
Mariage Mayade Antoine & Palliardet Marie Louise 
(12 - 13)

le 17 juin 1905, à Lyon 2e  - vue 275

Le dix sept juin mil  neuf cent cinq à une heure,  par-
devant  Nous,  Joanny  Arnoud,  officier  de  l’institution 
publique,  adjoint  au  maire  de  Lyon,  délégué  au 
deuxième arrondissement, ont comparu
M.  Mayade Antoine,  né le  quinze juillet  mil  huit  cent 
quatre vingt deux au troisième arrondissement de Lyon, 
cartonnier, rue Garibaldi 21+6, fils majeur de Jean-Paul 
Louis et de Louise Célestine Jacquinet, ménagère au dit 
lieu, présente et consentant au mariage.
Et Mlle Palliardet Marie-Louise, née le seize janvier mil 
huit cent quatre vingt huit au deuxième arrondissement 
de Lyon, journalière rue Palais-Grillet 12, fille mineure 
de feu Alphonse et Marie-Madeleine Arbitre, présente et 
consentant au mariage.
Lesquels  après  avoir  déclaré  qu’ils  n’ont  pas  fait  de 
contrat, nous ont requis à procéder à la célébration de 
leur mariage dont les publications ont été faites dans 
cet arrondissement et au troisième, les vingt huit mai 
dernier  et  quatre  juin  courant  sans  opposition.  
Vu leurs  actes de naissance,  ceux de décès de leurs 
pères, l’acte de mariage des parents de l’époux et le 
certificat  des   publications  faites  au  troisième 
arrondissement,  desquels acte il  a été donné lecture, 
ainsi que du chapitre six du code civil…
Faisant droit à la réquisition des comparants, nous leur 
avons  demandé s’ils  veulent  se  prendre  pour  époux.
D’après leurs réponses séparées et affirmatives,  nous 
avons  prononcé  au  nom  de  la  loi  que  M.  Mayade 
Antoine  et  Palliardet  Marie-Louise  sont  unis  par  le 
mariage.



Dont  acte  passé  et  lu  publiquement  en  présence  de 
messieurs Claude Bignon,  trente six  ans,  peintre,  rue 
Palais Grillet 12 ; Charles Ferlat, vingt sept ans, caissier, 
rue  Duguesclin  90 ;  Jules  Digorette,  vingt  huit  ans, 
corsetier  rue  Duguesclin   216,  Mme  Sourdillon,  née 
Jeanne  Jacquinet,  vingt  sept  ans,  repasseuse,  rue 
Garibaldi  210,  cousine,  témoins  qui  ont  ainsi  que les 

époux et leurs mères signé avec nous.

Naissance Marie Louise PALLIARDET (13)
LE 16 janvier 1888 Lyon 2e - vue 139

Le dix sept janvier mil huit cent quatre vingt huit 
à dix heures et demi du matin. Par devant Nous 
soussigné adjoint au maire de Lyon, délégué pour 
remplir les fonction d’officier de l’état civil dans le 
deuxième  arrondissement,  a  comparu  le  sieur 
Jean Baptiste Bognon, âgé de cinquante trois ans, 
employé délégué de l’Hôtel  Dieu de cette ville, 
lequel a déclaré que hier à neuf heure du matin, 
Marie Madeleine Arbitre,  âgé de vingt huit  ans, 
couturière,  épouse de Alphonse Palliardet,  vingt 
sept ans, bijoutier à Lyon, rue de la Barre 14 est 
accouchée  dans  le  dit  hospice  d’un  enfant  de 
sexe féminin qui nous a été présenté et auquel on 
a donné le prénom de Marie-Louise : présents les 
sieurs  Joseph  Coissard,  quarante  trois  ans  et 
Cyprien Arbin, trente cinq ans, employés à l’Hôtel 
Dieu, lesquels ainsi que le comparant ont signé 
avec nous le présent acte après lecture faite.



Second mariage de

 Marie Magdeleine ARBITRE (24) avec 
Léonard CHILLOUX

Le 25 juillet 1908, à Lyon 6e

Madame Marie Magdeleine Arbitre, 
ménagère, demeurant à Lyon, ru Vauban 
n°49, veuve de M. Alphonse Palliardet, 
décédé en notre arrondissement le vingt et 
un avril mil huit cent deux ainsi que nous 
l’avons constaté sur les registres des décès 
de la dite année, née à Neuville-les-Dames, 
arrondissement de Trévoux (Ain), le neuf 
mars mil huit cent cinquante neuf, fille 
majeure et légitime de  M. Jacques Arbitre 
(48), quatre vingt quatre ans, maçon, et de 
dame Marie Vernu (49), soixante dix sept 
ans, ménagère demeurant ensemble à 
Neuville-les-Dames.

Naissance d’Alphonse Palliardet (26)
Le 14 novembre ou décembre 1860 à 

Lyon 5e - vue 1068



L’an mil huit cent soixante, le quatorze décembre 
à  midi  par  devant  nous,  Léon  Louis  Félissier, 
adjoint au maire du cinquième arrondissement de 
Lyon,  officier  de  l’état  civil  par  délégation  a 
comparu le sieur François Désiré Palliardet  (52), 
âgé de vingt neuf ans, employé pour la fabrique 
de  soierie,  demeurant  rue ?  Jean  n°39,  lequel 
nous a présenté un enfant de sexe masculin, né 
ce jour à minuit quinze minutes dans le domicile 
conjugal  de  lui  comparant  et  de  Stéphanie 
Ducarre  (53) âgée de vingt  six  ans,  couturière, 
son épouse et auquel enfant, il a déclaré vouloir 
donner le prénom de Alphonse ;
Les  dites  présentation  et  déclaration  faites  en 
présence des sieurs Joseph Balvay, âgé de vingt 
sept ans, aubergiste place du Petit  collège 3 et 
Emmanuel  Lattres,  âgé  de  vingt  sept  ans, 
bijoutier,  rue  Lanterne  n°  17,  lesquels  après 
lecture du présent acte ont signé avec nous et le 
père de l’enfant.
Mariage d’Alphonse Palliardet  & Marie-Madeleine 

Arbitre (26-27)
à Lyon 2e, le 15 mars 1887 – acte 110, vue 56

Le quinze mars mil huit quatre vingt sept à onze heures 
du  matin,  par  devant  nous  Quivogne  Jean-François, 
adjoint spécialement délégué par le maire de Lyon au 
deuxième arrondissement municipal ont comparu
M.  Palliardet  Alphonse,  né  le  quatorze  novembre  mil 
huit  cent  soixante  au  cinquième  arrondissement  de 
Lyon,  bijoutier,  domicilié  à  Lyon,  rue Mercière 80,  fils 
majeur  légitime  de  François  Désiré  Palliardet  (52), 
représentant  de  commerce,  habitant  à  Villeurbanne 
(Rhône),  présent  et  consentant  au  mariage  et  de 
défunte Stéphanie Ducarre (53).



Et Melle Arbitre Marie-Madeleine, née le 9 mars mil huit 
cent  cinquante  neuf  à  Neuville-les-Dames  (Ain), 
couturière,  domiciliée  à  Lyon,  rue  Mercière  80,  fille 
majeure légitime de Jacques Arbitre (54), maître maçon, 
et  de  Marie  Vernu  (55),  demeurant  à  Chatillon  sur 
Chalaronne, présents et consentant au mariage.
Lesquels  après  avoir  déclaré  qu’ils  n’ont  pas  fait  de 
contrat, nous ont requis de procéder à la célébration de 
leur mariage, dont les publications ont été faites en cet 
arrondissement,  les  dimanches  six  et  treize  mars 
courant sans qu’il soit survenu aucune opposition. Nous 
ont requis  en outre les  futurs  époux de recevoir  leur 
déclaration que de leur liaison est  né le onze janvier 
dernier  en  cet  arrondissement   un  enfant  de  sexe 
féminin,  inscrit  sous  les  nom  et  prénom  de  Arbitre 
Marguerite, lequel enfant ils entendent légitimer.
Vu les actes de naissance des futurs époux et celui de 
décès  de  la  mère  du  futur ;  desquels  actes  en  due 
forme, il a été donné lecture, ainsi que du chapitre six 
du code civil,  titre cinq du mariage. Faisant droit à la 
réquisition  des  comparant,  nous  leur  avons  demandé 
s’ils  veulent  se  prendre  pour  époux ;  D’après  leurs 
réponses séparées et affirmatives nous avons prononcé 
au nom de la loi que les dits sieur Palliardet Alphone et 
Melle Arbitre Marie-Madeleine sont unis par le mariage.
Dont  acte  passé  et  lu  publiquement  à  la  maison 
commune en présence du père de l’époux, des père et 
mère de l’épouse et de messieurs Durpan Jean-Pierre, 
âgé de de trente trois ans, bijoutier à Lyon 6e, rue de la 
Victoire ;  M. Durand Jean-marie,  âgé de soixante sept 
ans, cordonnier place de l’Hôtel de ville 91 ; M. Bureau 
François, soiante sept ans, gazier, rue Thomassin 14 ; 
M. Reynaud Jean ;  trente un an, bijoutier,  rue Vauban 
66, témoins majeurs ; lesquels ont ainsi que les époux 
et le père de l’époux, les père et mère de l’épouse signé 
avec nous.



Mariage de
François Désiré PALLIARDET & Stéphanie 

DUCARRE (52 - 53)
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 te 
mère de l’épouse.

Notes
Aide d’une autre généanaute Yvette Fraissard

Bonjour,

Voici ces données que j'ai demandé au CGS Antenne du Val d'Arly à Ugine, à qui 
vous pourrez éventuellement vous adresser, car ce n'est pas ma généalogie en 
ligne sur Geneanet, mais tous les relevés d'actes paroissiaux et d'état civil de 
Saint-Paul-sur-Isère. 

J'espère que cela vous aidera dans la poursuite de vos recherches. Bien 
cordialement, Yvette FRAISSARD

A Thénésol :
Le 08/08/1831 ° et b le 10: François Désiré fs de Hyacinthe PAILLARDET et 
Sophie Françoise QUOIRAZ x
p: Joseph Désiré MILLIOZ & m: Marie Françoise MILLIOZ
 



A Thénésol:
Le 14/11/1826 X avec dispense de 2 bans et du 4ème degré de consanguinité du 
6 novembre:
Hyacinthe fs de + Antoine PAILLARDET et vivante Michellaz PICCANT, de 
Tours
&
Sophie Françoise fa de + Jacques Philippe QUOIRAZ et vivante Marie Thérèse 
ANSELME, de L'Hôpital
T: Joseph Marie ANSELME & André PAGANON
 
A Albertville:
Le 29/12/1864  à 10h matin + Hyacinthe PAILLARDET, écrivain, ° à Tours 
(Savoie) dom. à Albertville fs d'Antoine et Michèle BON PIQUAND -
Veuf en 1ères noces de QUOIRAZ Sophie Françoise, épx en 2ndes noces de 
RICHON Marie -
âgé de 64 ans + à son dom. situé Grand Rue le 29 décembre à 8h matin.
Décl. par PICHOUD Nicolas, orfèvre, 40 ans et ATRUZ Joseph, négociant 35 ans 
tous 2 dom. à Albertville.
 
A Tours:
Le 19/09/1801 ° & b Hiacinte fs d'Antoine PAILLARDET et Michelle PICCAND, 
de Tours - p: Jean Antoine BESSON, m: Jeanne PACHOUD
 
A Tours: 
Le 22/05/1808 à 9h matin + Antoine fs de + Pierre Joseph PALLIARDET - 45 
ans- ° et dom. à Tours (+) le 23 - + dans sa maison muni des sacrements
 
A Allondaz:
Le 11/06/1787 X PALLIARDET Antoine, de Tournon, fs de Egrège Pierre Joseph
&
BON PIQUAND Michelle, d'Allondaz fa de Jean et Marguerite VELAT
T: BICHOZ PIerre, BON PIQUAND Jacques & FESTA François
 
A Allondaz:
Le 30/07/1756 X BON PIQUAND Jean fs de + Michel
&
VELAS Marguerite, veuve de + RAT Antoine, fa de Bernard
T: LASSIAZ Jean Michel et LASSIAZ Humbert
 
A Gilly sur Isère:
Lez 14/07/1751 X RAT Antoine, de Mercury fs de François



&
VELAT Marguerite fa de Bernard
T: TROLLIET Pierre & RACT Antoine
 
A Gilly sur Isère:
Le 26/07/1756 X Egrège PAILLARD Pierre, de Tournon, frs d'Antoine
&
TISSOT Félicia, de Gemilly, fa de Claude
( Je dois revoir cet acte afin d'être sûre du patronyme, mais cela pourrait  
correspondre)

ÉGRÈGE, adj., masc, titre ou qualité qu'on donnait quelquefois dans les actes du 
quinzième siècle à un homme d'un grand savoir, et d'une grande probité ; il 
accompagnait ordinairement celui de noble, ou de magnifique.

d'après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842)  — Paris, 1816

Date : 08/06/1690 Nom époux : PALLIARDET Prénoms époux : Claude Nom Père 
époux : PALLIARDET Prénoms père époux : Antoine Note père époux : Honorable 
Nom épouse : FILLION Prénoms épouse : Jacqueline Nom père épouse : 
FILLION Prénoms père épouse : Jacque Note père épouse : notaire Nom témoin : 
FONTANNAZ TRANCHANT Prénoms témoin : Claude Nom témoin 2 : 
FONTANNAZ Prénoms témoin 2 : Jacque Note : ".. ayant reçu la dispense des 
trois proclamations, ne s'estant trouvé aucun empechement.."§Signé : DELÉANS, 
curé de St Paul Numéro d'ordre : 1593

 

A Albertville:
Le 29/12/1864  à 10h matin + Hyacinthe PAILLARDET, écrivain, ° à Tours 
(Savoie) dom. à Albertville fs d'Antoine et Michèle BON PIQUAND -
Veuf en 1ères noces de QUOIRAZ Sophie Françoise, épx en 2ndes noces de 
RICHON Marie -
âgé de 64 ans + à son dom. situé Grand Rue le 29 décembre à 8h matin.
Décl. par PICHOUD Nicolas, orfèvre, 40 ans et ATRUZ Joseph, négociant 35 ans 
tous 2 dom. à Albertville

http://www.blason-armoiries.org/institutions/n/noblesse.htm


A Thénésol:Le 14/11/1826 X avec dispense de 2 bans et du 4ème degré de 
consanguinité du 6 novembre:Hyacinthe fs de + Antoine PAILLARDET et vivante 
Michellaz PICCANT, de Tours&Sophie Françoise fa de + Jacques Philippe 
QUOIRAZ et vivante Marie Thérèse ANSELME, de L'HôpitalT: Joseph Marie 
ANSELME & André PAGANON

Tours est devenue Tours-en-Savoie par décret du 17.6.1941

Lettres aux archives

Bonjour ,

Est-il possible de demander des actes d'état civl aux archives départementales de la 
Savoie ?
Si oui, dans quelles conditions ?

Je recherche tout particulièrement une dispense de deux bans et du 4e degré de 
consanguinité pour le mariage daté du 14/11/1826 à Thénésol , de Hyacinthe 
Palliardet, fils d'Antoine Palliardet et et vivante Michellaz Piquant (Michelle Bon 
Piquant) & de Sophie Quoiraz, fille de Jacques Philippe Quoiraz et vivante Marie 
Thérèse Anselme de L'Hôpital.
Je compte sur ce document pour faire le lien entre la famille Palliardet de Tours (fin 
XVIIIe siècle) et la famille Palliardet de Saint Paul sur Isère (XVIIe siècle).

Avec mes remerciements
Michèle Moreau

 courrier n °1000/D/10 du 13 octobre 2010
 
 Madame,
 
L'Église catholique interdisait les mariages consanguins, 
c'est à dire entre époux ayant un ancêtre commun, 
jusqu'au 6ème degré. En droit canon on calcule les degrés 
en comptant le nombre de générations jusqu'à l'ancêtre 
commun.  L'instruction se fait au niveau des évêchés, 
archevêchés ou remontent  à la Curie romaine.
 
La paroisse de Thénesol fait partie du diocèse de Moûtiers 
et, même si actuellement  depuis les années 60 c'est la 
même personne qui est archevêque de Chambéry, évêque 
de Tarentaise et de Maurienne, les archives des différentes 



chancelleries existent encore: seules celles du diocèse 
-archidiocèse de Chambéry sont déposées aux archives 
départementales sous la cote 43F. Celles du diocèse de 
Moutiers sont actuellement indisponibles sur place du fait 
de la restructuration de leur local.
 
 Pour le XIX° siècle qui vous intéresse vous pourriez faire un 
sondage en salle de lecture  dans le fonds 43F pour les 
séries des dispenses fulminées par Rome.
 Cordialement
 
Francine Glière
chargée d'études documentaires


