
Jean Claude Chemilhomme (82)

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

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

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

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

Naissance de Jean-Claude Chimilhomme,



le cinq ventôse an 9 (24 février 1801) à 
Saint-Bresson

Du  cinq  jour  du  mois  de  ventôse  l’an  neuf  de  la 
république française
Acte de naissance de Jean-Claude Chimilhomme né le 
quatre  du  jour  dit  à  six  heures  du  soir,  fils  de  Jean-
Claude Chimilomme, manœuvrier,  demeurant à Saint-
Bresson et de Marie Joseph Sermet, sa femme.
Le  sexe  de  l’enfant  a  reconnu  être  mâle.  Premier 
témoin, Claude Sirvant, demeurant à Saint-Bresson, âgé 
de vingt huit ans.
Second  témoin,  Jeanne  Marie  Levrey  dudit  Saint 
Bresson  âgée  de  vingt  ans.
Sur  la  réquisition  à  nous  faite  par  Jean  Claude 
Chimilhomme.
Et ont signé
Constaté suivant la loi par moi, maire de Saint-Bresson 
faisant les fonctions d’officier public de l’état civil.

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

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



fils de Chemilhomme Pierre François et de Cermet Marie 
Josephe, les deux journaliers et décédés, et époux de 
Renaud Marie-Josephe Célestine, journalière, domiciliée 
à Mélisey…

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

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

à Belonchamp

L’an dix huit cent vingt quatre, dix sept octobre, 
par  devant  nous  François  Joseph  Coutheret, 
maire,  officier de l’état civil  de la commune de 
Belonchamp, canton de mélisey, département de 
la  Haute-Saône,  dont  comparu  Jean-Claude 
Chemilhomme,  âgée  de  vingt  trois  ans,  né  à 
Saint-Bresson  le  cinq  ventôse  an  neuf,  suivant 
qu’il  est constaté par l’extrait  des  registres de 
l’état  civil  de  cette  commune  délivré  le  vingt 
deux septembre dernier par le maire du dit lieu, 
tipier,  domicilié  au dit  Belonchamp,  majeur,  fils 
de  feu  Pierre  François  Chemilhomme,  sans 
profession  décédé  à  Amage,  canton  de 
Faucogney  le  dix  sept  frimaire  an  dix,  suivant 
qu’il  est constaté par l’extrait  des registres  de 
l’état civil de cette commune, délivré par le maire 
le  vingt  trois  septembre  dernier  et  de  Marie 
Joseph Sermet ci-présente et consentante



Et  demoiselle  Marie  Joseph  Célestine  Renaud, 
âgée de vingt cinq ans, née à Errevet, canton de 
Champagney, le six brumaire de l’an sept suivant 
qu’il  est  constaté  par  l’extrait  des  registres  de 
l’état civil de cette commune délivré par le maire 
le vingt six septembre dernier, tipière demeurant 
à  Belonchamp,  fille  majeure  de  feu  Claude 
Renaud,  sans  profession,  décédé  à  ternuay  le 
vingt quatre décembre mil huit cent neuf, suivant 
qu’il  est  constaté  par  l’extrait  des  registres  de 
l’état civil du dit Ternuay, délivré par le maire et 
de Jeanne Claude Creusot, âgée de soixante cinq 
ans,  sans  profession,  domiciliée  au  dit 
Belonchamp ci présente et consentante, les quels 
nous ont  requis  de procéder  à  la  célébration u 
mariage projeté entre eux….


