
François Claude Chemilhomme (164)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bresson.

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

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



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

décembre 1802

Mairie d’Amage, arrondissement de Lure
Du dix  huit  jour  du  mois de  frimaire  l’an dix  de  la 
République française
Acte de décès de François Chemilhomme  décédé le dix 
sept à trois heures du matin profession de mendiant âgé 
de  septante  ans,  né  à Servance,  département  de  la 
Haute Saône, fils de  et de 
Sur  déclaration  à  moi  faite  par  le  citoyen Claude  Nicolas 
Olivier  demeurant  à Prés d’avril  commune d’Amage 
profession de cultivateur qui a dit être voisin du défunt et 
par  le  citoyen Jean-François  Grandjean  demeurant  à 
Amage, profession de cultivateur qui a dit être voisin du 
défunt et ont signé 
Constaté par moi, maire de la commune d’Amage, faisant 
les  fonctions   d’oficier  public  de  l’état  civil,  soussigné  Elalloz-
maire.

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

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



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


