
 
08/07/1873 
53 - Décès de Stéphanie Ducarre, le 8 juillet 1873, à Paris Xe, acte 2564 
 
L’an mil huit cent soixante treize, le huit juillet à huit heures du soir, est 
décédée, au domicile conjugal, faubourg Saint-Louis, Saint-Denis, 86, Fanny 
Ducarre, âgée de trente deux ans, sans profession, née à La Clayette (Saône-et-
Loire), épouse de Francisque Désiré Palliardet, âgé de trente six ans ; fille de 
Louis, décédé et de Joséphine Peret, sa veuve, âgée de soixante quinze ans, sans 
profession, à Lyon (Rhône) ; Ledit décès constaté suivant la loi nous a été déclaré 
le lendemain, à trois heures, par le mari et par François Piallaz, âgé de vingt huit 
ans, sommelier, rue de la Ferme, Saint-Lazare, 13, Dont acte signé après lecture 
par les témoins et nous officier d’état civil. 
 
24/11/1857 
(52 - 53) Mariage de François Désiré PALLIARDET & Stéphanie DUCARRE  
le vingt quatre novembre 1857 à Lyon 2e – vue 391 
 
L’an mil huit cent cinquante sept le vingt quatre novembre à onze heure du matin 
par devant nous François Philibert Melonier, adjoint au maire du cinquième 
arrondissement de Lyon, officier de l’état civil ont comparu le sieur François 
Désiré Palliardet, commis négociant, demeurant quai de Bondy n°7, en cet 
arrondissement, né le huit août mil huit cent trente un à Thénésot (Savoie), fils 
majeur de Hyacinthe Palliardet (104), employé au tribunal d’Albertville (Savoie) y 
demeurant, consentant au mariage suivant termes Me Durand, notaire à Sainte-
Hélène des Millières (Savoie) le vingt huit septembre dernier et la défunte 
Sophie Françoise Quoirat (105), son épouse, décédée le dix neuf avril mil huit 
quarante trois à Saint Sigismond (Savoie). 
Et demoiselle Stéphanie Ducarre, couturière, demeurant avec ses père et mère, 
rue Saint Nicolas n°7, en cet arrondissement, née le vingt deux mai mil huit cent 
trente quatre à La Clayette (Saône-et-Loire), fille majeure de Louis Ducarre 
(106), perruquier et de Claudine Perret (107), son épouse, tous deux ici présents 
et consentant au mariage ; Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration 
du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites à la porte de 
notre mairie les dimanches dix huit et vingt cinq octobre dernier à l’heure de 
midi, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ; avons interpellé les futurs époux 
et les père et mère d’avoir à déclarer s’il avait été fait contrat de mariage ; 
lesquels ont déclaré qu’il n’en a point été fait, que les actes de naissance des 
futurs, l’acte de décès de la mère du futur et le consentement donné par son 
père, desquels acte il a été donné lecture ainsi que du chapitre six du code 
Napoléon int ;;; du mariage. Faisant droit à la réquisition des comparant, nous leur 



avons demandé s’ils voulaient se prendre pour mari et femme, chacun d’eux ayant 
répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que le sieur 
François Désiré Palliardet Demoiselle Stéphanie Ducarre sont unis par le mariage, 
dont acte passé en mairie et lu publiquement en présence des sieurs Nicolas 
Laurent, âgé de trente deux ans, cabaretier, place du Petit collège n° 13, Joseph 
Durand, âgé de cinquante ans, menuisier, place du Petit collège n°12, André 
Godemard, âgé de vingt deux ans, tisseur, rue Duquesne n° 13 et François 
Labassée, âgé de vingt huit ans, journalier, rue de Lépine n°9 , lesquels ont signé 
avec nous, les époux et les père et mère de l’épouse. 
 
22/03/1834 
53 - Naissance de Stéphanie Ducarre  
le 22 mars 1834, à La Clayette Saône-et-Loire 
 
Du vingt trois mai, an mil huit cent trente quatre, heure de dix du matin acte de 
naissance de Stéphanie Ducarre, née à La Clayette le jour d’hier sur l’heure de 
onze du soir, fille des mariés Louis Ducarre, barbier, demeurant à La Clayette, 
âgé de trente six ans, et de Claudine Perret, âgée de trente cinq ans, lequel 
enfant a été reconnu être de sexe féminin nous a été présenté par le dit Louis 
Ducarre, son père : 1er témoin Jean-Marie Ravier, marguillier, âgé de trente 
quatre ans ; 2e témoin Jean Marie Joly, boulanger, âgé  de cinquante quatre ans 
tous deux à La Clayette, le présent acte rédigé sur la réquisition à nous faite par 
le dit Ducarre, qui nous a dit être père  de l’enfant ; lecture faite du dit acte aux 
partis et témoins, la sincérité en a été constaté par moi Balthazar Frarier, 
adjoint faisant les fonctions d’officier de l’état civil et me suis soussigné avec les 
déclarants et témoins. 
 
30/01/1825 -Acte 
106 107  Mariage de Louis Ducarre et Stéphanie Perret, le 30 janvier 1825 
à La Clayette 
Le trente janvier, an mil huit cent vingt cinq, heure de trois de l’après midi 
entendu (?) mariage du sieur Louis Ducarre, marchand de lin, âgé de vingt six ans, 
né à La Clayette, département de Saône-et-Loire, le vingt trois thermidor an six 
(10/08/1798) demeurant La Clayette, fils majeur du sieur Jean-Marie Ducarre, 
profession de rentier, demeurant La Clayette et de défunte Louise Poisieul. 
Et de demoiselle Claudine Perret âgée de vingt cinq ans, née à La Clayette le 
trente nivôse an huit (20/01/1800) demeurant La Clayette fille majeure du sieur 
François Perret, profession de propriétaire armurier, demeurant La Clayette et 
de défunte Jacqueline Jolivet. 
Les actes préliminaires sont  



1- les extraits de publication de mariage faites et affichées dans le lieu de plus 
indiqué du domicile des époux et de celui de leur père pendant les délais de la loi. 
2- l’extrait de l’acte de naissance de chacun des époux desquels actes la date est 
ci-dessus marquée. 
Le tout en bonne forme, desquels actes ainsi que du chapitre six du code civil 
titré du mariage, contenant les droits et les devoirs respectifs des époux, lecture 
a été donnée par moi officier public soussigné 
les époux d’après le consentement des sieurs François Perret et Jean-Marie 
Ducarre, leurs pères, et en présence du sieur Jean-Marie Ducarre, profession de 
marchand, demeurant à La Clayette, âgé de trente deux ans, frère de l’époux, de 
Pierre ? profession de boulanger, demeurant à La Clayette âgé de quarante deux 
ans, beau frère de l’époux, du sieur Antoine Farrien (Sarrien ?) tambour ? 
demeurant La Clayette, âgé de soixante neuf ans qui a dit être ? des époux, du 
sieur Jean-Claude François Briday, profession de géomètre, demeurant La 
Clayette, âgé de vingt six ans, amis des époux, témoins choisis par les parties ont 
déclaré savoir les sieurs Louis Ducarre prendre en mariage la demoiselle Claudine 
Perret et la demoiselle Claudine Perret prendre en mariage le sieur Louis Ducarre 
après quoi nous Pierre François Louis Jacquier, maire de la  commune de la 
Clayette, faisant les fonctions d’officier de l’état civil, avons prononcé qu’au nom 
de la loi le sieur Louis Ducarre et demoiselle Claudine Perret sont unis par le 
mariage 
De tout quoi nous avons dressé le présent acte en la maison commune de La 
Clayette et après en avoir fait lecture aux époux, parents et témoins nous l’avons 
signé avec les époux parents et témoins à l’exception de Pierre Verchère qui a 
déclaré ne savoir signer de ce enquis et interpellé. 
 
23/01/1825, les bans 
Ce jourd’hui, vingt troisième jour du mois de janvier, an mil huit cent vingt cinq 
nous, Balthazar Trarier, adjoint officier de l’état civil de la commune de La 
Clayette, chef lieu de canton, département de Saône-et-Loire, après nous être 
transporté devant la principale porte d’entrée de la maison commune à l’heure de 
onze avant midi avons annoncé en public pour la seconde fois qu’il y a promesse de 
mariage entre Louis Ducarre, marchand de lin, demeurant à La Clayette, fils 
majeur de Jean-Marie Ducarre demeurant audit La Clayette département de 
Saône-et-Loire et de défunte Louise Poiseul à son décès domicilié audit La 
Clayette, département susdit et demoiselle Claudine Perret, fille majeure du sieur 
François Perret, propriétaire armurier demeurant tous deux audit La Clayette 
département susdit et de défunte Jacqueline Jolivet à son décès demeurant aussi 
audit La Clayette, département de Saône-et-Loire. Laquelle publication lue à 
haute et intelligible voix a été ensuite affichée à la porte de la maison commune 
de quoi nous avons dressé acte et dimanche le renvoi approuvé. 



07/03/1791 
214 215  Mariage de François Perret et Jacqueline Jolivet,  
le 7 mars 1791 à La Clayette 
 Après trois publications canoniquement faites sans opposition ni empêchement 
dans les églises de la chapelle et de Marcigny (ou Marigny ? en outre munie du 
renvoi de M. le curé de la chapelle en date du sept mars mil sept cent quatre vingt 
onze signé Renon (Zenon ?), curé soussigné, ai donné la bénédiction nuptiale 
aujourd’hui huit mars année susdite à François Perret, serrurier à la Clayette, fils 
de défunt François Perret vivant établi à Marcigny et de vivante Pierrette Robin 
d’une part et à Jacqueline Jolivet, cuisinière à La Clayette, fille majeure de 
défunt Jacques Jolivet, vivant laboureur en la paroisse de Saint-Germain-la-
Montagne et d‘Elisabeth Genly en présence et du consentement de Pierrette 
Robin, mère de l’épouse, et Léonard Janvier de Jean Renon, cousin germain de 
l’époux, d’Antoine Laurent, menuisier à La Clayette, de Jacques Guillaume 
demeurant à La Clayette et les époux, tous ont signé avec nous soussigné excepté 
Pierrette Robin qui a déclaré ne savoir signer. 
Naissances  
Tables 1792 1802 
DUCARRE Jean-Marie   9  février  1793, frère de Louis ? 106 
DUCARRE Antoinette   15  brumaire  an 4 
DUCARRE Pre Ls    11  brumaire  an 5 
DUCARRE Louise    24  messidor  an 6  
Ducarre Louis  106  23 thermidor an 6  (déclaration le lendemain ?) 
PERRET Froise    1  pluviose  an 2 
PERRET Claude    3  floreal  an 3 
PERRET Claude    23  nivose  an 4 
PERRET Jean-Claude   1  ventose  an 6 
PERRET Claudine    1  pluviose  an 8 
PERRET Claudine 107  30 nivose an 8 (déclaration le lendemain ?) 
PERRET Marie Claudine   13  brumaire  an 9 
Tables 1802 1812 
PERRET Jacques    30  thermidor  an 11 
PERRET Claudine    11  mai   1810 C’est qui ? 
PERRET Jean-Baptiste   29  mai   1811 
PERRET Claudine Benoite  7  mai   1812 C’est qui ? 
Décès 
Tables 
PERRET Jne Fse    26  Ybre   1792 
PERRET Claude    11  9bre   1792 
PERRET  Jacqueline Thérès  23  mdor   an 2 
PERRET François   25  brumaire  an 4 



PERRET Claude    27  Thdor  an 5 
PERRET Antoine    1  Frdor  an 5 
JOLIVET Jacqueline   13  janvier  1812 
POISEUL Foise    13  8bre   1807 
POISEUL Claudine   4  mai   1811 
Tables 
DUCARRE Jean-Marie   19  avril   1816 
DUCARRE Françoise   14  avril   1818 
DUCARRE Benoite Adeline 2  mars   1831 
DUCARRE Claudine   16  septbre 1822 
JOLIVET Jeanne    29  mars   1820 
PERRET Laurence    4  8bre  1813 
PERRET Claudine Benoite Nathalie  17  8bre  1818 
POISEUL Françoise   2  septembre  1820 
PERRET Antoinette   4  décembre  1820  
Tables 
DUCARRE Claudine   7 janvier 1826  
DUCARRE Antoinette  2 mars  1827  
DUCARRE Jean-marie  16 février 1828 
DUCARRE Claudine   9 Ybre  1828   
DUCARRE Christine  8 mars  1830 
PERRET Claude   18  Ybre 1826 
POISEUILLE Aimé   16 février 1832 
Tables 1833/1842 
DUCARRE Marie   29 juin   1833 
DUCARRE Mariette  6 mars  1838  
DUCARRE Marie   19 Ybre  1839 
DUCARRE Claudine   29 janvier 1841 
 
Mariage 
DUCARRE Jean Marie & Marie Claudine BARRAL  19 mdor an 3 
DUCARRE Marie  & MARTIN Joseph   30 messidor an 8 
POISEUL Marie   & VIRLY Claude    16 Frdor an 9 
PERRET Pierre  & SEGUIN Marie    19 nivose an 4 
PERRET Jeanne  & CHENAL Christophe   20 prairial an 7 
DUCARRE Françoise& LAMURE Marcelin  27 9bre 1807 
PERRET Claude  Antoine & GAY Claudine   10 mai 1809 
PERRET François & BRUN Jeanne Mas   18 juin 1812 
DUCARRE Claudine & VERCHERE Pierre   27 août  
 
 


