
16/05/1857 
59 Décès Jeanne Péronne Silvan, le 16 mai 1857 (Archives municipales de 
Lyon 3e 676) 
Le seize mai mil huit cent cinquante sept, à dix heures du matin par devant nous 
Jean Marie Combe, adjoint au maire du troisième arrondissement de Lyon et 
officier d’état civil délégué se sont présentés les sieurs Bonneville, Amédé 
négociant âgé de trente quatre ans, rue Bugeaud 16, et Burion Paul, rentier, âgé 
de trente quatre ans, place du Collège 4, lesquels ont déclaré que, Silvan Jeanne 
Péronne, lingère, née à Ugine (Savoie) âgée de vingt sept ans, fille de défunt 
Claude et de Josephte Munier Richard, épouse de Lambert Jean Augustin, homme 
de peine, cours Lafayette 23, non parents, ni voisin aux déclarant, est décédée 
ainsi que nous nous en sommes avisés chez son époux ce matin à une heure dont 
acte que les déclarants ont signé avec nous après lecture. 
 
22/06/1852 
29 Naissance Lambert Louise Péronne, le 22 juin 1852 à Lyon 5e  
L’an mil huit cent cinquante deux le vingt juin avant midi par devant nous adjoint 
au maire du cinquième arrondissement de Lyon et officier délégué de l’Etat civil a 
comparu le sieur Jean Augustin Lambert, âgé de trente trois ans, demeurant en 
cet arrondissement, quai Humbert n°12, lequel nous a présenté un enfant du sexe 
féminin hier à sept heure du soir dans son domicile de lui déclarant et de Jeanne 
Péronne Silvan, son épouse et auquel il a donné le prénom de Louise Péronne, les 
dites déclarations faites en présence de Louis Pierre Valette âgé de vingt sept 
ans, menuisier quai Humbert n° 12, et Jules Girodon, âgé de trente cinq ans 
employé en cette mairie, lesquels ont signé avec nous et le père de l’enfant le 
présent acte après lecture. 
 
30/10/1848 
116  Décès Antoine Lambert, le 30 octobre 1848 à Lyon 
L’an mil huit cent quarante huit, le trente octobre à trois heures du soir, par 
devant nous, maire de Lyon, sont comparu Antoine Lambert, âgé de trente deux 
ans, cultivateur à Brunieux (Ardèche), et Augustin Lambert, trente un ans, 
boulanger à Lyon, rue Dubois n°7, lesquels ont déclaré que André Antoine 
Lambert, âgé de cinquante huit ans, natif de Brunieux (Ardèche), cultivateur au 
même lieu, époux de Rose Dorel, et père des deux comparants est décédé à Lyon, 
rue Dubois n°7, ce matin à quatre heures. Lecture faite du présent acte, ils l’ont 
signé avec nous. 
 
17/08/1846 
58 & 59 - Mariage Jean-Augustin Lambert et Jeanne Silvan, le 17 août 
1846, à Lyon 



Le dix sept avril mil huit cent quarante six, à deux heures de relevé, par devant 
nous Maire de Lyon, ont comparu sieur Jean-Augustin Lambert, né à Saint-
Désirat, Ardèche, le vingt quatre mai mil huit cent dix huit, garçon boulanger 
demeurant à Lyon, rue des Bois n° 7, fils majeur de Antoine Lambert, cultivateur 
demeurant à Saint-Désirat et de Rose Dorel, du consentement desquels il 
procède, 
Et de Jeanne Péronne Silvan, née à Ugine, en Savoie, le deux octobre, mil huit 
cent vingt cinq, repasseuse demeurant à Lyon, rue Boissac, fille mineure de défunt 
Claude Silvan et Josephte Munier-Richard, procédant du consentement d’un 
conseil de famille 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dont les 
publications ont été faites à Lyon, les douze et dix neuf juillet dernier et à Ugine 
dans les formes usitées en Savoie, sans qu’il soit intervenu aucune opposition 
Vu les actes de naissance des futurs époux, ceux de décès des père et mère de la 
future épouse, le certificat de publication à Ugine, une délibération d’un conseil 
de famille tenu sous la présidence de M. le juge du mandement d’Ugine, le vingt 
deux juillet dernier, portant consentement audit mariage, et désignation de M. 
Jean-Claude Fournier, demeurant à Lyon aux fonctions de tuteur ad hoc, de la 
future épouse, à l’effet de l’assister & réitéré le dit consentement, lors de la 
célébration dudit mariage. 
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 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 lesdits sieur Jean Augustin Lambert & Delle Jeanne Péronne Silvan sont 
unis par le mariage, dont acte passé et lu en présence des père et mère de 
l’époux, du tuteur de l’épouse, du sieur Joseph Bugnaret, âgé de trente huit ans, 
homme de confiance, place de la ? à Lyon, Jean Antoine Roche, cinquante quatre 
ans, menuisier, rue Bonnevaux ; Louis Joseph Chassangle, trente huit ans, employé 
à la préfecture du Rhône, rue de l’Hôpital ; et Gilbert Détroyat, vingt trois ans, 
boulanger rue Lanvin, témoins majeurs, lesquels ainsi que les époux  et le père et 
la mère et le tuteur ont signé avec nous 
 
03/02/1846 
Fils 118 -119 - Mariage Philibert Sylvan et Benoite Lallier Gollet, le 3 
février 1846, à Ugine Registre paroissiaux  - vue 469 
L’an mil huit cent quarante six et le trois du mois de février en la paroisse de 
Saint-Laurent commune d’Ugine par devant le soussigné vicaire d’Ugine, après les 
trois publications de la paroisse de Saint-Laurent a été célébré mariage suivant 
les lois de l’église entre Philibert Sylvan, âgé de vingt six ans, natif d’Ugine, 



demeurant à Ugine paroisse de Saint Laurent, fils de feu Claude Sylvan et feu (ou 
sa femme) Josephte Munier Richard  
et Benoîte Lallier Gollet âgée de vingt six ans, natif d’Ugine, demeurant à Ugine 
paroisse de Saint Laurent fille à feu Josep Lallier Gollet et feu Marie Françoise 
Mondet-Moutonnet. 
Assistaient à la célébration Jean Dubettier Grenier, âgé de quarante trois ans, 
demeurant à Ugine et Alexandre Lallier Gollet âgé de vingt huit ans, demeurant à 
Ugine. 
 
06/02/1845 
118  Décès Claude Silvan, le 6  février 1845 à Ugines (Savoie) 
L’an mil huit cent quarante cinq, et le sept du mois de février, en la paroisse de 
Saint-Laurent, commune d’Ugine, a été faite la déclaration de décès suivante. 
Le jour six du mois de février à trois heures après midi dans cette paroisse, 
maison Silvan, après avoir reçu les sacrements est mort Claude Silvan, âgé de 
soixante six ans, laboureur de profession, natif d’Ugine, demeurant à Ugine, veuf 
en premières noces de Josephte Munier-Richard, marié avec Péronne Cusin-Patin, 
fils de feu François Antoine Silvan et de feu Pernette Lhopital-Burdin. 
Déclarant Philibert Silvan, âgé de vingt quatre ans, demeurant à Ugine et Michel 
Silvan, âgé de vingt ans, demeurant à Ugine. 
 
16/02/1843 
Fils 118-119 - Décès François Sylvan, le 16 février 1843, à Ugine 
Registre paroissiaux  - vue 538 
L’an mil huit cent quarante trois, le dix sept de février en la paroisse de Saint 
Laurent commune d’Ugine a été faite la déclaration de décès suivante. 
Le jour seize du mois de février, à neuf heures et demi du soir dans cette 
paroisse, maison Sylvan après avoir reçu le sacrement de ? est mort François 
Sylvan âgé de vingt ans, laboureur de profession, âgé de vingt ans, natif d’Ugine, 
demeurant à Ugine, fils de Claude Sylvan, laboureur  de profession, demeurant à 
Ugine et de feu Josephte Mugnier Richard. 
déclarant Philibert Sylvan, âgé de vingt deux ans, demeurant à Ugine et Jean-
François Lallier âgé de quarante deux ans demeurant à Ugine. 
 
01/05/1832 
118 – Second mariage Claude Silvan avec Péronne Cusin Mermet, le 1er mai 
1832, à Ugine - Registre paroissiaux  - vue 224 
L’an mil huit cent trente deux et le premier mai après trois proclamations sans 
empêchement ont reçu la bénédiction nuptiale Claude, fils des défunts Antoine 
Silvan, de feu 1ères noces de Josephte Munier Richard et de Pernette Lhopital 
Burdin  



Et Péronne fille des défunts Henri Cusin Mermet de Laurence Poensin Burat, 
témoins Antoine Bondaz et Louis Cusin Mermet. 
 
02/10/1825 
59 - Baptême Jeanne Péronne Sylvan, le 2 octobre 1825, à Ugine 
Registre paroissiaux  - vue 367 
L’an mil huit cent vingt cinq et le second octobre à onze heures du soir est née et 
le jour suivant a été baptisée Jeanne Péronne fille de Claude Sylvan et de Marie 
Richard mariés ; Parrain Jean Dubettier, marraine Péronne Dubettier Grenier 
 
09/02/1819 
118 - 119 – Mariage Claude Sylvan et Josephte Munier Richard, le 9 février 
1819, à Ugine - Registre paroissiaux  - vue 231 
L’an mil huit cent dix neuf et le neuf février après les trois proclamations 
canoniques sans qu’il se fut découvert aucun empêchement ont reçu la bénédiction 
nuptiale Claude fils de feu Antoine Sylvan et Pernette Lhopital Burdin et 
Josephte, fille de Philibert Mugnier Richard et de défunte Antoinette Mugnier 
Bajat tous de cette paroisse 
Les témoins ont été Joseph Dubettier et Jean François Mabboux de cette 
paroisse… 
 
14/04/1818 
Fils 236/237 - Mariage Joseph Sylvan et Marie Lallier Gollet, le 14 avril 
1818, à Ugine - Registres paroissiaux  - vue 210 
L’an mil huit cent dix huit et le quatorze avril, après trois publications ont reçu la 
bénédiction nuptiale Joseph marié fils de feu Sylvan et Pernette l’Hôpital Burdin 
et Marie fille de feu Claude Lallier et de Jeanne Poensin, en présence de Louis 
Cusin-Marmet et de Jean-François Maboud. 
14/04/1818 
Fils 236/237 - Mariage Joseph Sylvan et Marie Lallier Gollet, le 14 avril 
1818, à Ugine - Registres paroissiaux  - vue 210 
L’an mil huit cent dix huit et le quatorze avril, après trois publications ont reçu la 
bénédiction nuptiale Joseph marié fils de feu Sylvan et Pernette l’Hôpital Burdin 
et Marie fille de feu Claude Lallier et de Jeanne Poensin, en présence de Louis 
Cusin-Marmet et de Jean-François Maboud. 
 
20/10/1778 
236 237 – Mariage François Antoine Silvan et Pernette Lhopital Burdin, le 20 
octobre 1778 à Ugine 16ZA183 p 210 



L’an mil sept cent septante huit, ce vingt octobre après la publication de trois 
bans ont reçu la bénédiction nuptiale François Antoine, fils de feu Jean Silvan et 
son épouse Marie Blanc Maillant 
Et de Pernette fille de feu Jean Lhopital-Burdin et de Françoise Charlon-la-
Fontaine en présence d’André Dubettier Grenier, Pierre Charlon-la-Fontaine et de 
plusieurs autres de cette paroisse. 
 
09/06/1789 
238 239 – Mariage Philibert Munier-Richard et Antoinette Munier Baja, à 
Ugine, le 9 juin 1789 (Vue 225 RP Ugine-6) 
L’an mil sept cent quatre vingt neuf et le neuf de juin après trois publications ont 
reçu la bénédiction nuptiale Philibert fils de Laurent Munier-Richard et de 
Pétroline Bardet 
Et Antoinette fille de Joseph Munier-Baja et Jeanne Avrillier-Jacolin, en 
présence de Jean Lhopital-Cussiat et François Viguet-Carrin et Delachanal, curé. 
 
30/06/1774 
236 – Premier Mariage François Antoine Silvan et Claudaz Cailles, à Ugine, le 
30 juin 1774 (Vue 202 1627-1831) 
très difficile à déchiffrer – à vérifier 
L’an mil sept cent septante quatre le trentième de juin,  François Antoine fils de 
feu Jean Silvan et de Marie Blanc (de lycaudaz) et Claudaz fille de feu Antoine 
Cailles et de vivante Claudaz Ravier de Héry-sur-Ugine après les publications de 
trois bans dans ces paroisses - ont reçu dans l’église d’Ugine par devant… vicaire 
régulier la bénédiction nuptiale en présence de François Rat, Claude Berthet et de 
plusieurs autres de cette paroisse. 
 
23/11/1751 
472 473 Mariage Jean Silvan et Marie Blanc, le 23 novembre 1751 à Ugine  
(RP Ugine-6 -  vue 169) 
Le 23 novembre mil sept cent cinquante un, fils de feu Claude Silvan et de 
défunte Madeleine Davier veuf en secondes noces de Laurence Hérisson Genoux 
habitant de cette paroisse a épousé en 3e noces la Marie fille de Nicolas Blanc 
Maillan de cette (désen..t ?) et de défunte Marie Blanc et leur ay donné la 
bénédiction nuptiale en présence de Maurice Lallier, Henri Biguet, Joseph Bouvier 
et de plusieurs autres de cette ( aliu dejousimandis ?) 
 
16/01/1714 
948 - 949 – Mariage Claude Lhopital Burdin et Laurence Losset, le 16 
janvier 1714, à Ugine 1627 -1831  - page 97 
 



Le 16 janvier 1714, Claude fils de Claude Lhopital Burdin et la Laurence fille de 
Claude Losset ont reçu la bénédiction nuptiale dans l’église d’Ugine en présence de 
Hyacinthe Bertrand, châtelain d’Outrechaise et Jean Laurent Poensin et de 
plusieurs autres… 
 
02/04/1627 
474 475 Mariage Jean Lhopital-Burdin et Françoise Charlon-le-Fontaine, le 2 
avril 1742 Ugine 1627-1831 p 145 
Le mollard 
Le second avril mil sept cent quarante deux, Jean fils de Claude Lhopital-Burdin 
et de Laurence Losset et la Françoise fille de feu Claude Charlon-la-Fontaine et 
de la George Montvenier-Villeduc ont reçu la bénédiction nuptiale dans l’église 
d’Ugine en présence des mêmes cy devant Gervais (lit mais cela n’a pas de sens : 
alias la jure Servandis F Faivre) 
 
 
 
Les ascendants maternels de mon grand père maternel Marius Claudy 

           
Louise Péronne Lambert (29) et son fils Marius (14)  
 
58-59 Originaire d’Ardèche et de Savoie, 
Jean Augustin Lambert et Jeanne Péronne Silvan viennent de la terre. 
Leurs ancêtres sont laboureurs, agriculteurs, viticuteurs… 
Ils se rencontrent à Lyon. 
 
58 Jean Augustin Lambert 
° JA Lambert est né le 24 mai 1818 à Saint Désirat (Ardèche). Il est le fils 
d’Antoine Lambert et de Marie Rose Dorel, tous deux nés à Saint-Désirat.  
† JA Lambert est décédé le 24 mai 1881, à Lyon 6e ou 4e, à l’âge de 63 ans. Il est 
cabaretier. 
59 Jeanne Péronne Silvan 
° Jeanne Péronne Silvan est née le 2 octobre 1825 à Ugine (Savoie). Elle est fille 
de Claude Silvan et Josephte Munier-Richard, tous deux nés à Ugine. 
† Jeanne Péronne Silvan est décédée à Lyon 3e le 16 mai 1857, à l’âge de 27 ans. 
Sa fille, notre ancêtre Louise Péronne, avait trois ans. 



& 58 59 JA Lambert et Jeanne Péronne  Silvan se sont mariés le 17 août 1846 à 
Lyon, à l’âge de 28 et 21 ans. En 1846, JA Lambert est garçon boulanger. JP 
Silvan est repasseuse. 
Remarié avec Marie-Anne Büchel le 18 décembre 1869 à l’âge de 51 ans. 
Le père de JA Lambert est laboureur à Saint-Désirat, hameau de Brugnieu. On y 
cultive les arbres et les vignes. 
Claude Silvan et Josephte Munier-Richard sont agriculteurs. La mère est décédée 
avant les sept ans de Jeanne Péronne. 
 
 
58 Jean Augustin Lambert 
° 24 mai 1818 à Saint Désirat (Ardèche), fils d’Antoine Lambert et de Marie Rose 
Dorel.  
Garçon boulanger (1846) homme de peine (1857) cabaretier (1881). 
† 24 mai 1881, à Lyon 6e ou 4e, à l’âge de 63 ans.  
 
59 Jeanne Péronne Silvan 
° 2 octobre 1825 à Ugine (Savoie), fille de Claude Silvan et Josephte Munier-
Richard. Repasseuse  (1846) lingère (1857).  
† 16 mai 1857, à Lyon 3e, à l’âge de 27 ans.  


