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Ce livret raconte l’une de mes premières enquêtes. Afin d’intéresser mon mari à la 
généalogie, je me suis intéressée à l’histoire de sa famille.  
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La mythologie familiale 
 
Pour débuter ces travaux généalogiques, les témoignages oraux, recueillis dans les 
années 70, se révéleront souvent utiles, mais pas toujours exacts.  
 
La famille de « Maman Coco » : Schimillum – Gauthret 
La tradition familiale voulait que l'ancêtre commun des Schimillum, très petite 
famille en France, soit un Autrichien (« Ma grand mère en parlait », dit encore 
Josy). 
 
Edmond Schimillum racontait que cet Autrichien serait venu en France, qu’il aurait 
eu trois filles, dont Joséphine, son ancêtre. Ces trois filles auraient toutes les 
trois été filles mères et auraient eu chacune une fille et un garçon. Simonne 
Moreau née Schimillum, pensait pouvoir expliquer ces naissances par la présence 
de garnisons de soldats nombreuses dans l'est de la France et aussi par le fait 
que les garçons quittaient très jeunes cette région où il n'y avait pas de travail. 
Simonne disait : « Soit le nom est autrichien et s'écrit Schimillum d'origine, soit 
il y a erreur d'orthographe. » Dans la même famille, on trouve en effet des 
Chemmillum, Schemillum, Chemillon... Le nom aurait pu être francisé pour éviter en 
temps de guerre les persécutions, le nom pouvant être d'origine juive (Samuel). 
Cette souche si elle n'est pas erronée, a été oubliée et profondément enfouie. 
Simonne pourtant disait peu avant sa mort être convaincue d'avoir des racines 
juives. 
 
Au plus loin qu’on se souvienne, Joséphine Schimillum, la grand-mère d'Edmond, 
arrière grand-mère de Simonne, avait eu deux enfants Edmond et Marie. Elle 
était restée mère célibataire. Elle était blanchisseuse. Elle allait dans les maisons 
bourgeoises. Simonne aimait à raconter qu’un jour où Joséphine avait amené avec 
elle son fils François, elle n’avait pas hésité à lancer un porte-feuilles à la tête de 
sa patronne qui le lui reprochait. Elle avait du caractère. Joséphine a laissé le 
souvenir d'une femme courageuse. On se souvenait dans la famille qu'elle avait 
monté seule une cloison pour séparer une grande pièce. Joséphine Schimillum est 
morte en 1910 à l'âge de 75 ans.  
 
Le père d'Edmond, grand père de Simonne, François Schimillum, est né le 26 
février 1858 à Mélisey (Haute-Saône). Il était le fils de Joséphine Schimillum. Il 
avait un sœur, Marie Chemillum. Celle-ci est partie à Dijon, elle a eu une fille, 
Fernande Kuhnlé, 8 rue du Rosier à Dijon, mariée avec un veuf, père de deux 
filles. 
François avait fait le tour de France. Il était sellier bourrelier. A 18 ans, il s'était 
engagé pour cinq ans dans les chasseurs d'Afrique. A son retour, il s'est marié. Il 
avait fait une demande pour entrer à la SNCF et avait été nommé dans les 
bureaux à Oullins. Il y avait fait trente deux ans de service, et avait bénéficié de 
trente quatre annuités de retraite. Intelligent, habile de ses mains, il buvait un 
peu. Il avait fait quelques tableaux. Par exemple, la vérité sortant d'un puits 
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montrait des moines qui remontaient un seau tandis qu’une femme nue les 
éblouissait avec une glace. Il avait aussi dessiné sur la porte des têtes de 
bouledogues avec le casque à pointe quand les Allemands étaient là. Il faisait ses 
brosses avec des crins qu'il allait chercher aux abattoirs. Il avait fabriqué une 
cage d'oiseau : un vrai château, une pipe (il fumait la pipe) avec des pattes de 
canard. Il dessinait des chats noirs, parce qu'une marque de chaussures donnait 
des chats (?). C'était un brave homme un peu bourru. Il ne manifestait guère 
d'affection. C'était un original qui était brouillé avec les noms. 
François Schimillum allait épouser Jeanne Gauthret, elle aussi fille d’une mère 
célibataire, du même nom Jeanne Gauthret. 
 
Sa petite fille Simonne se souvenait qu'elle ne donnait pas de raisins aux enfants 
et qu’elle était près de ses sous, au point de ramasser les miettes. Elle allait à 
pied faire le ménage de sa fille Germaine. 
La mère Jeanne Gauthret était d'une famille de marchands de chevaux. Elle avait 
eu une fille qu'elle avait placée à l'assistance publique. Elle s'était ensuite mariée, 
et avait eu des fils.  
 
Autre original, Edmond Schimillum était un bavard. Mais il pouvait être plus 
renfermé à la maison, parfois même boudeur.  
Lui aussi employé à la SNCF, il avait fini sa carrière comme contremaître. Il 
habitait le pavillon, rue Jules Guesde à Oullins, où vit encore Josy. Il connaissait 
de mémoire tous les numéros de robinet. 
Musicien, il jouait du violoncelle. Il faisait partie des anciens élèves d'Oullins, un 
orchestre qui répétait chaque semaine. Plus jeune, il jouait de la trompette et du 
piston dans les bals. Il lui arrivait de jouer à l'Eden pour accompagner les films 
muets. 
Bricoleur, il excellait dans le dessin industriel. Il avait fabriqué une boîte à 
lettres musicale, une petite machine à vapeur, une pompe pour faire monter l'eau 
avec un compteur qui chiffrait les litres et les coups de pompe. Il travaillait 
surtout le fer, un peu le bois. 
 
Edmond avait épousé Isabelle Chapuis dont il a eu quatre enfants. Notre ancêtre 
Isabelle aurait dû partir au Chili avec sa marraine qui n’avait pas d’enfant (au 
départ pour de simples vacances). Mais, trop fragile, elle n’avait pu la suivre, et 
c’est sa sœur Hélène qui y avait été emmenée. Elle a fondé une famille là-bas. 
 
Joséphine a-t-elle seulement existé ? 
Joël a retrouvé la trace d’une cousine germaine Huguette Schimillum, en 
tapant son nom sur le net. La toile a permis de la contacter via la fédération 
de dons d’organes France ADOT domiciliée à Marseille. 
A débuté, assez vite, un échange avec son frère Daniel. Nous nous sommes 
découverts un intérêt commun pour la généalogie. Nos conclusions étant 
divergentes, nous avons projeté une rencontre pour le prochain mois d’août.  
Rendez-vous dans leur maison familiale de Bordenou (Isère).  
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L’histoire généalogique de la famille Schimillum butte rapidement sur les deux 
arrière grand-mères de Simonne, deux mères célibataires : Joséphine Schimillum 
et Jeanne Gautret.  
En effet, les grands-parents de Simonne, François Alfred Schimillum et Jeanne 
Gautret, étaient fils et fille de mères célibataires – une situation qui les a peut 
être rapprochés.  
Leur histoire nous conduit en Haute-Saône et en Côte d’or.  
Là, on ne trouve aucune trace de Joséphine dans les registres d’état civil de 
Mélisey (Haute-Saône), fief de la famille Schimillum.  
Quant à Jeanne, il y a, au contraire, pléthore de Gautret, Gautheret, Gauthret à 
Pellerey (Côtes d’Or). Comment choisir notre ancêtre ? Aucune Jeanne-Emilie n’a 
l’âge requis pour être la mère de Jeanne.  
Maman Coco disait que la sage femme ayant déclaré la naissance s’était trompée. 
Sur l’âge ? ou sur le prénom ? 
 
Je me suis livrée à une véritable enquête qui aura duré près d’un mois pour 
résoudre certaines des énigmes posées par la famille Schimillum de Mélisey. Je 
me suis prise peu à peu de sympathie pour Joséphine, qu’on disait pourtant 
revêche et dont j’ai approché la vie.  
 
Mes précédentes recherches m’avaient permis de recueillir – sans doute grâce à 
l’aide de Maman Coco – la date de naissance et de décès de dates de François 
Alfred Schimillum : 26 février 1858 à Mélisey, décédé le 20 novembre 1947 à 
Oullins. 
Peut-être l’acte de naissance de François Alfred nous en apprendrait-il davantage 
sur sa mère ? En 2010, de nombreux départements ont mis leurs documents 
d’Etat civil en ligne, et il est possible de les consulter facilement.  
C’est toujours avec beaucoup d’émotion que l’on tombe sur le document recherché 
en tournant les pages des registres d’état civil. 
 
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.  
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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. 
 
Vraiment maigre : on apprend seulement le prénom Joséphine et l’âge de la mère. 
L’acte de mariage ne contient pas davantage d’information. 
 
Première piste : la famille Schimillum de Mélisey 
Mélisey. Simonne, née en 1917, avait des souvenirs de Mélisey, preuve que la 
famille Schimillum y avait de sérieuses attaches. Essayons de reconstituer la 
cellule familiale. 
Les listes d’habitants accessibles sur le net peuvent se révéler très utiles. Les 
filiations y sont clairement notées… Peuvent aussi être indiquées les années et 
lieux de naissance – je le découvrirai plus tard. 
Nulle trace de cette famille Schimillum en 1941. 
Selon les recensements de 1846 - 1851 - 1856 -1861, une seule et unique famille 
Schimillum habite la commune de Melisey (Haute-Saône). Il y a le père appelé 
Jean-Claude (une fois Joseph), la mère Marie-Célestine Renaud, un fils Etienne ou 
Joseph que l’on retrouve marié à Joséphine Burcerey. plusieurs filles, Joséphine 
citée en 1846, Françoise, citée en 51, 56 et 61 et Marie citée en 51, 56 et 61. 
 
Au fil des recensements, on retrouve cette même famille composée des 
mêmes individus, mais le nom de famille orthographié différemment.  C’est 
une réelle surprise. 
 
Le père 
1846 Chemilhomme, Cld G, journalier 45 ans  
1851 Schimilhomme Joseph, journalier, 51 ans – le prénom diffère ! 
1856 Schimillum Jean Claude, journalier, 55 ans 
1861 Chemilhomme Jean-Claude, journalier, 61 ans, boiteux 
La mère 
1846 Renaud Mrie Céles, épouse, 48 ans 
1851 Renaud Mie Célestine, sa femme, 53 ans 
1856 Renaud Marie-Célestine, sa femme, 58 ans 
1861 Renaud Marie, sa femme, 63 ans 
Un fils 
1846 Chemilhomme Jph Etienne, fils, 18 ans 
1856 Schimillum Etienne, journalier, 30 ans (habite séparément) 
1856 & Burcerey Joséphine, sa femme id, 30 ans 
Une fille 
1846 Idem Jphine, fille, 10 ans 
Une fille, la même ? 
1851 Schimilhomme Françoise, leur fille, 19 ans 
1856 Schimillum Françoise, sa fille, 24 ans 
1861 Chemilhomme Foise, leur fille, journalière 28 ans 
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Un petit fils 
1856 Schimillum Eugène, son fils de la fille, vivant, 5 ans 
1861 Chemilhomme Eugène, fils de la précédente, 9 ans 
Une petite fille 
1856 Schimillum Delphine, sa fille id, 3 ans, aveugle 
1861 Chemilhomme Delphine, fille id, 8 ans aveugle 
Un petit fils 
1856 Schimillum Alexandre, son fils id, 6 mois 
1861 Chemilhomme Alexandre, son fils id, 6 ans 
Une fille 
1851 Schimilhomme Marie, vivant du travail de ses parents,13 ans 
1856 Schimillum Marie, la fille de JClaude, journalière, 18 ans 
1861 Chemilhomme Marie, ? 22 ans 
Une petite fille 
1861 Chemilhomme Amélie, fille de la précédente, 4 ans. 
 
 
Voici donc la famille reconstituée : 
 
Dans la famille Schimillum, il y a le père Jean-Claude (Joseph) Schimillum, né vers 
1800 – 1801, la mère Marié Célestine Renaud née vers 1798, un fils Joseph 
Etienne Schimillum, né vers 1826, une Jhine née vers 1836 (qui pourrait être 
notre ancêtre), deux filles Françoise née en 1832 ou 33 et Marie en 1838 ou 
1839. Tous ces enfants sont nés avant 1846, dans une commune autre que Mélisey. 
Simonne citait effectivement trois sœurs, mères célibataires qui avaient toutes 
deux enfants : un fils et une fille. 
Les petits enfants : Eugène né entre 1851 et 1852, Delphine, en 1853, Alexandre 
en 1855, Amélie 1857, François Alfred – notre grand père- en 1858. 
Le nom le plus ancien semble être Chemilhomme. Il ne semble pas avoir été 
francisé pour éviter d’éventuelle persécutions. La légende familiale qui fait de 
l’ancêtre Schimillum un Autrichien s’écroule. 
Tous les Schimillum que je connais aiment jouer avec l’orthographe des noms pour, 
si possible, les personnaliser. Serait-ce un goût ancien ? 
 
La présence de Joséphine est attestée en 1846 et seulement en 1846 au sein 
de cette famille. Au point qu’on est en droit de se demander si Joséphine et 
Françoise ne sont pas une seule et même personne. 
 
 
Où Joséphine est-elle née ? 
 
Si ce n’est pas à Mélisey, où sont nés les aînés de la famille Schimillum ? 
La consultation des listes d’habitants nous enseigne que Joseph Etienne –sans 
doute frère de Joséphine- s’est marié un peu avant 1856. Avec un peu de chance, 
ce sera à Mélisey. L’acte de mariage devrait nous apprendre la date et le lieu de 
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sa naissance – précédente adresse de la famille Schimillum. 
Trouvé : l’acte de mariage indique que Joseph est né en 1826 à Belonchamp. 
 
Mariage François Etienne Chemillome (frère de Joséphine) et Françoise 
Joséphine Burcerey, le 2 février 1853 à Mélisey 
L’an mil huit cent cinquante trois, le deux février à trois heures de l’après midi, 
devant nous, Célestin Christin, maire et officier de l’état civil de la commune de 
Mélisey, chef lieu de canton, sont comparus publiquement dans la maison commune 
Chemilhomme François Etienne, âgé de vingt trois ans, journalier, domicilié à 
Mélisey et né à Belonchamp le quinze novembre mil huit cent vingt six ainsi qu’il 
résulte d’un extrait délivré par le maire de Belonchamp et dûment légalisé par le 
président du tribunal de Lure ( ?), fils majeur de François, âgé de cinquante trois 
ans, et de Marie-Célestine Renaud, âgée de cinquante six ans, les deux domiciliés 
à Mélisey, ici présents et consentant au mariage de leur fils d’une part … 
 
Les registres d’état civil de la commune de Belonchamp recèlent des trésors. 
On y retrouve : 

l’acte de naissance de  Jean Baptiste Félix, le 7 novembre 1828,  
et de François Etienne Chemilhomme, le 16 novembre 1826, fils de Jean 

Claude Chemilhomme et Marie Célestine Renaud. 
Et même l’acte de mariage des parents qui nous renseigne sur leur état civil et 
leur ascendance. 
 
Mariage de Marie Célestine Renaud et Jean-Claude Chemilhomme, le 17 
octobre 1824 à Belomchamp 
MC Renaud, née le 6 brumaire de l’an 7 à Errevet, canton de Champagney 

- Fille de Claude Renaud, décédée à Termoy le 24 décembre 1809, et de 
Jeanne Claude Creusot - 65 ans. 
JC Chemilhomme né le cinq ventôse an neuf à Saint-Bresson 

- Fils de Pierre François Chemilhomme décédé à Amage, canton de Fancogney, le 17 
frimaire an 10 et de Marie Joseph Sermet. 
 
Résumons 
1 - La consultation des recensements de la commune de Mélisey nous a permis de 
reconstituer la famille Chemillum.  
Une seule famille de ce nom figure sur les registres, et seulement à partir de 
1846. Les filiations y sont clairement notées. On retrouve les mêmes personnes, 
même quand le nom propre change d’orthographe. 
2 – La famille habitait Belomchamp avant 1846.  
3 – L’acte de naissance d’Etienne (le 15 novembre 1828) confirme qu’il est le fils 
de Jean-Claude et Marie-Célestine Renaud. 
4 – Les parents s’y sont mariés le 17 octobre 1824. L’acte nous apprend le nom et 
le lieu d’origine de la génération précédente. 
5 – Il faut maintenant trouver trace des enfants, naissances régulières en 1825 
Claude François, 1826 François Etienne, 1828 Jean-Baptiste Félix. 
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Après 1928, on perd la trace de la famille sur la commune de Belonchamp. On la 
retrouve en 1846 à Mélisey. Il n’est plus question de Claude François et Jean-
Baptiste. François Etienne est sur le point de se marier. 
Mais sur le recensement de 1846, on a une petite fille de 10 ans, notée Jphine, qui 
pourrait être notre ancêtre. En 1841, les Chemilhomme n’habitaient pas encore à 
Mélisey, mais peut être plus à Belonchamp. Où Joséphine est-elle née ? 
 
Le doute s’installe 
Joséphine n’est née, ni à Belomchamp, ni à Mélisey.  
Il est temps de faire le point pour avancer. 
 
Entre temps, je suis entrée en contact sur le net avec une délicieuse dame qui se 
présente comme une mamie, Nicole Le Roux, présidente d’un club de généalogie 
parisien, qui a décidé de m’aider. Je viens de recevoir un mail disant qu’elle 
envoyait des documents. Je lui réponds. 
 
Bonjour Nicole, 
 
Je n'ai encore rien reçu, mais je vais guetter ma boîte aux lettres. Mille fois 
merci. 
Je n'ai guère avancé si ce n'est en pensée.  
J'ai mon fils, sa compagne et leur fils Joan de onze mois à la maison et ils 
m'occupent bien.  
Ils viennent nous voir de Montpellier. 
Il existe une famille Chemillum à Dijon (autre que nos proches cousins Shimillum), 
dont la mère très âgée a encore une adresse à Mélisey. 
J'ai téléphoné à cette personne qui s'intéresse aussi à la généalogie.  
Lui et son frère sont, semble-t-il, les descendants d'Alexandre, fils de Françoise, 
la  sœur de ma fameuse Joséphine. 
Ils sont partis sur une toute autre piste, et se sont trouvés d'autres aïeux.  
Pour eux Chemillum vient de Chemin l'homme.  
Ils devraient m'envoyer des documents.  
J'attends de comparer nos sources avec impatience, car avec mes dernières 
découvertes, je crains d’être dans l'erreur. 
 
J'ai essayé de communiquer mes recherches et mon enthousiasme à mon fils. 
J'ai vu que, même s'il s'intéresse sincèrement à ma démarche, ce n'était pas si 
facile. 
J'ai donc décidé de porter par écrit le cheminement de "l'enquête". 
Je remettrai un document écrit à chacun de mes trois enfants. 
 
Enfin, une trace de vie de Joséphine… 
J'ai trouvé Joséphine, 30 ans, journalière, chef de ménage, page 9 du 
recensement de 1866, avec son fils Alfred , 8 ans, et sa fille Marie, 3 ans. Site 
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archives.cg70.fr 
La présence de Françoise est également attestée. Elle habite avec sa mère. 
Joséphine et Françoise sont bel et bien deux personnes différentes. 
 
Recensement de 1866 
On retrouve à la même adresse (page 27) 
Renaud Célestine , journalière, 68 ans ; Schmillum Françoise sa fille 35 ans ; 
Schmillum Marie, fille de Françoise, 28 ans ; Schmillum Alexandre, idem, 9 ans. 
Schmillum François, journalier, 49 ans ; Gruard Joséphine, sa femme, 40 ans ; 
Schmillum Victoire, leur fille, 9 ans ; Schmillum Célestin, leur fils, 8 ans 
Qui est ce François, voisin de palier ? 
Il s’est manifestement rapproché car Célestine était seule. Il semble être né en 
1817, soit dix ans avant le mariage de Célestine et Jean-Claude. 
Notre ancêtre étant né 5 ventose an 9, soit entre 1800 et 1801, il s’agit peut être 
de son frère. 
 
A une autre adresse on retrouve (page 32) 
Schmillum Eugène, domestique (14 ans ?) chez Cuenot 
  
Retour sur l’état civil de Haute-Saône.  
Allons voir le dernier recensement de 1906, il nous dira si Joséphine habitait 
encore à Mélisey. Les premières vues de ce document font naître un formidable 
espoir. Les listes mentionnent l’année et le lieu de naissance des personnes 
recensées. Si on y trouve Joséphine, on apprendra où et quand elle est née, et on 
saura qui sont ses parents. On n’a pour le moment qu’une intime conviction.  
Dès la page 2, apparaît une famille Chemillum : Antoine (prénom ill.) né en 1855 à 
Dijon ( ill.) épicier et sa femme Joséphine Grosjean né en 1860 à Mélisey et leurs 
enfants nés à Mélisey Marie en 1882, brodeuse, et Alfred né en 1885, boulanger 
chez Lieval, sans doute des neveux ; page 4, c’est Françoise Chemilhomme, née en 
1828 à Saint-Bresson et ses enfants Marie-Clarisse née en 1852 à Mélisey et 
Charles né en 1845 à Dijon ( ill.).  
 
Mais pas de Joséphine sur les trente pages du registre. Dommage !  
Françoise est née à Saint-Bresson et si Joséphine y était née elle aussi ? 
Marie Françoise Joséphine  
est née à Saint-Bresson en 1832 
 
Dans la boîte aux lettres, ce 1er août, une enveloppe de Nicole le Roux.  
Marie Françoise Joséphine serait née le 28 janvier 1832 à Saint Bresson. 
 
Re-bonjour, 
Je suis sortie arroser le jardin, ramasser des pommes de terre nouvelles et de la 
salade et j'ai pensé que je n'avais pas relevé le courrier, hier samedi.  
Je suis donc immédiatement descendue et j'ai trouvé votre enveloppe. 
Vous êtes quand même "fortiche"  pour avoir trouvé tous ces documents sur les 
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Chemilhomme.  
Ils ont de plus l'intérêt d'être clairs et vous êtes remontée au XVIIIe siècle !  
Mais il y a dans vos fiches beaucoup de noms qui ne me parlent pas. Je vais mettre 
tout cela au clair avec un papier et un crayon. 
Je suis vraiment contente que vous ayez trouvé cette Marie-Françoise. 
Et surtout d'apprendre qu'elle est née le 28 janvier 1832  à Saint-Bresson.  
Mais il y a une chose qui me gêne, c'est qu'elle s'appelle aussi Joséphine.  
Je ne pense pas que ce soit notre Joséphine qui devrait être née trois ou quatre 
ans plus tard.  
 
Marie-Françoise Joséphine Chimillum (vue 1106) 
Sœur aînée de notre ancêtre ? 
L’an mil cent trente deux, le vingt huit janvier à quatre heures du soir, par-devant 
nous François Xavier Niveaux, Maire, officier de l’état civil de la commune de 
Saint-Bresson, canton de Faucogney, département de la Haute-Saône est comparu 
Jean-Claude Chimillum, âgé de trente un an, cultivateur domicilié aux Mariés 
d’Avaux, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né le présent jour de 
lui déclarant en sa maison située aux Mariés d’Avaux et de Marie Célestine 
Renaud, âgée de trente cinq ans, son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner 
le prénom de Marie-Françoise Joséphine, les dites déclaration et présentation 
faites en présence de Pierre François Hourey, instituteur primaire de la commune 
et de Pierre François Pinot, âgé de trente trois ans, cultivateur, domiciliés à 
Saint-Bresson, et ont le père et témoin signé avec nous le présent acte de 
naissance après qu’il leur en a été fait lecture. 
 
Notre Joséphine n’est pas née à Saint Bresson 
Joséphine devrait logiquement être née en 1835 ou 36 à Saint-Bresson. Mais 
on ne trouve aucune trace de sa naissance dans les registres d’état civil.  
Après s’être marié à Belomchamp le 5 janvier 1810 et y avoir donné naissance à 
plusieurs enfants, on perd la trace du couple Chimillum – Renaud pour le retrouver 
dans le recensement de Saint Bresson en 1836 (vue 29), avec la mention de 
Françoise, quatre ans, de Joséphine âgée de dix huit mois et d’une petite sœur 
Claude Eleine, âgée de neuf mois.  
 
Joséphine devrait logiquement être née à Saint-Bresson. Consultons le registre 
d’état civil, l’année présumée de sa naissance : 1836. 
Le registre d’Etat civil 1833/1847 contient 938 vues. L’année 1936 commence à la 
vue 193. Epluchons la. En cette année 1836, le couple a donné naissance le 22 
décembre à une autre fille prénommée Marie Sophie (vue 236 – Etat civil). 
 
Joséphine est née entre janvier 1832 et juin 1835 
En effet, sa mère Célestine a eu trois grossesses successives. Elle a donné 
naissance à Joséphine, puis neuf mois plus tard à Claude Eleine, puis à Marie 
Sophie. On peut raisonnablement penser que Joséphine est née dix-huit mois (la 
durée de deux grossesses) avant Marie Sophie dont la naissance est datée, fin 



  11 

1936. Et après Françoise née en 1832.  
Joséphine et Claude Eleine restent introuvables sur Saint-Bresson. Retour sur 
l’état civil de Belomchamp, années 1834 – 1835, registre 1793/1872. Table 
décennale 1832 à 1842 (vues 599 – 600) rien. Joséphine n’est née ni à 
Belomchamp, ni à Saint-Bresson. 
Alors, dans la commune où est née sa mère : Errevet ? Table décennale 1833 à 
1843 (vues 332 à 336) rien. A Mélisey ? table décennale 1833 1872, vues 7 à 30 : 
rien. Je ne comprends pas. 
  
Allons localiser ces communes sur une carte. 
Elles sont toutes proches de Mélisey : Saint Barthélémy à 1,2 km, Belomchamp à 
3,1 km, Saint-Bresson à 14 km,  Errevet 25 km. 
Mélisey étant à 30 km au NE de Belfort, à une cinquantaine de km de la Suisse, 72 
à l’ouest de Mulhouse, 92 au NE de Besançon, 96 au SO de Colmar. 
La famille n’a pas bougé à plus de 25 km de son lieu de naissance. Il est 
raisonnable de penser que Joséphine est née dans ce périmètre. 
  
 
 
Quelle piste suivre maintenant ? 
Claude Eleine qui a neuf mois d’écart avec Joséphine ne semble pas avoir vécu 
longtemps. Les trois filles dont parlait ma belle mère étant Françoise, Joséphine 
et Marie. 
Si on trouve l’acte de décès de Claude Eleine, alors on saura où elle est née. Avec 
un peu de chance ce sera dans la même commune que Joséphine. 
 
Nicole bonjour, 
Hier, j'ai voulu faire le point.  
J'ai étalé tous les documents en ma possession en me disant qu'un détail m'avait 
peut être échappé. Un détail important dont je n'aurais pas mesuré la portée 
parce que mes recherches n'étaient pas suffisamment avancées. 
 
Le seul document précis est la liste nominative d'habitants de Saint Bresson de 
1836. J'ai pensé qu'il me fallait dater cette liste nominative d'habitants pour 
savoir à quel moment Joséphine avait dix huit mois. D’après mes calculs, elle 
devrait être née entre juillet 1834 et juillet 1835. 
Et en recherchant des informations sur le net, j'ai appris que les recensements 
de 1872 et 1876, contenait des informations sur le lieu de naissance. 
Je m'étais arrêtée au recensement de 1866. 
Et en effet, j'ai trouvé Joséphine et ses enfants Alfred et Marie, sur le 
recensement 1872 de Mélisey (vue 14). En haut de page, le premier habitant de la 
liste est né à Mélisey, et le transcripteur a noté "id." pour idem à côté des trois 
Schemilhomme. (Notez la nouvelle orthographe). 
Trop heureuse, j'ai repris les registres d'état civil de Mélisey, mais point de 
Joséphine, ni dans les tables annuelles, ni dans la table décennale. 
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Pas de trace non plus de la naissance de Claude Eleine. 
Je suis donc retournée au recensement de 1876, mieux renseigné, mais hélas plus 
de Joséphine. Elle ne doit pas être très loin. Ses sœurs Françoise et Marie sont 
encore là (vue 16), ensemble à la même adresse. 
Je vais peut être aller chercher la naissance de Marie, fille de Joséphine à 
Mélisey. L’acte sera peut être mieux renseigné. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus 
tôt. 
Bonne journée 
Michèle 
 
La bonne piste : 
L’acte de naissance de Marie Eugénie, la sœur de notre ancêtre François 
Alfred va nous conduire sur la piste de Joséphine, à Dijon. 
 
Acte de naissance de Marie Eugénie Chemilhomme, le 14 août 1863, à 
Mélisey. 
Le 14 août 1863, par devant nous, Py Gaspari, adjoint, remplissant par intérim les 
fonctions de maire, et d’officier de l’état civil de la commune de Mélisey, chef lieu 
de canton (Haute-Saône) a comparu, en la maison commune, Py Virginie, âgée de 
cinquante ans , laquelle nous a présenté un enfant naturel de sexe féminin, née au 
domicile de Chemilhomme Françoise, âgée de trente ans, journalière domiciliée à 
Mélisey, le présent jour, à 8 heures du matin, de Chemilhomme Marie Françoise 
Joséphine, âgée de vingt sept ans, journalière domiciliée à Saint-Barthélémy, 
canton de Mélisey, le présent jour, à 8 heures du matin, à laquelle enfant, elle a 
donné les prénoms de Marie Eugénie Emilie. Les dites déclaration et présentation 
ont été faites en présence de Girardin,  Félix Honoré Constant, âgé de quarante 
neuf ans, instituteur, premier témoin et Bataillard Adolphe, âgé de quarante 
quatre ans, praticien, second témoin, les deux domiciliés à Mélisey…. 
 
L’acte en lui même recèle de petits trésors : Joséphine est venue accoucher au 
domicile de sa sœur, à Mélisey. Attendrissant… 
Nous apprenons que notre ancêtre se nomme – comme sa sœur née en 1832 - 
Marie Françoise Joséphine et qu’elle habite Saint-Barthélémy, à 1,2 km de 
Mélisey. 
Le document est annoté de renseignements précieux dans la marge. Marie-Emilie 
s’est mariée le 20 août 1898 à Dijon avec Jean Kunlhé (nom cité par Simonne). 
Nous apprenons aussi qu’elle est décédée à Dijon – la mention est étrange : 
oct.11.49. Elle aurait eu plus de cent ans en 1949, c’est impossible. 
 
Hypothèse : Joséphine a peut être suivi sa fille à Dijon. Nous savons qu’elle est 
décédée en 1910. Pourquoi pas à Dijon. Les archives de 1910 ne sont pas encore en 
ligne, c’est pourquoi il faut écrire à la mairie pour réclamer cet éventuel acte de 
décès. Une bouteille à la mer. 
Euréka ! la mairie nous envoie le précieux sésame. 
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Marie-Françoise Joséphine Chemillhomme  
Acte de décès, le 26 février 1910, à Dijon, Côte d’Or. 
L’an mil neuf cent dix, le vingt six février à cinq heures du soir, par-devant nous, 
Pierre Marchandon, adjoint délégué au maire de la Ville de Dijon, Côte d’Or et 
Officier de l’Etat Civil ont comparu Georges Kuhnlé, âgé de cinquante quatre ans, 
comptable, gendre de la défunte et Armand Belot, âgé de soixante quatre ans, 
épicier non parent, tous deux demeurant à Dijon, lesquels nous ont déclaré que ce 
jour, vingt six février à onze heures du matin Marie-Françoise Joséphine 
Chemilhomme, âgée de soixante quinze ans, sans profession, célibataire, 
demeurant à Dijon, rue du 23 janvier 2, née à Raddon et Chapentu, Haute-Saône 
le quinze janvier mil huit cent trente cinq de feu Jean-Claude Chemilhomme et de 
feu Marie Célestine Renaud, son épouse est décédée en son domicile où nous nous 
sommes transporté et assuré de ce décès. Les déclarants ont signé avec nous le 
présent acte après lecture faite. 
 
Il ne reste plus qu’à chercher l’acte de naissance. 
 
Naissance le 15 janvier 1835, à Radon et Chapentu,  Hte-Saône (vue 62) 
L’an mil huit cent trente cinq le quinze janvier à dix heures du matin par-devant 
nous, Joseph Bierey, maire, officier d’état civil de la commune de Radon et 
Chapentu, canton de Faucogney , département de la Haute-Saône est comparu 
Jean-Claude Chemillhomme, âgé de trente quatre ans, journalier demeurant à 
Radon, lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né à Radon le présent 
jour à trois heures du matin de lui déclarant et de Marie Célestine Renaud, son 
épouse âgée de trente sept ans, journalière demeurant à Radon et auquel il a 
déclaré vouloir donner les prénoms de Marie-Françoise Joséphine. Les dites 
déclaration et présentation faites en présence de Claude - Aubry, âgé de vingt 
trois ans et de François Xavier Aubry âgé de cinquante cinq ans, les deux 
cultivateurs demeurant à Radon. Tous les témoins ont signé avec nous le présent 
acte de naissance après lecture qui leur en a été faite, à l’exception du père de 
l’enfant qui a déclaré ne savoir signer. 
 
Un doute demeure 
Notre ancêtre est, cela est certain, LA Joséphine, mère de Marie 
(1835/1910) mais n’y aurait-il pas deux familles Schimillum ?  
Une à Saint Bresson, une autre à Raddon ?  
Pourquoi deux sœurs, née à trois ans d’intervalle, se prénommeraient-elles toutes 
deux Marie-Françoise Joséphine ?  
Pourquoi des naissances aussi rapprochées seraient-elles déclarées en 1832 et 
1836 à Saint Bresson, et en 1835 et 1836 à Raddon ? 
Pourquoi la première Marie-Françoise Joséphine est-elle déclarée sous le nom de 
Chimillum, la seconde de Chemillhomme ? 
Pourquoi le père signe-t-il l’acte en 1832 –certes maladroitement-, alors qu’il dit 
ne pas savoir trois ans plus tard, en 1835.  
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En regardant la carte sur mappy, je crois avoir compris : il y a une seule famille 
qui habite entre Les Maires d’Avaux, et le Pré d’avril à mi chemin entre Saint 
Bresson et Raddon et Chapendu, communes distantes de 5 km. 
Marie-Françoise Joséphine dite Françoise née le 28 janvier 1832 est déclaré à 
Saint Bresson 
Marie-Françoise Joséphine  dite Joséphine née le 15 janvier 1835 et Claude 
Eleine, neuf mois plus tard, à Raddon. 
Marie Sophie, née le 22 décembre 1836 à Saint-Bresson. 
 
Seconde enquête 
Qui est la mère - célibataire - de Jeanne Gautret, épouse Schimillum 
(mariée le 27 août 1885), né le 27 août 1867 à Dijon, décédée le 5 juillet 
1935 à Oullins ? 
 
Voici l’Acte de naissance de GAUTRET Jeanne, (21) 
le 27 août 1867, à Dijon. 
 
« L’an mil huit cent soixante sept, le vingt huit août à dix heures du matin, par 
devant nous, Antoine Gaspard Joliet, maire officier de l’état civil de la ville de 
Dijon (Côte-d’Or) a comparu Honorine Rouot, femme Gerbaine, âgée de cinquante 
un ans, sage-femme, demeurant à Dijon,à l’hospice de la Maternité, laquelle nous a 
déclaré que le vingt sept août courant à quatre heures du soir, Jeanne Gautret, 
âge de vingt un ans, domestique célibataire native de Pellerey (Côte d’Or) et 
demeurant à Pommard (même département) est accouchée au dit hospice d’un 
enfant du sexe féminin qu’elle nous présente et prénomme Jeanne. 
Les dites déclaration et présentation faites en présence de Philippe Philipon, âgé 
de cinquante neuf ans et de Louis Armand Painget, âgé  de quarante neuf ans, tous 
deux employés de l’hôpital de Dijon où ils demeurent et soussignés avec la sage-
femme et nous, après lecture faite » 
 
Si la mère de Jeanne avait 21 ans en 1867, 
Elle devrait être née en 1846, or Jeanne Emilie est née en 1841. 
  
Piste donnée par Simonne Schimillum :  
Jeanne Gautret était d’une famille de marchand de chevaux… 
Dans le milieu du XIXe siècles, plusieurs couples en âge de procréer et du nom de 
GAUTHRET ou GAUTHERET pourraient prétendre au titre d’aïeul 
COUPLES 
* Antoine Gautheret, cultivateur, et Nicole Colas le 16 mai 1837. 
* Nicolas Gauthret, manœuvrier, et de Cécile Couturier, mariage le 23 octobre 
1837. 
* Jean-Baptiste Gautheret, propriétaire, et Marguerite Porteret, le 19 février 
1838 
* Jean Baptiste Gautheret et Marie Deschamps, le 07 janvier 1845 
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 NAISSANCES 
* 17 juillet 1941 : Jeanne Emilie Gauthret,fille de Jean-Baptiste Gauthret et de 
Marguerite Porteret 
* 5 février 1844 : Anne Gautheret, fille de Nicolas Gautheret et de Cécile 
Couturier. 
* 29 décembre 1844 : Anaïs Gauthret, fille de Jean-Baptiste Gauthret et de 
Marguerite Porteret 
 * 2 décembre 1845 : Clémentine Gautheret, de Jean Baptiste Gautheret et Marie 
Deschamps 
* 19 septembre 1846 : Marie Catherine Gautheret, fille de Nicolas Gauthret, et 
de Cécile Couturier 
 
 
 
Bonjour Nicole, 
J'espère que vous allez bien.  Ici, il fait gris. Bientôt la rentrée... 
Voici le point de mes recherches. 
 
J'ai contacté une cousine éloignée (Ginette) qui descend par les femmes de 
Jeanne Gauthret. Sa mère était  Germaine Schimillum, sœur d’Edmond, fille de 
François Alfred et Jeanne Gautret. Elle est âgée et m'a demandé un peu de 
temps pour retrouver le carnet sur lequel elle a pris quelques notes. Je compte 
beaucoup sur son témoignage.  
Sinon, il me semble que la seule solution serait d'avoir accès aux archives 
détenues par les Hospices de Dijon où Jeanne a été abandonnée. 
Elle a été élevée par les Hospices de Dijon si j'ai bien compris. Je ne sais pas 
comment accéder à ces archives. 
 
Nicole, 
Vous êtes ma première confidente. 
Je viens de recevoir un dossier des hospices civils de Dijon. 
Je sautais de joie dans ma salle à manger. 
Je pensais ne jamais pouvoir remonter la piste de Jeanne Gautret. 
 
Voici le texte : 
En réponse à votre demande du 1er septembre dernier, j'ai le plaisir de vous 
transmettre sous ce pli copie : 
d'un extrait du registre d'entrée des malades civils de l'hôpital général de Dijon : 
Jeanne Gautheret (mère de l'enfant) y séjourna dix jours en septembre 1867. 
Elle est dite fille de J. Baptiste Gautheret et Marie Deschamps (cote H DEP.239 
1F/2/28). 
Par exception, la recherche a été poursuivie ici dans les documents en ligne sur 
notre site, qu'il vous sera donc loisible de consulter à votre tour. Les résultats 
sont les suivants : 
-recensement de population à Pellerey en 1846, vue 4/10 (archives en ligne). La 
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fille de Jean-Baptiste Gautheret et de Marie Deschamp est prénommée Jeanne 
(abrégé Jne) Clémentine. On ne trouve pas d'autres enfants de ce couple et ils 
n'apparaissent pas dans les recensements de population de Pellerey en 1851 et en 
1856. 
 
-état civil de Pellerey (archives en ligne) : 
 acte de naissance de Clémentine Gautheret le 2 décembre 1845 à Pellerey ; celle 
ci a été probablement prénommée Jeanne par la suite ; 
 acte de mariage de Jean-Baptiste Gautheret et de mariage le 7 janvier 1845 à 
Pellerey… 
 
Acte de naissance de Clémentine Gautheret (43),  
Le 2 décembre 1845 à Pellerey 
 
L’an mil huit cent quarante cinq, le deuxième jour du mois de décembre, heure de 
midi, par devant nous Antoine Billardet, maire officier de l’état civil de la 
commune de Pellerey, canton de Saint Seine l’Abbaye, département de Côte d’or 
est comparu Jean-Baptiste Gautheret, âgé de vingt neuf ans, 
chevrier, propriétaire, domicilié à Pellerey, lequel nous a présenté un enfant de 
sexe féminin, né au dit Pellerey aujourd’hui, le deux  du mois de décembre an mil 
huit cent quarante cinq deux heures du matin, du mariage contracté à Pellerey le 
sept janvier mil huit cent quarante cinq entre lui et Marie Deschamps son épouse 
et auquel il a déclaré donner le prénom de Clémentine. Les dites déclaration et 
présentation faites en présence de Molland, âgé de soixante six ans 
 
 
Daniel, 
Jeanne s'appelait en fait Clémentine. C'est joli ! 
C'est ce que Simonne disait : la sage femme qui est allée déclarer la naissance en 
mairie - et qui ne connaissait pas notre Clémentine - s'est trompée. 
Il ne peut y avoir d'erreur sur son identité  - fille (unique) de Jean-Baptiste et de 
Marie Deschamps. Ce sont les Hospices de Dijon où notre Clémentine a accouché 
et passé dix jours qui ont communiqué le dossier. 
J'ai un document officiel. 
 
Notre avons fait un petit pèlerinage sur les terres de Joséphine et de 
Clémentine.  
Nous avons visité tous les villages où ont vécu les ancêtres de Clémentine. C'est 
une très belle région. 
Nous avons fait des rencontres intéressantes, notamment une tout à fait 
improbable dans le bar désert d'un tout petit village, Francheville. Alors que je 
demandais à mon mari ce qu’était un finage, le seul homme présent a répondu au 
delà de ma curiosité et m’a parlé de la vie difficile des charbonniers. Mal aimés, 
ils exploitaient la forêt pour faire du charbon de bois. Cet homme était le 
directeur du musée de Berlin. 
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Terre noire est un territoire forestier, sans maison aujourd'hui. 
J'ai réalisé pourquoi une famille de charbonniers s'était rapprochée d'une famille 
de bûcherons. 
Nous avons vu l'homme qui habitait la maison des Gautheret à Pellerey.  
Il y avait une très grosse ferme quasi industrielle qui employait beaucoup de gens 
pour différents élevages, chevaux, vaches et surtout moutons. 
 
Le pays de Joséphine est bien plus triste, aujourd'hui. 
On voit que la région a été prospère, mais les villages sont désertés et tombent en 
ruines. 
Nous avons suivi les déplacements de la famille. J'en ai une autre idée, 
aujourd'hui. 
Aux Maires d'Avaux où les Chemilhomme ont vécu plusieurs générations, il y avait 
deux grosses fabriques : une de textile et une papeterie. 
On nous a expliqué que les gens avaient un peu de terre et quelques bêtes, et 
qu'ils travaillaient en journée dans ces fabriques. 
 
Mélisey est un peu plus gai. La région est touristique avec de nombreux étangs. 
La mer de Faucogney est une immense mare. 
A Mélisey, nous avons dormi dans un hôtel dont les patrons connaissaient les 
derniers Chemilhomme.  
C'était leurs boulangers. Ils se sont mis en quatre pour nous. 
 
Je ne les ai pas encore exploités. Le nom est écrit clairement Chemin L'Homme.  
 
A l’origine de la famille, des marchands ambulants du nom de Chemin l’Homme 
Nous avons passé une journée aux archives et sommes tombés sur des textes 
écrits en vieux français ou en latin. Nous avons trouvé un document de l’an 1763, 
citant un ancêtre Chemillomme : Claude François Chemin l’Homme. Or le décès de 
son fils François Xavier à Rupt-sur-Moselle, nous renseigne sur sa profession : 
marchand ambulant.  
François Xavier Chemilhomme, fils de Claude François Chemilhomme, marchand 
roulant de la paroisse de Fauconnier et de Claude Marie Maufré est décédé, dans 
cette paroisse à sept heures du matin le 7 juin mil sept cent quatre vingt neuf, 
âgé de cinq ans, le lendemain de son décès. Son corps a été inhumé au cimetière 
de la paroisse en présence de son père et de Joseph Courroye, laboureur qui ont 
signé avec lecture faite. 
Point d’Autrichien à l’origine de la famille Schimillum, mais un ou des marchands 
roulants. 
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C'étaient des marchands roulants. 
 
J'ai noté souvent dans la marge des microfilms la mention "étranger". J'ai 
demandé des explications. On m'a dit que cela signifiait "étranger à la paroisse". 
 
Amicalement 
Michèle 


