille unique Benoîte Angéline180. C'est là que décède Marie Antoinette le 2 janvier
1908 à seulement trente neuf ans181.

 4.3.2.3 Claude Marie

Claude Marie est né le 31 mars 1870 à huit heures du matin182.

Il effectue son service militaire au 26e régiment de dragons du 14 novembre 1891 au 25 septembre 1894.
Entre-temps il est passé dragon de première classe le 25 novembre 1893. Il a reçu une instruction de niveau
primaire. Il mesure un mètre soixante huit, a les cheveux et les yeux châtains. Son visage est ovale et son
menton rond . Sa bouche et son nez sont moyens183.

Lors de la mobilisation générale il est rappelé à l’activité et mobilisé pour le service de la garde des voies de
communication (GVC) puis au 4e régiment du génie où il est sapeur auxiliaire184.  Atteint de tuberculose
pulmonaire, il est renvoyé chez lui à Vauban le 17 mai 1916. 
Il décède à son domicile le 2 avril 1917.

Il  laisse deux enfants mineurs nés de son union avec sa cousine germaine Marie Victorine Bourlot.  Les
recherches effectuées relatives à ce mariage sont malheureusement restées infructueuses à ce jour. J'ai écrit
au  Service  des  Archives  Historiques  de  l'Évêché  d'Autun pour  avoir  communication  de  la  dispense  de
consanguinité nécessaire au mariage religieux. En effet si le code civil autorise les mariages entre cousins
germains,  le  droit  canonique185 en  son  article  1091  interdit  les  mariages  en  ligne  collatérale  jusqu'au
quatrième degré inclusivement. Toutefois l’article 1078 prévoit la possibilité de dispense de l'empêchement
de consanguinité. Le service des archives d'Autun m'a répondu qu'ils n'avaient pas d’archives antérieures à
1910. Par ailleurs les archives départementales ne détiennent pas non plus ces documents.
Les minutes du notaire qui a rédigé le contrat de mariage n'ont pas été versées aux archives départementales
de la Saône-et-Loire. Il  s'agit  de l'étude de Maître Athanase Emile Destre, notaire à Châteauneuf. Après
contact auprès de la chambre départementale des notaires du département, il s'avère que les minutes de cette
étude sont détenues par l'étude de Maître Laurence Grazzini, notaire à Chauffailles. 

J'ai  recherché  en  salle  de  lecture  à  Mâcon  les  documents  relatifs  au  conseil  de  famille  qui  s'est
nécessairement réuni après le décès de Claude Marie. Je n'ai malheureusement pas trouvé les documents
correspondant à la justice de paix de La Clayette dans la série 4U. 
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 4.3.2.4 Jean Marie

Jean Marie est né le 25 novembre 1873 à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf186. 

Extrait acte de naissance Jean Marie Grisard

Transcription :
"L'an mil huit cent soixante-treize, le vingt-cinq novembre, à quatre heures du soir. Pardevant nous Auclair
Joseph Marie,  maire, officier de l'état-civil  de la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf,  canton de
Chauffailles, Saône-et-Loire est comparu Grisard, Jean-Louis, âgé de trente-sept ans, cultivateur, lequel nous
a présenté un enfant du sexe masculin, né aujourd'hui, à sept heures du matin de lui déclarant et de Benoite
Jacquetin, âgée de trente ans, son épouse,sans profession, demeurant avec son mari à Saint Maurice, lieu de
la Cruzette, et auquel il a donné les prénoms de Jean-Marie. Lesdites déclaration et présentation faites en
présence de Lathuillière Jean-Marie, âgé de quarante-sept ans, et de Desverchère Jean-Louis, âgé de trente
ans, tous deux propriétaires demeurant audit Saint Maurice, et nous avons signé le présent acte de naissance,
après lecture faite, non le déclarant ni les témoins, pour ne le savoir, quoique requis."

C'est pourtant avec le nom de Grizard et le prénom de Jean Louis qu'il est recensé sur les registres militaires. 

Extrait fiche matricule Jean Marie Grizard

34



Il mesure un mètre soixante-deux, a les cheveux châtains clairs, les yeux gris et le front étroit. Son nez et sa
bouche sont petits ; son menton rond et son visage ovale. Son degré d'instruction est de niveau 2, c'est-à-dire
qu'il sait lire et écrire. Son numéro matricule est le 1394 et il a eu le numéro 36 dans le tirage du canton de
Chauffailles.

Jean Marie épouse Jeanne Marie Eugénie Montaigu187 le 15 juillet 1898 à Charlieu.

Il décède à Saint-Denis-de-Cabanne le 28 avril 1903. Il n'a que vingt-neuf ans188.

 4.3.2.5 Claudia Marie

Claudia Marie est née le 11 juillet 1877 ; elle est la benjamine de la fratrie189. 

Elle épouse à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf François Nevers190 le 14 février 1901. Elle a vingt-trois ans et
est tisseuse dans l'entreprise Bosland191. 
Le couple vit dans un premier temps chez les parents de Claudia Maria. Six mois après son mariage, Claudia
Maria accouche de son premier enfant, Jeanne Antoinette Benoîte192. 

La famille déménage ensuite à Saint-Racho en 1908, puis à Saint-Igny-de-Vers193 en 1922, où Maria Claudia
décède en 1951. Bien que situées dans deux départements différents, la Saône-et-Loire et le Rhône, les deux
communes sont très proches l'une de l'autre et baignées par deux bras du Sornin.
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 4.4 Jeanne Marie Grisard (1842-1912) et ses enfants

 4.4.1 Jeanne Marie Grisard

Jeanne Marie est  née à Tancon le 30 septembre 1842.  Lors de la déclaration de sa naissance,  son père
Antoine est accompagné de son beau-frère Benoît Tachet194. 

Jeanne Marie est ouvrière en soie et épouse Marc Robin, un cultivateur195de presque vingt ans son aîné, le 1er

février 1865. Comme ses frères et sœurs, elle ne sait pas signer. La famille s'établit à Vauban au lieu-dit En
Ronde196. 

Veuve, elle décède197 à l'hôpital de Charlieu, le 11 février 1912. En l'absence d'actif, aucune déclaration de
succession n'est déposée et un certificat d'indigence est établi198. 

 4.4.2 Les enfants de Jeanne Marie et Marc Robin

Deux garçons sont nés de l'union entre Jeanne Marie et Marc Robin.

 4.4.2.1 Claude Marie ROBIN

Claude Marie est né à Vauban le 28 novembre 1865199.

Sa fiche matricule nous apprend qu'il a un long nez, une bouche béante dans un visage allongé. Il a reçu une
instruction du niveau de primaire. Bien qu'il ait la taille requise (un mètre soixante), il est affecté au service
auxiliaire en raison de faiblesse200.

Tout d'abord domicilié à Pouilly-sous-Charlieu, près du confluent entre le Sornin et la Loire en 1901, il
déménage par la suite à Saint-Nizier-sous-Charlieu où il se trouve au moment du recensement201 de 1906 et
où il décède le 10 novembre 1910 à quarante-quatre ans.

Claude Marie s'était marié le 15 mars 1901 à Pouilly-sous-Charlieu avec Amélie Thérèse Janillon.

 4.4.2.2 Claudius Laurent ROBIN

Claudius Laurent est né à Vauban202 le 11 août 1877.

Claudius Laurent est boulanger. Sa fiche matricule203 précise même qu'il "sait cuire". Il est grand, un mètre
soixante-treize, a les yeux bleus, les cheveux et les sourcils châtains. Sa bouche et son nez sont moyens, sont
front ordinaire. Il a reçu une instruction du niveau de primaire ainsi que son frère aîné. Il accomplit son
service militaire comme soldat de deuxième classe au 149e régiment d'infanterie du 16 novembre 1898 au 22
septembre 1901. 
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Ainsi que les autres hommes en âge de combattre, il est mobilisé le 2 août 1914 et affecté à la 13e section de
Commis et Ouvriers Militaires d'Administration. Il est nommé caporal le 21 décembre 1914 puis passe à la
14e section le 7 octobre 1915 puis à la 7e section le 15 août 1917. Titulaire de la médaille de la Victoire et de
la médaille commémorative de la grande guerre, il se retire au Cergne après la démobilisation.

Il se marie le 20 novembre 1902 à Saint-Denis-de-Cabanne avec Claudia Maria Ménard.

Il décède à Cours-la-Ville dans le Rhône le 10 juillet 1954, quelques mois seulement après sa femme204.
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 4.5 Claude Marie Grisard (1845-1922) et ses enfants

 4.5.1 Claude Marie Grisard

Claude Marie est le dernier garçon de la fratrie ; il est né à Châteauneuf le 23 mars 1845205.

Il est ouvrier mineur lorsqu'il épouse Thérèse Cornu le 24 février 1870 à la Chapelle-sous-Dun206. 
Préalablement au mariage, un contrat de mariage207 est  conclu le 7 février 1870 devant Maître Jacquier,
notaire à La Clayette. 

Extrait contrat de mariage Claude Marie Grisard Thérèse Cornu

Transcription :
"Article cinquième. Le futur époux aura l'administration des biens de la future à la charge par lui de faire
faire inventaire et de passer quittance notariée des objets mobiliers et des sommes d'argent qu'il recevra pour
elle pendant le mariage." 

A cette époque, la femme mariée n'avait aucune capacité juridique.

Claude Marie décède à soixante-dix-sept ans à Chauffailles le 22 juin 1922208. 
La déclaration209 de succession est déposée par Maître Lorton, notaire à Chauffailles, le 14/11/1922. 
La maison appartenant à Claude Marie et son épouse est évaluée à cinq mille francs.

Extrait déclaration de succession Claude Marie Grisard
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Transcription : "2° Un tènement d'immeubles à Chauffailles, lieu de Mazonclue le Haut , comprenant maison
d'habitation et d'exploitation, jardin, terres et pré cadastré sous les n° 514, 535p de la section A pour une
contenance de un hectare quatre ares quarante-huit centiares valeur 5000,00 (acquisition Jolivet acte Guyot,
25 août 1885)

 4.5.2 Eugénie, fille de Claude Marie et Thérèse Cornu

Eugénie est née le 17 juillet 1872 à La Chapelle-sous-Dun210. 
Elle est la fille unique de Claude Marie et Thérèse. On est loin des neuf enfants du frère aîné de la fratrie.

Elle n'a que vingt ans lorsqu'elle épouse Stanislas Comte211, un jeune terrassier de Mussy-sous-Dun, le 27
octobre 1892. Elle sait signer ainsi que son époux, mais ni son père ni sa mère.

Elle décède à quatre-vingt-quatorze ans à Charlieu le 6 décembre 1964. 
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 4.6 Marie Philomène Grisard (1847-1897) et ses enfants

 4.6.1 Marie Philomène Grisard

Marie Philomène est le premier enfant du couple Antoine Grisard Étiennette Tachet né à Chassigny-sous-
Dun. Elle est née le 6 mai 1847212.

Elle épouse le 12 février 1873 un cultivateur de Vauban, Jean Marie Bourlot 213. Comme ses parents et ses
frères et sœurs elle ne sait pas signer.
Elle est ouvrière en soie comme bien d'autres jeunes femmes de sa famille et de la région. Le contrat 214 de
mariage conclu le 27 janvier 1873 devant maître Monnet, notaire à Saint-Laurent-en-Brionnais inclut dans
son article quatre le métier à tisser de Marie Philomène.

Extrait contrat de mariage Marie Philomène Grisard Jean Claude Bourlot

Transcription :
"Article quatre. De son côté la future épouse se constitue comme lui provenant de ses épargnes et économies
un trousseau, composé d'un lit garni de son bois,  garde paille,  une coëte et un traversin en plumes, une
couverture  piquée  sur  laine,  quatre  draps,  six  essuie-mains,  un  poële,  un  métier  de  soie  évalué  le  tout
amiablement entre les parties la somme de deux cent cinquante francs, sans que cette évaluation en fasse
vente en faveur du futur."

Elle décède à Vauban le 9 août 1897 à seulement cinquante ans215.

 4.6.2 Les enfants de Marie Philomène et Jean Marie Bourlot

 4.6.2.1 Marie Victorine BOURLOT

Marie Victorine est née le 13 décembre 1875 à Vauban216. 

Elle connaît  bien l'homme qu'elle épouse le 28 avril  1898 puisqu’il  n'est autre que son cousin germain,
Claude Marie Grisard217. Ses beaux-parents sont donc son oncle et sa tante. La légende familiale ne dit pas
s'il s'agissait d'un mariage d'amour ou d'un mariage de raison. J'ai relaté plus avant les recherches effectuées
pour en savoir plus sur ce mariage. 
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Marie Victorine et son époux cousin germain savent tous deux signer, de même que la tante belle-mère.

Extrait acte de mariage Claude Marie Grisard Marie Victorine Bourlot

Transcription : "ont signé avec nous les parties contractantes et la mère de l'époux, non le père de l'époux et
le père de l'épouse, lesquels ont déclaré ne le savoir, après lecture faite."

Devenue veuve à quarante-deux ans, Marie Victorine ne s'est  jamais remariée et  a élevé seule ses deux
enfants, Benoît Marcel né en 1904, et Marie Claudia, ma grand-mère, née le 3 décembre 1912.

Marie Victorine et sa fille Marie Claudia

Elle s'est éteinte à quatre-vingt-dix ans le 13 décembre 1965. 
La déclaration de succession déposée le 9 juin 1966 fait état d'un actif de succession de dix-sept mille trente
francs (annexe ).

 4.6.2.2 Jean Claude BOURLOT

Jean Claude est né le 15 avril 1879 à Vauban218. Il se marie à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf le 16 janvier
1909 avec Justine Marie Maillet avec laquelle il a trois enfants entre 1911 et 1913219.

Il a les cheveux, les sourcils et les yeux châtains, la bouche et le nez moyens dans un visage ovale. Il mesure
un mètre soixante et  a  bénéficié d'une instruction du niveau de primaire,comme sa sœur et  ses cousins
germains220.
Il est déclaré bon pour le service et affecté au 4e régiment de chasseurs à cheval le 16 novembre 1900. Il y
restera jusqu'au 20 septembre 1903. 
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De même que ses cousins, il est rappelé sous les drapeaux le 6 août 1914. Il est affecté dans l'armée d'Orient
le 8 septembre 1915 dans une compagnie hors rang.
Le 21 décembre  1915 il  rejoint  le  244e régiment  d'infanterie  sur  le  front  bulgare.  Il  y  reste  jusqu'à  sa
dissolution le 31 octobre 1916. Il  est  alors affecté au 372 e régiment d'infanterie mais sera évacué le 22
décembre 1916 pour maladie imputable à la zone des armées. 

L'historique du 244e 221 nous apprend, en page 13, qu'en juillet 1916, la chaleur est étouffante de sorte que la
circulation  est  impossible  dans  la  journée.  Les  effectifs  fondent  rapidement,  la  fièvre  paludéenne  et  la
dysenterie  sévissent  depuis  l'arrivée  du  régiment  dans  la  vallée  de  Butkova.  La  nuit,  les  moustiques
empêchent le repos des hommes, anémiés et sans force. Chaque nuit des patrouilles bulgares s'approchent
des postes, tiraillent et lancent des grenades. Cette vallée est surnommée "vallée de la mort" par les Bulgares.

L'Europe en 1914

Jean Claude est hospitalisé le 1er février 1917 à l'hôpital 41 à Avignon puis transféré à Montluçon le 14 mai,
son état s'étant aggravé. Un paludisme ictère est diagnostiqué. La commission de réforme de Chalons-sur-
Saône lui accorde une invalidité temporaire de 10 % au titre de son paludisme.

De retour chez lui à Vauban il a un quatrième enfant, sa troisième fille, prénommée Antonine née en 1921222.

Jean Claude décède à Vauban le 31 janvier 1950.
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 4.7 Claudine Grisard (1850-1888) et ses enfants

Claudine est née le 29 octobre 1850223. 

Son parcours de vie ressemble étrangement à celui de sa sœur aînée Antoinette.
Comme sa sœur Antoinette, elle avait disparu des recensements et n'apparaissait pas sur les tables décennales
de Chassigny-sous-Dun. 
Comme pour Antoinette, c'est la déclaration de succession d'Antoine qui a permis de retrouver sa trace à
Maizilly. 
Comme sa sœur, Claudine s'est mariée avec un homme veuf. Elle épouse en effet le 20 novembre 1884
Claude Marie André Ducret, veuf depuis un an avec quatre enfants à charge. Claudine vivait depuis quelques
années chez sa sœur Antoinette où elle remplissait les fonctions de domestique224. Quant à son mari, il habite
le village de Mars et le couple s'y installe après le mariage. Le village de Mars est arrosé par le Chandonnet,
affluent du Sornin qui prend sa source sur la commune du Cergne.

Le 27 septembre 1885, Claudine accouche d'un garçon qui sera prénommé Joanny225. Le bébé décède le 14
octobre suivant226. 

Le couple déménage à Saint-Denis-de-Cabanne. Claudine accouche à nouveau d'un garçon227 le 4 mars 1887.
Le petit Joseph Marius décède le 23 avril suivant228.

L'année suivante, le 14 juin, Claudine met au monde deux enfants jumeaux, une fille prénommée Claudia229

et un garçon prénommé Ferdinand230. La petite fille décède à un mois le 23 juillet231. 
Claudine décède à son tour le 22 septembre232 à trente-sept ans. On peut supposer que son décès est dû aux
suites de ses grossesses malheureuses.

Quant à Ferdinand, je ne trouvais aucune trace de son décès à Saint-Denis-de-Cabanne, bien que son père
continuât d'y demeurer. En effet, nous savons déjà que l'aînée de ses demi-sœurs, Jeanne Marie Émelie, a
épousé à Saint-Denis-de-Cabanne le fils d'Antoinette Grisard, Antoine Lardet.  J'ai donc cherché dans les
communes où vivaient les autres sœurs de Claudine.
C'est à Chauffailles que j'ai  retrouvé le petit  Ferdinand233.  Il  est en effet décédé le 3 octobre 1888 chez
Antoinette Marie Grisard, la benjamine de la fratrie.

43



 4.8 Antoinette Marie Grisard (1854-1902) et ses enfants

 4.8.1 Antoinette Marie Grisard 

Antoinette Marie234 est née le 22 mai 1854. Elle est la benjamine de la fratrie et a dix-huit ans de moins que
l'aîné, Benoît.

Elle épouse un étameur venu du Cantal, Jean Reynaud le 19 novembre 1883 ; elle est ouvrière en soie à
Chauffailles235. Elle sait signer. 

Elle  décède à  quarante-huit  ans  à  l'hôpital  de  Chauffailles.  Son acte  de décès 236 du 1er avril  1902 nous
apprend qu'elle a divorcé de Jean Reynaud,  mais  la date de ce  divorce est  restée  inconnue,  malgré  les
recherches effectuées. 

 4.8.2 Les enfants d'Antoinette Marie

 4.8.2.1 Antoinette Marie REYNAUD

Antoinette Marie naît à Chauffailles le 6 février 1884, moins de trois mois après le mariage de ses parents237.

Elle n'a que dix-sept ans et demi238 lorsqu'elle décède le 29 octobre 1901 à l'hôpital de Chauffailles, comme
sa mère quelques mois plus tard. On sait donc très peu de choses d'Antoinette Marie, si ce n'est qu'elle était
tisseuse, déjà.

 4.8.2.2 Étienne Benoît REYNAUD

Étienne Benoît est né le 13 septembre 1885 à Chauffailles239.

Sa fiche matricule nous renseigne à son sujet240. Il réside à Baudemont lorsqu'il est recensé. Il a reçu une
instruction du niveau primaire, il  mesure un mètre soixante neuf, a les yeux, les sourcils et les cheveux
châtains. Il est incorporé le 6 octobre 1906 au 26e régiment de dragons, il passe première classe le 23 juillet
1907 et est libéré le 26 septembre 1908. 

Il décède à Dijon le 24 mars 1914 avant le début du premier conflit mondial 241. Il est marié et employé au
chemin de fer. La date de son mariage n'a pas été trouvée, ni la naissance de son épouse Marie Ray, dont le
nom et le prénom sont très courants.

 4.8.2.3 Louise Marie REYNAUD

Louise Marie est née242 à Chauffailles le 28 mars 1887 et est décédée243 le 18 mai à un mois et demi.
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 4.8.2.4 Marc André REYNAUD

Marc André est né244 le 11 décembre 1891. Il est le dernier-né du couple Antoinette Marie et Jean Reynaud.

Il est garçon livreur lorsqu'il est recensé pour le service militaire et incorporé245 au 56e régiment d'infanterie
le 1er octobre 1912. Il sait lire et écrire. Il est grand pour l'époque, un mètre soixante-douze, ses cheveux et
ses yeux sont noirs, il a une grande bouche et des lèvres minces. Son visage est long et osseux.

Suite au déclenchement de la première guerre mondiale, il ne rentrera jamais chez lui. Sa fiche matricule
nous indique seulement qu'il est mort avant le 1er août 1915 et que sa sépulture est inconnue. Sa fiche de la
base des soldats morts au combat246 indique une date et un lieu de décès   : le 20 août 1914 en captivité à
Gosselming.  Cette  commune,  allemande  pendant  la  première  guerre,  est  située  aujourd'hui  dans  le
département de la Moselle. 

L'historique du régiment247 relate les actions du régiment au début du conflit. Le régiment débarque le 6 août
à Châtel-Nomexy en Meurthe-et-Moselle.  Le régiment franchit la frontière le matin du 17 août entre les
villages de Gogney et d'Ibigny et dans l'après-midi, prend les avant-postes devant Kerprich-aux-Bois. Le
régiment  prend position dans la  nuit  du 19 au 20 août  dans les  bois  situés  au sud-ouest  du village de
Gosselming. L'attaque du village est lancée au petit jour , sans aucune préparation d'artillerie. Le 2e bataillon
s'élance à l’assaut sous une fusillade meurtrière et au milieu des obus ennemis. Le régiment perd dans cette
bataille près du tiers de son effectif, le 2e bataillon est supprimé. 
On imagine que Marc André est au nombre des disparus de cette bataille de Gosselming. (voir carte du front
en annexe)

 4.8.2.5 Antonin Marie Joseph Grisard

Antonin Marie Joseph est né le 15 mars 1877 à Vauban. Sa naissance a été déclarée par l'époux de Marie
Philomène Grisard,  Jean Marie  Bourlot248.  C'est  en effet  chez sa  sœur  qu'Antoinette  Marie  a  accouché.
Antonin, dont les prénoms sur l'acte de naissance sont Antonia Marie Joseph, a été reconnu par sa mère le 24
avril 1877. 

L'existence d'Antonin Marie Joseph a été révélée à la lecture de la déclaration de succession de sa mère
Antoinette Marie249. C'est en effet lui qui a déposé la déclaration de succession au service de l’enregistrement
de Chauffailles le 11 novembre 1902, en son nom et au nom de ses deux frères utérins, Étienne Benoît et
Marc André. 
Une recherche parmi les registres matricules de Saône-et-Loire a donné sa date et son lieu de naissance 250.
On y apprend qu'il est enfant naturel, domestique, qu'il sait lire et écrire, qu'il mesure un mètre soixante-trois.
Il est blond aux yeux bleus, a une grande bouche et un gros nez. 
Il a été incorporé le 16 novembre 1898 au 10e régiment d'infanterie et a été libéré le 25 septembre 1901 après
avoir été promu première classe. 
Il a été rappelé sous les drapeaux par l’ordre de mobilisation générale. Après avoir débuté la guerre dans
l'infanterie, il la termine au 289e régiment d'artillerie lourde, sans dommages...

Il  décède  à  Mâcon le  21  août  1921.  Il  est  alors  marié251 et  père  d'une  fille  qu'il  a  prénommée Marie
Antoinette, en souvenir peut-être de sa mère et sa sœur décédées.
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 5 Histoire de villages et de rivières

Le berceau de la famille d'Antoine Grisard est baigné par la rivière Le Sornin et ses affluents. 

 5.1 La rivière le Sornin

Le Sornin est une rivière non navigable et prend sa source dans la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères,
située dans le département du Rhône. La longueur de son cours d'eau est de 47 km. Il se jette dans la Loire au
niveau de la commune de Pouilly-sous-Charlieu .

Le Sornin traverse dix-huit communes situées dans les trois départements de la Loire, du Rhône et de la
Saône-et-Loire. 
Il a huit bras et douze affluents. 

Les affluents les plus connus de la famille Grisard sont le Sornin, ruisseau homonyme à Saint-Igny-de-Vers,
Saint-Racho,  et  Propières ;  le  Bief  à  Saint-Racho ;  le  Grinçon à  La  Chapelle-sous-Dun ;  les  Barres  ou
ruisseau des Monts à Baudemont, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, et Chassigny-sous-Dun. Il y a également
le Mussy, le ruisseau des Equetteries, le Bézo et le Chandonnet. 

Sous l'Ancien Régime, la rivière et ses affluents étaient partagés entre les bailliages d'Autun et de Mâcon.

 5.2 Le village 

Antoine Grisard et Étiennette Tachet se sont mariés à Tancon puis ont vécu dans plusieurs villages différents
avant de se fixer définitivement à Chassigny-sous-Dun. En revanche, aucun de leurs enfants n'a vécu sa vie
d'adulte à Chassigny-sous-Dun. 

Plusieurs de leurs enfants se sont établis dans le village de Vauban. Le fils aîné Benoît, Jeanne Marie, Marie
Philomène. Leurs descendants ont fait souche à Vauban ; certains d'entre eux y vivent encore. 

Vauban, Vauban …..mais d'où ce nom vient-il ? 
Quelle étrange coïncidence de préparer un diplôme universitaire de généalogie et d'histoire des familles sur
le site Vauban de l'université de Nîmes ! 

Y aurait-il un lien ? 
La tentation est grande de raconter l'histoire du village de Vauban, quand bien même le couple central de ce
mémoire n'y a pas vécu...
Je ne peux résister à cette tentation.

En 1272, il s'agit de " Parrochia Sancti-Saturnini, Matisconensis diocesis, c'est-à-dire de la paroisse de Saint-
Saturnin, du diocèse de Mâcon. 
Par la suite, le nom est devenu Saint-Sornin (en 1307) puis Saint Sarnin en Briennois au XVe siècle252. 
Le nom est proche de celui de la rivière le Sornin, mais c'est l'un de ses affluents qui baigne le village, le
ruisseau des Equetteries.
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Le nom de Saint Saturnin vient du nom du saint patron de la paroisse. Communément et par corruption, le
nom est devenu Saint Sernin. C'est ce que nous explique en 1757 le curé de la paroisse, en réponse253  au
questionnaire adressé aux curés des paroisses de la province à l'occasion de la confection de la grande carte
du duché de Bourgogne. 
Le village avait été érigé en baronnie en faveur de la maison de Busseuil depuis un temps immémorial, nous
dit encore le curé de la paroisse. Il nous décrit ainsi son village  :

"le village  de Vauban est situé dans une plaine au bas d'un coteau qu'il a au Nord. Le clocher est
une tour carrée, il a la ville de Charlieu en Lyonnois, entre le Midi et le Couchant. A une lieue et

demie on trouve le bourg de La Clayette entre le Levant et le Midi, Sud Sud Est, à trois lieues
est la ville de Marcigny au Couchant.[...] Le château de Vauban entre le Nord et le Couchant ;
c'est son exposition par rapport à l'église, dont il n'est éloigné que par l'étendue du jardin et le

grand chemin. Le ruisseau appelé de Fougères qui prend sa source au pied d'une petite
montagne appelée Trelu , passe près du château de Vauban au couchant et se jette dans la rivière
de Sornin près de Charlieu. Le grand chemin de La Clayette à Charlieu commence en chaussée
d'empierrement qu'on désireroit avoir fini traverse le village. A cent cinquante pas du village au
midi il y a une croix de pierre appelée la croix Michol, sur le chemin de Charolles à Charlieu.

Une autre croix de pierre au haut d'une petite commune appelée la croix du fournet ou des
rameaux, elle est environnée de plusieurs cerisiers, elle est à quatre cents pas de mon village au

Midi. Une autre croix de bois appelée la croix rouge à six cents pas de mon village entre le
Levant et le Midi sur le chemin de La Clayette. Une autre croix de bois à six cents pas de mon
village au midi appelée la croix de la place, dans une petite commune auprès de laquelle est un

gros orme. Il n'y a qu'un poteau de bois appuyé contre le mur du jardin du château".
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Partie méridionale du gouvernement général de Bourgogne où se trouvent les bailliages d'Autun, et
de Challon, le Mâconois, la Bresse et le Bugey, divisés en leurs mandemens ; gouvernement général

du Lyonois, divisé en Lyonois, Forez et Beaujolois (AD Saône-et-Loire).

Anne Henriette de Busseul, héritière des seigneurs de Saint-Sernin, a épousé en 1699 Antoine Le Prestre de
Vauban. Ce dernier était le cousin de Sébastien Le Prestre de Vauban, ingénieur, architecte de Louis XIV,
maréchal de France. 
Antoine Le Prestre de Vauban a suivi les traces de son illustre cousin en entrant au service du roi comme
ingénieur. Devenu lieutenant-général des armées, gouverneur de Béthune, il a participé à de nombreuses
attaques ou défenses de places, villes ou citadelles. 

Afin de rendre hommage aux deux glorieux serviteurs du royaume, le roi Louis XV a transformé la baronnie
de Saint-Sernin en comté et a décidé que ladite terre portera à l'avenir le nom de Vauban, par lettres patentes
données  à  Chantilly  en  août  1725254.  Ces  lettres  ont  été  enregistrées  à  La  Chambre  des  Comptes255 de
Bourgogne le 27 juin 1727.

Extrait enregistrement Chambre des Comptes de Bourgogne

Transcription :
"Lettres données à Chantilly au mois d'aoust 1725, par lesquelles le Roy change le nom de la terre de Saint-
Sernin possédée par M[onsieu]r de Vauban en celui de Vauban à laquelle demeure unie et annexée celle de
Boyer pour ne composer à l'avenir qu'une seule terre et seig[neu]rie qui est et demeure décorée du titre et
dignité de comté de Vauban sous la dénomination de comté de Vauban. Enreg[istr]é le 27 juin 1727."

Et la population du village ?
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Source : archives départementales de Saône-et-Loire

A l'époque où Benoît Grisard s'installe à Vauban, vers 1866, le village compte 1067 habitants. C'est à cette
période qu'il est le plus peuplé. 
Lorsqu'il décède en 1912, il n'y a déjà plus que 691 habitants. 
En 1933 lors du mariage de Marie Claudia Grisard, fille de Marie Victorine Bourlot et Claude Marie Grisard,
la population se situe autour de 500 habitants.

Aujourd'hui256 les habitants sont au nombre de 233.

Un bien petit village pour un nom aussi illustre...
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 6 Annexes

 6.1 Contrat de mariage Grisard Tachet
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 6.2 Déclaration succession Marie Victorine Bourlot 
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 6.3 Carte bataille août 1914 Gosselming

http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/1GM_combats_alsace/images/big-
front_ouest_frontieres_sarrebourg.jpg 
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1 AD Saône et Loire, Mussy-sous-Dun – Naissances 1803 1812, 5 E 327/2, vue 69
2 AD Saône et Loire 1 R TS Charolles 1827
3 AD Saône et Loire, Tancon - Naissances, Mariages, Décès 1833 1842, 5 E 533/5, vue 98 acte n°4
4 AD Saône et Loire, salle de lecture, 3E 18821, Maître Gay, acte n°208
5 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Décès1873 1882, 5 E 110/10, vue 33 n°8
6 AD Saône et Loire, salle de lecture, déclaration de succession 3Q 11076, 22/08/1881
7 AD Saône et Loire salle de lecture, acte Maître Guyot, 4 & 5 septembre 1881, 3E 27425
8 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1803 1812, 5 E 113/2, vue 21
9 AD Saône et Loire, salle de lecture, 3E 27312, Maître Ray, acte du 12/04/1852
10 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Décès1873 1882, 5 E 110/10, vue 6 acte n°7
11 AD Saône et Loire, salle de lecture, déclaration de succession 3Q 11069, 26/10/1874
12 AD Saône et Loire, salle de lecture, 3E 13123, Maître Monnet 24/09/1876
13 AD Saône et Loire, salle de lecture, 4Q 783, bureau des hypothèques de Charolles, vol 783 n°27
14 AD Saône-et-Loire La Chapelle-sous-Dun Mariages 1866, 5 E 95/8 vue 2 n°3 – Naissances 1870, 5 E 95/8 vue 3 n°12
15 AD Saône-et-Loire La Chapelle-sous-Dun Décès 1872, 5 E 95/8 vue 3 n°14
16 AD Saône et Loire La Chapelle-sous-Dun - Mariages1876 1876, 5 E 95/10, vue 3 n°5
17 AD Saône et Loire, salle de lecture, 3 E 26451, Maître Nallet acte du 16/08/1876
18 AD Saône et Loire Table des successions et absences La Clayette 1900 1916, 3 Q 23590, vue 66 n°174
19 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1793 1802 5 E 113/1, vue 38
20 AD Saône et Loire Tancon - Naissances, Mariages, Décès1792 1802, 5 E 533/1, vue 149
21 AD Saône et Loire Tancon - Naissances, Mariages, Décès1823 1832 5 E 533/4, vue 112
22 AD Saône et Loire Tancon - Décès1873 1873 5 E 533/9, vue 1 n°2
23 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1803 1812 5 E 113/2, vue 3 n°4
24 AD Loire Ecoche Naissances, Mariages, Décès. 1828-1833, 3NUMEC2/3E87_4, vue 60 n°102
25 AD Saône et Loire Tancon - Naissances, Mariages, Décès1833 1842 5 E 533/5, vue 103 n°7
26 AD Saône et Loire Recensement de la population Tancon, vue 6, n°8
27 AD Saône et Loire Registres matricules militaires, Mâcon classe 1876, n°2610
28 AD Loire Roanne.-Décès. 1885, 3NUMEC1/1 MI EC 60 vue 42 n°229
29 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1803 1812 5 E 113/2, vue 15
30 AD Saône et Loire Châteauneuf - Décès1803 1812 5 E 113/2, vue 16
31 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1803 1812 5 E 113/2, vue 26
32 AD Rhône CUBLIZE Décès 1882, 4 E 7594, vue 8 n°35
33 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1813 1822 5 E 113/3, vue 3
34 AD Saône et Loire Tancon - Naissances, Mariages, Décès1833 1842 5 E 533/5, vue 117
35 AD Saône et Loire Tancon - Décès1893 1902 5 E 533, vue 3 n°11
36 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1813 1822 5 E 113/3, vue 12
37 AD Rhône BOURG-DE-THIZY Mariage 1851, 4 E 368, vue 9 n°15
38 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1813 1822 5 E 113/3, vue 34
39 AD Saône et Loire Tancon - Mariages1843 1849 5 E 533/6, vue 13 n°4
40 AD Saône et Loire Tancon - Décès1871 1871 5 E 533/8, vue 4 n°19
41 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Naissances1793 1802 5 E 327/1, vue 52
42 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Décès1793 1802 5 E 327/1, vue 70
43 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Naissances1793 1802 5 E 327/1, vue 79
44 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Décès1793 1802 5 E 327/1, vue 67
45 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Naissances1793 1802 5 E 327/1, vue 119
46 AD Loire Mars.-Naissances, Mariages, Décès De 1826 à 1830, 3NUMEC2/3E142_4 -vue 65 n°48
47 AD Loire Mars.-Naissances, Mariages, Décès De 1831 à 1834, 3NUMEC3/3E142_4, vue 37 n°31
48 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Naissances1803 1812 5 E 327/2, vue 40
49 AD Loire Mars Naissances, Mariages, Décès.1826-1830, 3NUMEC2/3E142_4, vue 96 n°63
50 AD Loire Mars Naissances, Mariages, Décès.1857-1860, 3NUMEC1/3E142_7, vue 79 n°32
51 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Naissances1803 1812 5 E 327/2, vue 95
52 AD Loire Saint-Germain-la-Montagne, Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages 1832-1836, 3NUMEC1/3E230_5, vue 125 n°1
53 AD Loire Saint-Germain-la-Montagne Naissances, Mariages, Décès.1865-1869, 3NUMEC1/3E230_9, vue 126 n°3
54 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Mariages1793 1802 5 E 327/1, vue 22
55 AD Saône et Loire, salle de lecture, 3 E 25342 acte Maître Lagrange 14/01/1795
56 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Baptêmes, Mariages, Sépultures1770 1783 Edép 4666, vue 4
57 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Baptêmes, Mariages, Sépultures1750 1769 Edép 4665, vue 221
58 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Décès1813 1822 5 E 327/3, vue 87
59 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture 1769, 4 E 3889, vue 5
60 AD Saône et Loire, salle de lecture, 3 E 18667 acte Maître Duperron 22/11/1793
61 AD Saône et Loire, Mussy-sous-Dun - Mariages1813 1822 5 E 327/3, vue 76
62 AD Saône et Loire, salle de lecture, 3 E 18809 acte Maître Gay 26/10/1822
63 AD Saône et Loire, Chassigny-sous-Dun États de sections Registre 1830, vue 41
64 AD Saône et Loire, Chassigny-sous-Dun - Décès1833 1842 5 E 110/5, vue 16 n°15
65 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture 1772, 4 E 3889, vue 4
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66 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Mariages1793 1802 5 E 327/1, vue 15
67 AD Saône et Loire Varennes-sous-Dun - Naissances, Mariages1823 1832 5 E 559/4, vue 199
68 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Décès1833 1842 5 E 110/5, vue 37 n°6
69 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture 1778, 4 E 3889, vue 2
70 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Mariages1793 1802 5 E 327/1, vue 61
71 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Décès1853 1862 5 E 327/7, vue 14 n°24
72 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture 1780, 4 E 3889, vue 7
73 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Baptêmes, Mariages, Sépultures1770 1783 Edép 4666, vue 189
74 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Baptêmes, Mariages, Sépultures1770 1783 Edép 4666, vue 192
75 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Baptêmes, Mariages, Sépultures1784 1792 Edép 4667, vue 23
76 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Mariages1803 1812 5 E 327/2, vue 24
77 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Décès1833 1842 5 E 110/5, vue 21 n°21
78 AD Saône et Loire salle de lecture, 3 E 18776, acte de Maître VALLORY
79 AD Loire Mably.-Naissances, Mariages, Décès. 1799-1806, 3NUMEC2/1MIEC128X02, vue 21
80 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Baptêmes, Mariages, Sépultures1728 1749 Edép 4663 et 4664, vue 162
81 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Baptêmes, Mariages, Sépultures1728 1749 Edép 4663 et 4664, vue 236
82 AD Rhône Mardore Baptême-Mariage-Sépulture (1768), 4 E 3508, vue 18
83 AD Loire Mably.-Naissances, Mariages, Décès. 1799-1806, 3NUMEC2/1MIEC128X02, vue 64
84 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1743), 4 E 3888, vue 6
85 AD Saône et Loire salle de lecture 3 E 18876 Maître Vallory, acte du 02/01/1802
86 AD Saône et Loire Mussy-sous-Dun - Décès1803 1812 5 E 327/2, vue 8
87 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1735), 161 GG1, vue 3
88 AD Saône et Loire salle de lecture Officialité d'Autun, 8 G 188
89 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1790), 4 E 3889, vue 5
90 AD Rhône Propières Décès 1805-1806, 4 E 3890, vue 2 n°83
91 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1738), 4 E 3888, vue 4
92 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1789), 4 E 3889, vue 6
93 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1740), 4 E 3888, vue 9
94 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1766), 4 E 3889, vue 2
95 AD Rhône Propières Décès 1812, 4 E 3891, vue 2 n°220
96 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1744), 161 GG2, vue 1
97 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1745), 4 E 3888, vue 7
98 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1750), 4 E 3888, vue 6
99 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1748), 4 E 3888, vue 6
100 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1750), 4 E 3888, vue 7
101 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1783), 4 E 3889, vue 3
102 AD Rhône Propières Décès 1823, 4 E 3891, vue 4
103 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1752), 4 E 3888, vue 8
104 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1754), 4 E 3888, vue 6
105 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1754), 4 E 3888, vue 9
106 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1786), 4 E 3889, vue 5
107 AD Rhône Chenelette Décès 1796-1797, 4 E 719, vue 2
108 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1732), 161 GG1, vue 3
109 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1787), 4 E 3889, vue 11
110 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1693), 4 E 3888, vue 4
111 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1787), 4 E 3889, vue 3
112 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1741), 4 E 3888, vue 2
113 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1745), 4 E 3888, vue 7
114 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1718), 161 GG1, vue 4
115 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1782), 4 E 3889, vue 5
116 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1733), 161 GG1, vue 1
117 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1739), 4 E 3888, vue 8
118 AD Rhône Propières Baptême-Mariage-Sépulture (1774), 4 E 3889, vue 2
119 AD Saône et Loire Recensement de la population Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 1836, vue 25, n°272
120 AD Saône et Loire Recensement de la population Tancon 1841, vues 2 et 3, famille n°5
121 AD Saône et Loire 1 R TS Charolles 1856
122 AD Saône et Loire Vauban – Mariages 1860, 5 E 561/7, vue 8 acte n°11
123 AD Saône et Loire Ligny 1861, vue 14, famille n°3
124 AD Saône et Loire Vauban 1866, vue 7, famille n°15
125 AD Saône et Loire Vauban 1901, vue 13, famille n°8 – 1911, vue 10, n°3
126 AD Saône et Loire Vauban – Mariages 1891, 5 E 561/12, vue 6 n°7
127 AD Allier AVRILLY Mariages 1857-1882, 2 Mi EC 14 4, vue 258 n°6
128 AD Saône et Loire Table des successions et absences Clayette (La) 1900 1916, 3 Q 23590, vue 26 n°320
129 AD Loire Charlieu.- Décès, cote 3E52_29 1908-1914, 2NUM88_3E52_29_1, vue 150 n°86
130 AD Saône et Loire Vauban – Naissances1863, 5 E 561/8, vue 3 n°4
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131 AD Saône et Loire Vauban Vauban – Décès1864 5 E 561/8, vue 3 n°10
132 AD Saône et Loire Vauban – Naissances1872, 5 E 561/8, vue 4 n°17
133 AD Saône et Loire Vauban – Décès1872, 5 E 561/8, vue 5 n°27
134 AD Saône et Loire Vauban – Naissances1875, 5 E 561/10, vue 1 n°2
135 AD Saône et Loire Vauban – Décès1875, 5 E 561/10, vue 3 n°9
136 AD Saône et Loire Ligny-en-Brionnais – Naissances 1861, 5 E 259/7, vue 5 n°21
137 AD Saône et Loire Vauban – Mariages 1884, 5 E 561/12, vue 5 n°8
138 Archives de Paris - Mariages 20è arrondissement 01/02/1913-11/02/1913, 20M 295, vue 30 n°248
139 AD Loire Recensement  Charlieu 1921 vue 55 n°48
140 AD Loire Charlieu.- Décès, cote 3E52_29 1915-1920, 2NUM88_3E52_29_2, vue 134 n°62
141 AD Saône et Loire Vauban – Naissances 1865 - 5 E 561/8, vue 3 n°9
142 AD Saône et Loire Vauban - Mariages1883 1883 - 5 E 561/12, vue 5 n°7
143 AD Loire Recensement Maizilly 1911 vue 5 n°10
144 AD Loire Charlieu.- Décès, cote 3E52_32 1928, 2NUM88_3E52_32_6, vue 29 n°113
145 AD Saône et Loire Recensement de la population Vauban 1886, vue 9, famille n°12
146 AD Saône et Loire Registres matricules militaires, Mâcon 1889, 1 R RM Mâcon 1889/3, fiche n°1399
147 AD Saône et Loire Chauffailles - Publications de mariage, Mariages 1895, 5 E 120/33, vue 16 n°2
148 AD Saône et Loire Recensement de la population Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 1911, 6MChauffailles_1911/1, vue 14, famille n°6
149 AD Saône et Loire Table des successions et absences Chauffailles 1919 1930, 3 Q 23396, vue 102 n°185
150 AD Saône et Loire Vauban – Naissances1876, 5 E 561/10, vue 5 n°25
151 AD Saône et Loire Recensement de la population Coublanc 1911,  6MChauffailles_1911/1, vue 19 famille n°21
152 AD Saône et Loire Registres matricules militaires, Mâcon 1896, 1 R RM Mâcon 1896/3, fiche n°1076
153 AD Saône et Loire Recensement de la population Coublanc 1921, 6MChauffailles_1921/1, vue 14 famille n°17
154 AD Saône et Loire Recensement de la population Coublanc 1926, 6MChauffailles_1926/1, vue 15 famille n°21
155 AD Saône et Loire Table des successions et absences Clayette (La) 1941 1948, 3 Q 23593, vue 99 n°207
156 AD Saône et Loire Vauban – Naissances1879, 5 E 561/10, vue 4 n°16
157 Mémoire des Hommes J.M.O.26 N 727/7, vue 50, août 1917
158 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1899, 1 R RM Mâcon 1899/3, fiche n°1417
159 AD Saône et Loire Recensement de la population Chassigny-sous-Dun 1856, vue 19 famille n°3
160 AD Saône et Loire Recensement de la population Tancon 1856, vue 8 famille n°3
161 AD Saône et Loire Recensement de la population Tancon 1861, vue 7 famille n°4
162 AD Loire Maizilly.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages.1863-1866, 3NUMEC2/3E132_5, vue 63 n°1
163 AD Saône et Loire Saint-Martin-de-Lixy – Décès1891, 5 E 451/10, vue 1 n°1
164 AD Loire Maizilly.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages.1867-1871, 3NUMEC2/3E132_6, vue 3 n°5
165 AD Loire Registres matricules militaires Roanne classe 1887, n°890 vue 403
166 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès.1896-1899, 3NUMEC1/3E216_9, vue 18 n°6
167 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.- Décès, cote 3E216_13 1900-1935, 2NUM88_3E216_13, vue 185 n°1
168 AD Loire Maizilly.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages.1867-1871, 3NUMEC2/3E132_6, vue 81 n°18
169 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès.1896-1899, 3NUMEC1/3E216_9, vue 15 n°3
170 AD Loire Recensement Saint-Denis-de-Cabanne 1936, vue 16 n°18 
171 AD Saône et Loire Tancon - Naissances, Mariages, Décès1833 1842, 5 E 533/5, vue 43 n°25
172 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Mariages1867, 5 E 463/9, vue 4 n°9
173 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf - Naissances1843 1849 5 E 463/6, vue n°22, n°14
174 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf - Décès1893 1902, 5 E 463, vue 50 n°7
175 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Naissances1867, 5 E 463/8, vue 7 n°49
176 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1887 1 R RM Mâcon 1887/3, fiche n°2671
177 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Mariages1891, 5 E 463/13, vue 7 n°17
178 AD Saône et Loire Table des successions Chauffailles 1919 1930, 3 Q 23396, vue 94 n°66
179 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Mariages1891, 5 E 463/13, vue 5 n°12
180 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1886 1 R RM Mâcon 1886/3, fiche n°2696
181 AD Loire Tables de successions Charlieu 1901-1912, 2NUM70_3Q15560, vue 103 n°159
182 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Naissances1870, 5 E 463/8, vue 3 n°12
183 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1890 1 R RM Mâcon 1890/3, fiche n°1011
184 Mémoire des Hommes GRISARD Claude Marie, 31-03-1870
185 code de droit canonique :  http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__P3U.HTM 
186 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Naissances1873, 5 E 463/10, vue 9 n°44
187 AD Loire Charlieu.-Naissances, Mariages, Décès.1898, 3NUMEC3/3E52_24, vue 58 n°20
188 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.- Décès, cote 3E216_13 1900-1935, 2NUM88_3E216_13, vue 32 n°17
189 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Naissances1877, 5 E 463/10, vue 4 n°23
190 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf - Publications de mariage, Mariages1893 1902 5 E 463, vue 119 n°4
191 AD Saône et Loire Recensement de la population Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 1901, vue 31, famille n°493
192 AD Saône et Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – Naissances1893-1902, 5 E 463, vue 55 n°31
193 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1895 1 R RM Mâcon 1895/3, fiche n°1402
194 AD Saône et Loire Tancon - Naissances, Mariages, Décès1833 1842, 5 E 533/5, vue 59 n°21
195 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Publications de mariage, Mariages1863 1872, 5 E 110/9, vue 46 n°2
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196 AD Saône et Loire Recensement de la population Vauban 1866, vue 18 famille n°3
197 AD Loire Charlieu.- Décès, cote 3E52_29 1908-1914, 2NUM88_3E52_29_1, vue 130 n°8
198 AD Loire Tables de successions Charlieu 1901-1912, 2NUM70_3Q15560, vue 107 n°249
199 AD Saône et Loire Vauban - Naissances1865, 5 E 561/8, vue 9 n°37
200 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1885 1 R RM Mâcon 1885/2, fiche n°2033
201 AD Loire Recensement de la population Saint-Nizier-sous-Charlieu 1906, 35NUM_268_6M320, vue 12 famille n°4
202 AD Saône et Loire Vauban - Naissances1877, 5 E 561/10, vue 4 n°16
203 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1897 1 R RM Mâcon 1897/3, fiche n°1475
204 AD Loire Mars.-Naissances, Mariages, Décès.1875-1878 3NUMEC1/3E142_9, vue 39 n°12
205 AD Saône et Loire Châteauneuf - Naissances1843 1852, 5 E 113/5, vue 5 n°1
206 AD Saône et Loire Chapelle-sous-Dun (La) - Mariages1870 1870 5 E 95/8, vue 3 n°6
207 AD Saône et Loire salle de lecture, Maître Jacquier, 3 E 37377, acte du 07/02/1870
208 AD Saône et Loire Tables de successions Chauffailles 1919 1930 3 Q 23396, vue 94 n°71
209 AD Saône et Loire salle de lecture, déclaration de succession du 14/11/1922, 3 Q 23362
210 AD Saône et Loire Chapelle-sous-Dun (La) - Naissances1872 1872 5 E 95/8, vue 4 n°19
211 AD Saône et Loire Chauffailles - Publications de mariage, Mariages1889 1892 5 E 120/30, vue 108 n°29
212 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Naissances1843 1852 5 E 110/6, vue 26 n°11
213 AD Saône et Loire Vauban - Mariages1873 1873 5 E 561/11, vue 3 n°4
214 AD Saône et Loire salle de lecture, Maître Monnet, 3 E 13120, acte du 27/01/1873
215 AD Saône et Loire Vauban - Décès1893 1902 5 E 561, vue 19 n°8
216 AD Saône et Loire Vauban - Naissances1875 1875 5 E 561/10, vue 6 n°29
217 AD Saône et Loire Vauban - Publications de mariage, Mariages1893 1902 5 E 561, vue 58 n°2
218 AD Saône et Loire Vauban - Naissances1879 1879 5 E 561/10, vue 2 n°5
219 AD Saône et Loire Recensement de la population Vauban 1921, vue 4 n°5
220 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1899 1 R RM Mâcon 1899/3, fiche n°1412
221 https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011403267962qd5FoG/5e6141513a
222 AD Saône et Loire Recensement de la population Vauban 1926, vue 4 n°6
223 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Naissances1843 1852 5 E 110/6, vue 45 n°38
224 AD Loire Recensement de la population Maizilly 1881, vue 8 n°31
225 AD Loire Mars.-Naissances, Mariages, Décès. 1884-1887, 3NUMEC1/3E142_10, vue 47 n°26
226 AD Loire Mars.-Naissances, Mariages, Décès. 1884-1887, 3NUMEC1/3E142_10, vue 72 n°25
227 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. 1886-1888, 3NUMEC3/3E216_8, vue 42 n°10
228 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. 1886-1888, 3NUMEC3/3E216_8, vue 67 n°14
229 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. 1886-1888, 3NUMEC3/3E216_8, vue 88 n°14
230 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. 1886-1888, 3NUMEC3/3E216_8, vue 88 n°15
231 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. 1886-1888, 3NUMEC3/3E216_8, vue 113 n°17
232 AD Loire Saint-Denis-de-Cabanne.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. 1886-1888, 3NUMEC3/3E216_8, vue 114 n°20
233 AD Saône et Loire Chauffailles - Décès1883 1892 5 E 120/31, vue 92, n°71
234 AD Saône et Loire Chassigny-sous-Dun - Naissances1853 1862 5 E 110/8, vue 9 n°15
235 AD Saône et Loire Chauffailles - Publications de mariage, Mariages1883 1889 5 E 120/30, vue 23 n°21
236 AD Saône et Loire Chauffailles - Décès1899 1902 5 E 120/34, vue 45 n°26
237 AD Saône et Loire Chauffailles - Naissances1883 1892 5 E 120/29, vue 20 n°9
238 AD Saône et Loire Chauffailles - Décès1899 1902 5 E 120/34, vue 37 n°59
239 AD Saône et Loire Chauffailles - Naissances1883 1892 5 E 120/29, vue 48 n°82
240 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1905 1 R RM Mâcon 1905/1, fiche n°367 
241 AD Côte d'Or Dijon Décès 1914, 2 E 239/460, vue 116 n°450
242 AD Saône et Loire Chauffailles - Naissances1883 1892 5 E 120/29, vue 75 n°31
243 AD Saône et Loire Chauffailles - Décès1883 1892 5 E 120/31, vue 74 n°34
244 AD Saône et Loire Chauffailles - Naissances1883 1892, 5 E 120/29, vue 146 n°96
245 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1911 1 R RM Mâcon 1911/1, fiche n°405 
246 http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe5cc326c/5242c02013991
247 https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a0114032679603iI5tD/5e91ba4fa0
248 AD Saône et Loire Vauban - Naissances1877 1877 5 E 561/10, vue 2 n°6
249 AD Saône et Loire salle de lecture cote 3 Q 23342 déclaration de succession Chauffailles 11/11/1902, n°63 quittance n°375
250 AD Saône et Loire Registres matricules militaires Mâcon 1897 1 R RM Mâcon 1897/3, fiche n°1399 
251 AD Saône et Loire Recensement de la population Mâcon 1921 6MMacon_1921/2, vue 105, n°1
252 (RIGAULT (Jean), Dictionnaire topographique du département de Saône-et-Loire, Paris, 2008)
253 AD Côte-d'Or, C 3531, vue 658 à 660
254 Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Châlon-sur-Saône, 2e série tome XVII, Châlon-sur Saône, Emile BERTRAND imprimeur-

éditeur 1932-1933, page 141 à 144 (GALLICA)
255 (Peincedé (J.-B.) Recueil Chambre des Comptes de Bourgogne B 12005 - Tome 12. - 1773-1792) AD Côte-d'Or
256 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-71561&q=vauban
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