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 180 041 - DANDEL / MOREL dit RIVAUX
Rech. rég. Bourgoin (38), x av. 1900,
Claude DANDEL, ouvrier construction
chemin de fer à Bourgoin (38), ° Sermérieu (38) 27.07.1873, † Vézeronce (38)
09.08.1928, et Marie Magdeleine MOREL
dit RIVAUX, ° Saint-Chef (38) 10.08.1876,
† Vézeronce 20.02.1936 ; d’où Antoinette
DANDEL, ° Saint-Savin (38) 04.03.1900,
x Vézeronce 15.04.1925 Luc Antoine MERGOUD, † Les Avenières (38) 06.06.1960.
Georges Richard - Q40754
 180 042 - DE LORAS / PUTRAIN
Rech. rég. Saint-Marcel-Bel-Accueil
(38), test. en date du 19.11.1612, de Gaspard II DE LORAS, sgr de Marsas et la Rancolière.
Jacques de Lallée - Q40640

 180 043 - DECHELETTE
Recherche blason de la famille DECHELETTE, originaire de Montagny (Loire)
Éric Pouillevet - Q40729
 180 044 - DECOUR (DECOURT) /
TRACOT
Rech. rég. Septème (38), Serpaize
(38), Villette-de-Vienne (38), Chuzelles
(38), °, † Serpaize (38) ap. 19.05.1830,
Marie TRACOT, fa Claude TRACOT et CAILLET, x Serpaize (38) 10.07.1787 Maurice
DECOUR(T), y ° 25.02.1747, y † 19.08.1833,
fs Humbert DECOUR(T) et Claudine TRE(Y)
NET,.
Jacques Coupaye - Q40682

 180 045 - DECOUR / GUILLOT
Rech. rég. Septème (38), Serpaize (38),
Villette-de-Vienne (38), Chuzelles (38),
asc., °, †, x 1650 ca, Maurice DECOUR(T) et
Benoîte GUILLOT.
Jacques Coupaye - Q40683
 180 046 - DELAYGUE / BOULHOL
Rech. rég. Araules (43), asc., °, †, x,
Claude DELAYGUE et Jeanne BOULHOL ;
d’où Jean, y x 05.02.1680 Catherine FAURE.
Élisabeth Guillen - Q40778
 180 047 - DELOLME / IMBERT
Rech. rég. Yssingeaux (43), asc., °, †, x,
Jacques DELOLME et Catherine IMBERT ;
d’où Jacques, y x 10.10.1741 Françoise
ROUSSEL.
Élisabeth Guillen - Q40779

Carnet mondain parvenu à Saint-Vérand en Beaujolais
relevé par Patrick Martin - CdR
Extrait des registres de Versailles, touchant le mariage de Mgr le duc de Bourgogne, 1697, 7 décembre.
e

Le 7e décembre 1697, très haut et très puissant prince Mgr Louis de France, duc de Bourgone, filz de très haut, très puissant et excellent
prince Mgr Louis, dauphin de France, et de défunte très haute, très puissante et excellente princesse Marie-Anne-Christine de Bavière, de
cette parroisse d’une part, et très haute et très puissante princesse Marie-Adélaïde de Savoye, fille de très haut et très puissant prince,
Victor-Amé, second du nom, duc de Savoye, et de très haute et très puissante princesse Anne d’Orléans, d’autre part, après avoir obtenu
de notre St Père le pape la dispense d’un degré de consanguinité, les bans de leur mariage aiant esté publiez dans cette parroisse une fois
seulement, Mgr l’archevesque de Paris aiant dispensé des deux autres et du temps de l’autre, avec la permission des fiancés, le mesme
jour mondit seigneur duc de Bourgogne et madite dame princesse de Savoye ont estez fiancez et ont reçu la bénédiction nuptiale dans
la chapelle du château, par monseigneur l’éminantissime cardinal de Coislin, évêque d’Orléans, premier aumônier du roy, moy présent
et soussigné, prêtre supérieur des missionnaires de Versailles et curé dudit lieu, et en présence du roy, de Mgr le dauphin, et Mgr le duc
d’Anjou, de Mgr le duc de Berry, de Monsieur et de Madame, de Mr le duc et de madame la duchesse de Chartres, et autres princes et
princesses qui ont signé avec mondit seigneur duc de Bourgogne et madame la duchesse de Bourgonne, sa femme. Signatures : Philippe
d’Orléans. Marie-Françoise de Bourbon. Pierre du Chambont, cardinal de Coislin et évêque d’Orléans. Hébert, Louis, Louis, Louis, MarieAdélaïde, Philippe, Charles, Philippe, Charlotte-Elizabeth.
Source : AD69, archives anciennes des communes, E suppl. 1141, Saint-Vérand, 1697 (folio 50 manquant en ligne).
AD78, BMS Versailles Notre-Dame (1697-1698) vues 8-9/36
P39498

Mariage du duc et de la duchesse de Bourgogne à Versailles - tableau d’Antoine Dieu (1692-1727)
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 180 099 - SURDON / JOURDAN
Rech. rég. Saint-Étienne-de-SaintGeoirs (38), asc., °, x, cm., Philibert
SURDON, y † 30.11.1706, x 1673 ca Louise
JOURDAN, y † 06.10.1705.
Aline Mamy - Q40761
 180 100 - TERRASSE / FARGIERES
Rech. cm. Saint-Andéol-de-Bourlenc
(Vals) (07) Me Antoine Chalabreysse dit
Gallimard 14.02.1676 Jacques TERRASSE et
Antoinette FARGIERES.
Gisèle Le Devedec - Q40686
 180 101 - TEYSSIER / AUBERT
Rech. cm. Issamoulenc (07) Me Jacques
Besson 29.12.1689 Jean TEYSSIER et Marie
AUBERT. (cote 2E 9207 p 414 / 415).
Gisèle Le Devedec - Q40688
 180 102 - THOMAS
Rech. rég. Le Péage-de-Roussillon (38),
Lyon (69), † des trois enfants de Victor
Sébastien THOMAS, x Le Péage-de-Roussillon 19.01.1857 Marie Adélaïde SYLVESTRE,
soit : Anne Marie Joséphine, y ° 27.01.1857 ;
Auguste Sébastien, y ° 20.01.1861 ; Auguste
Prosper, y ° 28.06.1864.
Aline Mamy - Q40763
 180 103 - TOSQUAND (TOUSQUAND)
Rech. quittance pour dot, Rochessauve
(07) Me Jean Marnier, Jean TOSQUAND
(TOUSQUAND), cote 2E 8344 f° 38.
Gisèle Le Devedec - Q40691
 180 104 - TRILLAT / MARTIN
Rech. asc., °, x av. 1825, Claude TRILLAT et Marguerite MARTIN ; d’où 6 enfants
° Saint-Genix-sur-Guiers (73) entre 1824
et 1839, dont Louis Claude TRILLAT, x Lyon
(1er) 03.05.1852 Antoinette BRUN, Antoinette TRILLAT, x Saint-Genix-sur-Guiers
15.07.1857 Pierre Marie PERROD.
Georges Richard - Q40752
 180 105 - VACHER (VACHIER)
Rech. rég. (43) Saint-Romain-Lachalm
(43), ° 1670 ca, Jeanne VACHER, fa Jean et
Marguerite BADEL.
Nicole Goutelle - Q40698

 180 106 - VACHER / COURT
Rech. rég. Raucoules (43), asc., °, †, x,
Jacques VACHER et Marguerite COURT.
Jacqueline Guilloud - Q40788
Ndlr : manque une date et merci d’indiquer les départements.

 180 110 - VEYRET
Rech. rég. Dolomieu (38), asc., °, †, cm.,
x, André VEYRET, clerc à Dolomieu, cité
en 1655 et 1659, dont un fs Charles, aussi
clerc, cité en 1655 et 1659.
Raymond Bargillat - Q40794

 180 107 - VALLET / PERRET
Rech. rég., Reventin, (38), Jardin, (38),
Vienne (38), Cour-et-Buis (38), Eyzin-Pinet
(38), asc. °, †, Barthelemy VALLET, x Reventin 21.01.1760 Justine PERRET ; d’où François, x Vienne 10.10.1765, cm. donation
Vienne Loriol.
Andrée Poncet - Q40705

 180 111 - VEYRET / BERLIOUD
J’ai trouvé par hasard, dans un terrier
concernant Diane BOUFFIN, veuve et héritière de feu noble Pierre de GRATET, de La
Tour-du-Pin (38) (AD38 registre 32 J 75),
trois actes de reconnaissance concernant
des VEYRET, à savoir :
p 37 : le 04.06.1655 honorable André
VEYRET, clerc de Dolomieu (38) et Charles
VEYRET, clerc, son fils et donataire, habitant Dolomieu. Acte signé.
p 43 : le 27.12.1655 Me Jacques VEYRET,
notaire royal delphinal dudit Dolomieu et
châtelain de Faverges. Acte signé.
p 95 : le 17.05.1659 Sr Charles VEYRET,
clerc de Dolomieu, fils donataire et émancipé de honnête André VEYRET dudit Dolomieu. Acte signé.
Sachant que Dolomieu se situe à une
douzaine de km au nord-est de Montagnieu, n’y aurait-il pas un lien de parenté
avec Charles VEYRET, x 02.07.1661 Pernette BERLIOUD (voir question 177 102) et
Michel VEYRET, notaire à Montagnieu ?
Problème : les registres paroissiaux de
Dolomieu ne débutent qu’en 1698.
Par ailleurs, dans l’inventaire des
papiers et titres des GRATET (R 90506 - BM
Grenoble), est mentionnée une transaction
passée le 07.05.1639 par Me VEYRET, de
Dolomieu. Peut-être bien Jacques ?
Raymond Bargillat - Q40792

 180 108 - VARNET / SALES (de)
Rech. rég. Corbelin (38), Fitilieu (38),
Faverges (38), asc. Anne de SALES ou de
SALLES, x Pierre VARNET, † 26.05.1652,
bourgeois de Fitilieu, rentier de La Palud
(38) en 1632. Au décès de Pierre VARNET,
sa veuve Anne DE SALES, Jean et Laurent
aux droits de Roch VARNET entrent en
procès.
Selon la légende Anne serait une nièce
ou petite-nièce de Saint François de SALES.
Michel Varnet - Q40713
 180 109 - VEYRET
Rech. rég. Dolomieu (38), asc., °, †,
cm., x, Jacques VEYRET, not. roy. delphinal
à Dolomieu et châtelain de Faverges (38),
cité en 1655.
Raymond Bargillat - Q40793

1762 : une année riche
en échanges anglo-français

relevé par Patrick Martin - CdR

Evénemens. Paix. Les articles préliminaires de la paix ont été signés à Fontainebleau le trois novembre de la présente
année [1762]*. Par ces articles nous
cédons aux Anglois le Canada et le cap
Breton et ils nous rendent la Martinique,
la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, Ste Lucie, Pondichéri et les autres
comptoirs de la côte de Coromandel,
dont ils s’étoient emparé, l’isle de Goré
et enfin Belle-lsle. Ils s’étoient emparés
de toutes ces places pendant la guerre.
Ils nous cèdent en outre les isles de
St Pierre et de Miquelon pour la pêche de
la morue et nous, nous leur rendons l’isle
de Minorque que nous leur avions pris.
Nous leur abandonnons le Sénégal, nous
leur garantissons les isles de la Grenade
et les grenadins, St-Vincent, la Dominique
et Tobago. Enfin nous nous engageons à
démolir les fortifications de Dunkerque.
* Le traité de paix définitif, dit traité
de Paris, est signé le 10 février 1763. Il
met fin à la guerre de Sept Ans.
Source : AD69, BMS Tarare, 1762,
coll. communale, vue 22/25
P39501

 180 112 - VIAL / RELAVE
Rech. rég. Chevrières (42), asc., °, †,
x, Pierre VIAL et Élisabeth RELAVE ; d’où
Louise, y cm. Me Renaud 12.06.1679 Claude
DUMAINE.
Victorine Moléro-Séon - Q40771
 180 113 - VINAY / DUMOULIN
Rech. rég. Drôme (26), éventuellement
rég. Lyon (69), x, 1880 / 1881, Pierre Ferdinand VINAY et Marie Rosalie DUMOULIN, vve BERNE 18.12.1879 ; d’où enfants
° Margès (26).
Michèle Bruyat - Q40786
 180 114 - VOIRON / BLANCHET
Rech. rég. Cognin (73), °, †, x, Pierre
VOIRON, † av. 10.07.1858, et Josephte
BLANCHET ; d’où fs Claude Louis,
y ° 22.03.1829.
Jean Bricout - Q40726
 180 115 - YSE de ROSANS (d›)
Rech. rég. Grenoble (38), † 1766 / 1779,
Françoise d’YSE de ROSANS, fa Jacques et
Philippine de GRATET du BOUCHAGE.
Hubert Billioud - Q40724

QUESTIONS

 180 098 - SUEUR / SORLIN
Rech. rég. Optevoz (38), Joëlle SUEUR,
° Lyon 1951 ca, fa ? SUEUR et Joséphine
SORLIN, (†) Optevoz 2013.
Suite à la découverte d’une liasse d’archives concernant la famille SORLIN originaire d’Optevoz (38), cela pourrait intéresser une certaine Joëlle qui venait à Optevoz chez ses grands-parents pendant les
vacances scolaires. On y trouve notamment
deux photos de mariage de ses grandsparents le 06.11.1920 et la photo d’un
groupe de communiant(e)s devant l’église
de Siccieu (38) en date du 19.06.1932.
Bargillat Raymond - Q40799
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Feux d’artifices meurtriers
relevé par Raymond Bargillat - SGLB
Nota : Que cette année 1770 s’est marié au mois de may Louïs Auguste Monseigneur le Dauphin, avec Marie Antoinette
Archiduchesse d’Autriche. A l’occasion de ce mariage, il fut fait à Paris des grandes réjouissances. Il y eut des feux d’artifices
qui ayant manqué tuèrent et estropièrent plus de six cent personnes par la faute des artificiers, ce qui affligea beaucoup
Louis quinze notre roy le bien aimé et son petit-fils Monseigneur le Dauphin.
Source : AD38 numérisées - RP de La Balme-les-Grottes 1742-1792 (vue 48/207).

Le nombre de 600 morts et blessés est exagéré. La Gazette de France du 4 juin 1770 relate l’événement survenu le 30
mai : Les plaisirs de cette fête ont été troublés par un malheur qu’on ne pouvoit ni prévenir ni prévoir. La rue par laquelle le
peuple se porta avec le plus d’affluence, après le feu d’artifice s’étant trouvée embarrassée par différens obstacles, & la foule
étant prodigieuse, un grand nombre de personnes de tout sexe & de tout âge ont été étouffées. Le nombre des morts monte
à cent trente-deux, sçavoir, quarante-neuf hommes ou garçons & quatre-vingt trois femmes ou filles, celui des blessés est de
vingt-six : ces derniers ont été portés à l’Hôtel-Dieu & à la Charité ; et la plupart sont actuellement hors de danger.

Feu d’artifice tiré à la place de Louis XV le 30 mai 1770,
à l’occasion du mariage de Louis Auguste Dauphin de France avec l’archiduchesse Marie Antoinette, sœur de l’empereur.
Source : BnF/Gallica

P40132

Ordonnance royale de 1668 sur les actes d’état civil
relevé par Patrick Martin - CdR
Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre, donné à St Germain en Laye, au mois d’avril 1668, in libro codicis Ludovici,
titre XX, article X : les baptesmes, mariages et sépultures seront en un mesme registre, selon l’ordre des jours, sans laisser aucun blanc
et aussy tost qu’ils auront estés faictz. Ilz seront escrits, signez, sçavoir les baptêmes par le père s’il est présent et par les parrains et
marraines, et les actes de mariages par les personnes mariées et par quatre de ceux qui y auront assisté ; les sépultures par deux des plus
proches parens ou amis qui auront assisté au convoy, et si aucuns d’eux ne sçavent signer, ilz le déclareront et seront de ce interpellez par
le curé ou vicaire, dont sera faict mention.
Source : AD69, BMS Châtillon-d’Azergues 1668, vue 1/11

Remarque : De nos jours le nombre de témoins d’un mariage est de 2 minimum et 4 maximum ; pour un décès un seul déclarant
suffit.
P39818
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CHARRIERE / BAROUSSE
Louis CHARRIERE, horloger, ° Saint-Laurent-du-Pont (38)
17.03.1914, y dom, fs Aimé Hippolyte, horloger, et Henriette
Philomène Léonie PERROUX, doms avec leur fs,
x Toulouse 29.01.1941
Yvette Mireille Raymonde BAROUSSE, étudiante,
° Toulouse 22.01.1925, y dom 43 rue Raymond IV, fa Jean
Raymond, négociant, et Marie Louise ARMAND, le père
dom à Alger (Algérie) 8 rue Charres, et la mère avec sa fa.
(cm. 03.12.1940 par Me Georges Barraut not. de Grenoble).
CHAVOIN / ROIVA
Roger Eugène Pétrus CHAVOIN, chirurgien dentiste
E.O.R. en garnison à La Tronche (38) et précédemment
à Villeurbanne (69), ° Gillonnay (38) 02.11.1916, fs Jean
Victor Eugène, industriel, et Louise Marie Gabrielle
CHAUSSAMY, doms à Lyon (69) 243 rue Duguesclin,
x Toulouse 19.03.1938
Noëlle Cécile Joséphine ROIVA, ° Gimont (32) 01.01.1914,
dom à Toulouse 62 rue de Metz, fa † Marius et Eugénie
Pauline LACAN, négociante, dom avec sa fa.
CHEMIN / ECHEPETELECU
Antonin Zacharie CHEMIN, sergent à la 23e escadre
aérienne, en garnison à Toulouse Francazal, ° La
Verpillière (38) 20.01.1914, fs † Constans Joseph Émile et
Marie Louise GUÉDY, domiciliée à La Verpillière,
x Toulouse 03.10.1939
Bibiana ECHEPETELECU, ° Lasaca, province de Navarra
(Espagne) 12.04.1912, dom à Toulouse 11 rue Lamarck, fa
† Francisco et Manuela MARICHALAR, dom à Lasaca.
CHEMIN / LA BAUME (de)
Albert Paul Joseph CHEMIN, médecin, lieutenant
au 22e régiment de tirailleurs algériens, ° Toulouse
25.11.1903, dom en garnison à Verdun (55) et
précédemment en garnison à Paris, à l’école d’application
du Val de Grâce, fs Félix Émile Raoul, docteur en
médecine et Reine Joséphine Marie Madeleine
DARDIGNAC, doms à Toulouse 34 rue de Metz,
x Toulouse 13.02.1930
Germaine Marie Estelle de LA BAUME, ° Grenoble (38)
03.02.1903, dom à Toulouse 16 rue Vélane, fa † Georges
Gaston Jean Baptiste et Marie Françoise AYLIES, dom avec
sa fa. (cm. 10.02.1930 par Me Mirassou-Nouqué not. de
Toulouse).
CHIARUGI / BERTRAND
Ramon CHIARUGI, terrassier, ° Ponsaco, province
de Pise (Italie) 18.06.1903, dom à Narbonne (11)
domaine du Petit Mandaric et précédemment
à Arles (13) Salins de Giraud, fs Serafino et Rosa
BUONCRISTIA, cultivateurs, doms à Ponsaco,
x Toulouse 23.03.1931
Suzanne
Marguerite
BERTRAND,
bonnetière,
° Beaucroissant (38) 16.09.1912, dom à Toulouse 1 place
Sainte-Scarbes, fa † Eugène Louis et † Catherine BINGLER
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CHRISTIN / LAMARQUE
Paul Marie CHRISTIN, représentant, ° Grenoble
(38) 11.06.1900, dom à Toulouse 235 avenue
de Muret, fs Jean Marie et Victorine Virginie
LAURENT, propriétaires, doms à Grenoble,
x Toulouse 09.09.1935
Marguerite Marie Rose Léontine LAMARQUE, ° VicFezensac (32) 02.03.1901, dom à Toulouse 235 avenue de
Muret, fa † Jules Joseph et Jeanne Antoinette Armandine
BAU, dom à Vic-Fezensac.
CLOLERY / RAYMOND-CAHUSAC (de)
Georges Jean Raoul Frédéric CLOLERY, employé de banque,
° Veurey-Voroize (38) 20.09.1920, dom à Toulouse 2 allées
des Soupirs, fs Raoul Auguste, ébéniste, et Pauline Louise
Marguerite DAVID, doms à Fontaine (38) 8 rue des Écoles,
x Toulouse 06.12.1941
Geneviève Marie Laure de RAYMOND-CAHUSAC, employée
de banque, ° Toulouse 18.12.1919, y dom 2 allées des
Soupirs, fa Emmanuel Marie Joseph Étienne, entrepreneur,
dom avec sa fa, et † Marie Louise Azélie Séphora LAFON.
COMBES / PAREDI
Lucien Jean COMBES, fondé de pouvoirs de banque,
° Toulouse 04.09.1902, dom à Narbonne (Aude)
25 Cours de la République, fs † Jean Baptiste et
Jeanne BROC, dom à Toulouse 57 allée Jean Jaurès,
x Toulouse 10.11.1938
Lucienne Marcelle Paula PAREDI, ° Grenoble (38)
04.04.1905, dom à Toulouse 7 rue du Languedoc, fa
François Antoine Clément, antiquaire, dom à Toulouse 30
rue Pharaon et † Frédérique Maria Augusta SCHWITZER.
(cm. 31.10.1938 Me Henri Martin not. de Toulouse).
CREMADÈS / DEPELAY
Ernest CREMADÈS, ° Sidi-Bel-Abbès, dép d’Oran
(Algérie) 06.11.1897, dom à Toulouse 16 rue SaintHenri, fs Francisco, maçon, et Antonia Marie
LOPEZ, doms à Sidi-Bel-Abbès 38 avenue Kléber,
x Toulouse 29.04.1937
Raymonde Madeleine DEPELAY, couturière, ° Vienne (38)
20.07.1897, dom à Toulouse 84 allées de Barcelone, fa
† Victorine Olympe DEPELAY.

Ressuscité mais baptisé sous
condition
relevé par Patrick Martin - CDR
Ce septiesme octobre 1663 a esté aporté un enfant mort
né, de la parroisse de Bessenay, à la Saincte-Croix, à son arrivé
a esté démailloté tout froid ; pendant la passion dicte à seste
intention sont arrivés plusieurs signes de reprendre la chaleur
naturelle, en tout son corps des rougeurs, en plusieurs parties,
et du sang par le nombril, et en veue de plusieurs personnes
qui ont dict que lesdicts signes estoint sufisans pour luy
donner l’eau, ce que j’ay faict conditionnellement, en foy de
quoy j’ay signé, Carret, curé.
Source : AD69, Courzieux, Baptêmes 1663, coll. communale vue /7
P39817
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