
François Alfred Schimillum (20)

François  Alfred  est  le  premier  Schimillum  à  être  venu  s’installer  à  Oullins. 
Cheminot, il y avait été affecté aux ateliers SNCF. Il aurait débuté par un tour 
de France. Il était né à Mélisey, berceau franc comtois de la famille Schimillum. 
Fils d’une mère célibataire, il avait une sœur Marie Eugénie – épouse Kunhlé, de 
cinq ans sa cadette.

François Alfred Schimillum
Né le 26 février 1858 à Mélisey (page 599, archives.cg70)
Fils de Joséphine Chemilhomme et de père inconnu.
Décédé le 20 novembre 1947, 14 rue Henri Barbusse à Oullins (N°183), à 89 ans.
Profession : cheminot.
Mariage avec Jeanne Gautret le 10 novembre 1885 à Dijon – Côte d’Or, à 27 ans.

Epouse
Jeanne Gautret
Née le 27 août 1867, à Dijon – Côte d’Or
Fille de Jeanne Gautret et de père inconnu.
Décédée le 5 juillet 1935, 14 rue du Cottage à Oullins (N° 113), à 68 ans.
Profession
Mariage avec François Alfred Schimillum le 10 novembre 1885 à Dijon – Côte 
d’Or, à l’âge de 18 ans.

Enfants
Edmond Ernest, né le 8 octobre 1886 à Oullins
Etienne – père de Suzanne
Jeanne Louise, décédée à un an
Georges Abel
Germaine – mère de 



Naissance de SCHIMILLUM François Alfred, le 26 
février  1858  à  Melisey  (50)  –  page  599 
archives.cg70

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

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

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

Décès  de  François  Alfred  Schimillum,  le  20 
novembre 1947 à Oullins, N° 123



Le vingt novembre1947, seize heures trente est 
décédé en son domicile, 14 rue Henri Barbusse, 
François Alfred Schimillum, né à Mélisey (Haute-
Saône) le vingt six février, mil huit cent cinquante 
huit, retraité, fils de Joséphine décédée, veud de 
jeanne gautret. Dressé le lendemain onze heures 
sur  la  déclaration  de  Victor  Paccoud,  soixante 
ans, employé à Oullins, 145 Gde rue, qui lecture 
faite  a  signé  avec  nous,  Paul  Jordery,  maire 
d’Oullins.

Acte de mariage François Alfred Schimillum et 
Jeanne Gautret, le 10 novembre 1885, à Dijon

L’an milhuit cent quatre vingt cinq, le mardi dix 
novembre, à dix heures du matin, par devant nous 
François Lory, adjoint au maire de la ville de Dijon (Côte 
d’Or), remplissant par délégation spéciales les fonctions 
d’officier d’état civil, ont comparu M. François Alfred 
Schimillum, âgé de vingt sept ans, employé au chemin 
de fer, domicilié à Dijon , né à Mélisey (Haute Saône) le 
vingt six février mil huit cent cinquante huit, majeur, fils 
naturel non reconnu de Joséphine Schimillum, 
journalière, ainsi désigné dans son acte de naissance 
d’une part
Et Melle Jeanne Gautret, âgée de dix-huit ans, 
domestique, demeurant à Dijon, où elle est née le vingt 
sept août mil huit cent soixante sept, mineure, fille 
naturelle  non reconnue de Jeanne Gautret, domestique, 
et élève des Hospices de Dijon, agissant ladite mineure 
du consentement de la commission administrative des 
dits hospices suivant la délibération en date du 2 
octobre dernier, d’autre part.



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


