
Marie Françoise Joséphine Chemilhomme (41)

Mère célibataire, comme ses deux sœurs, elle est restée proche du noyau 
familial : elle va accoucher, à Mélisey, chez Françoise en 1863. Elle semble avoir 
été placée dès l’âge de seize ans, puisqu’elle n’apparaît plus chez ses parents dans 
la liste d’habitants de 1856. Elle était blanchisseuse et travaillait dans des 
maisons bourgeoises.
Elle s’installera et finira sa vie à Dijon, où habitait sa fille Marie.
Malgré tout, Mélisey restera longtemps un point d’ancrage familial. Adolescente, 
son arrière petite fille Simonne y allait encore en vacances. Des Chemilhomme 
tenaient la boulangerie.

Marie Françoise Joséphine Chemilhomme
Née le 15 janvier 1835 à Raddon et Chapendu
Fille de Jean Claude Chemilhomme et de Marie Célestine Renaud
Décédée le 26 février 1910 à Dijon, à l’âge de 75 ans.
Profession : journalière - blanchisseuse.
Mère célibataire. Premier enfant à l’âge de 23 ans.

Enfants
François Alfred né le 26 février 1858 à Mélisey.
Marie Eugénie née le 14 août 1863 à Mélisey.



Acte de naissance Marie-Françoise Joséphine 
Chemillhomme 
le  15  janvier  1835,  à  Radon et  Chapentu, 
Haute-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 n 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  déclarations  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 an a été faite, à 
l’exception du père de l’enfant qui a déclaré ne savoir 
signer.

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.


