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Décès d’Angélique Adolphe Canelle, le 5 janvier 1928 à Lyon (30)

Le cinq janvier mil  neuf cent vingt huit,  vingt une heures est décédé en son 
domicile,  98  rue  Bonnet,  Angélique  Adolphe  Canelle,  sans  profession,  né  à 
Lausanne (Suisse) le vingt septembre mil huit cent quarante six, fils de (sans 
renseignements, veuf de Anne Chavasse. Dressé le six janvier mil neuf cent vingt 
huit,  neuf  heures  trente,  sur  la  déclaration  de  Lucien  Coltzer,  trente  ans, 
employé  rue  de  Size  59 Lyon  (6e ardt)  qui,  lecture  faite  a  signé  avec  nous, 
Philippe Curtelin, adjoint au maire de Lyon, officier de l’état civil par délégation 
pour le sixième arrondissement.

Coltzer, Curtelin

Archives municipales de Lyon 6e

(30 31) Mariage de Angélique Adolphe Cannelle et Anne Chavasse dit Pélissard

Le trente avril mil huit cent soixante quatorze à deux heures du soir, par devant 
nous Léon Faurax, chevalier de la Légion d’honneur, adjoint au maire du sixième 
arrondissement de Lyon et officier d’état civil délégué

S’est  présenté  le  sieur  Cannelle  Angélique  Adolphe,  peintre  en  voiture, 
demeurant à Lyon rue Cuvier 142-144, né à Lausanne, canton de Vaux (Suisse) le 
vingt  septembre  mil  huit  cent  quarante  six,  fils  majeur  des  défunts  Férréol 
Cannelle, au dit Lausanne le premier mai mil huit cent cinquante huit et dame 
Rose  Marianne  Bourgeois,  son  épouse,  décédée  à  Renens  (Suisse)  le  trois 
novembre mil huit cent soixante sept.

Et Mademoiselle Anne Chavasse dit Pélissard ; dévideuse, demeurant à Lyon rue 
Cuvier 142-144, née au Pont-de-Beauvoisin, chef-lieu de canton (Savoie) le dix 
février mil huit cent cinquante trois, fille majeure de M. Joseph Chavasse dit 
Pélissard,  charpentier,  demeurant  en  cette  ville,  rue  Bonabief,  lequel  est  ici 
présent et consentant, et de dame Joséphine Lépine, son épouse, décédée au 
Pont-de-Beauvoisin le vingt quatre février mil huit cent cinquante trois.

Les dits futurs époux procédant comme il est dit ci dessus, nous ont requis de 
célébrer le mariage projeté entre eux dont les publications ont été faites sans 
opposition  au  troisième  et  sixième  arrondissements  de  Lyon  les  dimanches 
premier et huit sans opposition au troisième et dixième arrondissements de Lyon 
les premier et huit février dernier et, d’après notre interpellation, ils nous ont 
formellement  déclaré  ne  point  avoir  passé  de  contrat.  Faisant  droit  à  leur 
réquisition, nous avons donné lecture des actes énoncés ainsi que au chapitre six 
du code civil concernant les droits et devoir respectifs des époux. Et aussitôt 



les dits futurs nous ont déclaré vouloir légitimer deux enfants de sexe féminin. 
Le  premier  né  au  premier  arrondissement  de  Lyon  le  treize  avril  de  l’année 
dernière, inscrit le surlendemain sur les registres de l’état civil sous les nom et 
prénom de Chavasse dit Pélissard Alice. Le second né en cet arrondissement le 
onze février de l’année courante inscrit le lendemain sous le nom & prénom de 
Cannelle Julie.

Ensuite, nous avons demandé à M. Cannelle Angélique Adolphe et à Mademoiselle 
Anne Chavasse dit Pélissard s’ils voulaient se prendre mutuellement pour époux, 
tous deux ayant répondu séparément affirmativement, nous adjoint et officier 
de l’état civil, déclarons au nom de la loi, qu’ils sont unis en mariage.

Dont acte passé en cette mairie et  la publiquement, en présence des sieurs 
Chavasse Jean, trente trois ans, tiseur rue Ste Augustin 20 ; André Chavasse, 
vingt six ans aussi tisseur rue d’Austerlitz 12, tous deux cousins de l’épouse ; 
Bouquet Anthelme, soixante un ans, tisseur rue Cuvier 125, oncle de l’époux et 
Joseph Bouquet, âgé de quarante quatre ans, empailleur de chaises rue Psly C, 
lesquels, les époux et le père de l’épouse ont signé avec nous après lecture.

Registre d’état civil de Lyon sixième arrondissement, 1927

Décembre 1837  Ban : mariage Férréol Cannelle et Rose-Marianne Bourgeois

L’an mil huit cent trente sept, le dimanche vingt six novembre, nous Claude 
Clément Charnaux, Maire officier de l’état civil  ce la commune des Hôpitaux-
Vieux, canton de Pontarlier, département du Doubs, après nous être transporté 
devant la principale porte d’entrée de notre maison commune à l’heure de neuf du 
matin  avons  annoncé  et  publié  pour  la  première  fois  qu’il  y  a  promesse  de 
mariage entre Férréol Cannelle, âgé de trente trois ans, domicilié à Lausanne, 
canton de Vaud, en Suisse, fils majeur de feu Jean Baptiste Cannelle et de feu 
Ursule  Françoise  Robbe  Grillet,  décédés  aux  Hôpitaux  Vieux  d’une  part  et 
demoiselle  Rose-Marianne Bourgeois,  âgée de vingt trois ans, en condition à 
Lausanne, canton de Vaud en Suisse, fille majeure de  Pierre Bourgeois et de 
Marie-Anne Landry, ses père et mère domiciliés à Montagny, canton de Vaud en 
Suisse, d’autre part, laquelle publication lue à haute et intelligible voix a été de 
suite affichée à la porte de la maison commune. De quoi avons dressé acte.

,

(31)  Décès d’Anne Chavasse dit Pélissard, le 2 janvier 1927 à Lyon 6e



Le deux janvier mil neuf cent vingt sept à deux heures, est décédée au domicile 
conjugal  98 rue Bossuet,  Anne Chavasse dit  Pélissard,  sans profession,  née à 
Beau… (mention illisible) Savoie, le dix février mil huit cent cinquante trois, sans 
renseignement sur filiation épouse de Angélique Adolphe Cannelle.

Dressé  le  deux  janvier  mil  neuf  cent  vingt  sept  heures  cinquante  sur  la 
déclaration Lucien Foltzer, trente ans, employé rue Boileau 87, non parent de la 
défunte qui lecture faite signé avec nous Philippe Curtelin, adjoint au maire de 
Lyon, officier de l’état civil par délégation.

Lyon 3e arrondissement 01/01/1863-31, page 123

(56) Décès d’Alphée Claudy, le 25 juin 1863, à Lyon 3e

Le 25 juin  1863,  à  dix heures du matin,  par  devant  nous Jean-Marie  Combe 
chevalier de la Légion d’honneur, adjoint au maire du 3e arrondissement de Lyon , 
officier  d’Etat  civil  délégué,  se  sont  présentés  les  sieurs  Claudy  Céraphin, 
fabricant de caisses d’emballages, demeurant en cette ville, rue Montgolfier n° 
34, âgé de 22 ans, et Claudy Alexandre, fabricant de caisses, demeurant même 
ville, rue de l’Impératrice n° 72, âgé de trente huit ans, lesquels ont déclaré que 
Alphée  Claudy,  menuisier,  demeurant  susdite  rue  Montgolfier  n°  34,  né  à 
Oyonnax, arrondissement de Nantua, Ain,  âgé de 53 ans, fils légitime de défunts 
François et Marie Marguerite Odobet, époux Marie-Françoise Caroline Bourbon, 
père du premier déclarant et frère du second, est décédé ainsi que nous nous en 
sommes assurés dans son susdit domicile, hier à 11 heure du soir dont acte qu’ont 
signé avec nous après lecture :

Al dre Claudy, Séraphin Claudy, JM Combe 

60 61 - Mariage de Férréol Cannelle et  Rose Marianne Bourgeois
le 28 décembre 1837 à Lausanne – Suisse (
extrait du registre des mariages- cote : ed71/26, p 180

Le vingt huit décembre mil huit cent trente sept a été célébré le mariage promis 
entre Férréol Cannelle, fils de Jean-Baptiste Cannelle et de Ursule Françoise née 
Robbe-Grillet, sa femme, des Hôpitaux-Vieux, département du Doubs en France, 
domicilié à Lausanne, âgé de trente trois ans et Rose Marianne Bourgeois, fille de 
Pierre Bourgeois et de Marianne née Landry, sa femme de Montagny, domiciliée à 
Lausanne, âgée de vingt trois ans.
Témoins : Léandre Petit et Hilaire Robbe-Dady, domiciliés à Lausanne.
La célébration de ce mariage a eu lieu sur le vu des actes de naissance des époux, 
des bans publiés sans opposition à Lausanne et à Montagny, et de la permission 



du département de justice et police en date du vingt sept décembre courant. Ces 
pièces sont déposées dans les archives de la cure.

61 - Décès de rose Marianne Bourgeois épouse Cannelle
le 4 novembre 1867 à Renens - Suisse - canton de Vaud. (acte 15)

Le quatre novembre mil huit cent soixante sept Fritz Bonnet, vérificateur des 
décès  de  la  commune  de  Renens,  a  déclaré  que  Rose  Marianne  Cannelle  née 
Bourgeois, native de Montagny, domiciliée à Lausanne, âgée de cinquante trois 
ans, veuve de Férréol Cannelle des Hôpitauc-Vieux, département du Doubs en 
France, fille de Pierre Bourgeois de Montagny et de Marianne née Landry, sa 
femme, est décédée à Renens, le trois novembre mil huit cent soixante sept à 
sept heures du soir.

Confédération suisse
62 – Acte de décès de la paroisse protestante
Extrait du registre des décès de l’arrondissement de l’état civil de Lausanne –
canton de Vaud
Le 1er mai 1858, à 5 h du soir, est décédé à Lausanne Cannelle Fariol (soit férréol) 
originaire des Hôpitaux-Vieux (France), domicilié à Lausanne, âgé de cinquante 
quatre ans, fils de Cannelle jean-Baptiste et de Ursule née (nom  pas indiqué)

DSC02887

60 61 - Publication de mariage en 1837

entre Férréol Cannelle et Rose-Marianne Bourgeois

L’an  mil  huit  cent  trente  sept,  le  dimanche  vingt  six  novembre,  nous  Claude 
Clément Charnaux, Maire officier de l’état civil  ce la commune des Hôpitaux-
Vieux, canton de Pontarlier, département du Doubs, après nous être transporté 
devant la principale porte d’entrée de notre maison commune à l’heure de neuf du 
matin avons annoncé et publié pour la première fois qu’il y a promesse de mariage 
entre Férréol Cannelle, âgé de trente trois ans, domicilié à Lausanne, canton de 
Vaud, en Suisse,  fils  majeur de feu Jean Baptiste Cannelle et de feu Ursule 
Françoise Robbe Grillet, décédés aux Hôpitaux Vieux d’une part et demoiselle 
Rose-Marianne  Bourgeois,  âgée  de  vingt  trois  ans,  en  condition  à  Lausanne, 
canton de Vaud en Suisse, fille majeure de Pierre Bourgeois et de Marie-Anne 
Landry,  ses  père  et  mère  domiciliés  à  Montagny,  canton  de  Vaud en  Suisse, 
d’autre part, laquelle publication lue à haute et intelligible voix a été de suite 
affichée à la porte de la maison commune. De quoi avons dressé acte.



60 - Naissance de Férréole Cannelle
le treize ventôse, an douze de la République 
aux Hôpitaux-Vieux (Doubs) - extrait des registres des actes de l’état civil
24 février 1804
DU an douze de la République française, le quatorze ventôse
Acte de naissance de Férréole Cannelle
Né à Hôpitaux-Vieux, le treize ventôse à trois heures du matin, fils de Jean-
Baptiste Cannelle âgé de …, profession de cultivateur, domicilié à Hôpitaux-Vieux 
et  de  Ursule  Françoise  Robbe-Grillet,  âgée  de  …  profession  de  cultivatrice, 
domiciliée à Hôpitaux-Vieux, mariés à… le ….
Extrait daté du 11 octobre 1945

L’an douze de la République française, le quatorze ventôse
Acte de naissance de Férréole Cannelle né le treize ventôse à trois heures du 
matin, fils de Jean-Baptiste Cannlle et de Ursule Françoise Robbe-Grillet, son 
épouse, cultivatrice, demeurant aux Hôpitaux-Vieux, présentés par ledit Jean-
Baptiste Cannelle. Le sexe de l’enfant a été reconnu mâle.
Premier témoin : Hugues Joseph Robbe Paul âgé de cinquante trois ans, 
Second témoin : Jacques François Robbe-Grillet, âgé de quarante sept ans, les 
deux  témoins  domiciliés  aux  Hôpitaux-Vieux,  profession  de  cultivateurs.
Sur  la  réquisition  à  nous  faite  par  ledit  Cannelle,  père  du  nouveau  né  aux 
Hôpitaux, les aux mois et jour susdit et avons signé.

120 - Premier mariage de Jean-Baptiste Cannelle 
avec Thérèse Françoise Robbe Dady
le 3 mai 1791 aux Hôpitaux-Vieux

L’an mil sept cent quatre vingt onze, le trois mai, toutes formalités prescrites 
par l’église et par l’état fidèlement observées, trois bans publiés, Jean-Baptiste 
Cannelle, laboureur des Hôpitaux-Vieux, fils de feu Jean-Joseph Cannelle et de 
Jeanne Pierrette Pilod, majeur de vingt cinq ans et Thérèse Françoise fille de 
Florent Joseph Robbe Dady et Claudine Authier dudit lieu, aussi majeur de vingt 
cinq ans ont reçu du consentement de leurs parents la bénédiction nuptiale de 
nous curé de la  paroisse soussigné en présence de Jean Baptiste Authier  et 
Jean-Baptiste Pillod et Joseph Gabriel Robbe et Alexis Paquette Marthelet

Ou autre Jean-Baptiste Cannelle ?

Fille 120- 121 Naissance Marie Clémence Cannelle,
le 7 août 1802, aux Hôpitaux Vieux



Naissance du 12 du mois de thermidor, l’an dix de la République.

Acte de naissance de Marie Clémence Cannelle, née le 19 à sept heures du soir, 
fille de Jean-Baptiste Cannelle et de Ursule Françoise Robbe Grillet, profession 
de  cultivateur  demeurant  à  Hôpitaux-Vieux  mariés,  présenté  par  ledit  Jean-
Baptiste Cannelle, le sexe de l’enfant a été reconnu être femelle.
Premier  témoin  Hugues  Joseph  Robbe  Saul  (?),  âgé  de  cinquante  deux  ans 
domicilié aux Hôpitaux-Vieux.
Second témoin Marianne Robbe Grillet, âgée de trente six ans, domiciliée aux 
Hôpitaux-Vieux.
Sur la réquisition à nous faite par ledit Cannelle, père de la nouvelle née.
Ont signé
Constaté  par  moi,  Denis  Vincent  Paquette,  maire  de  la  commune  faisant  les 
fonctions d’officier public de l’Etat civil.

120-121 fille Extrait mariage 
Marie Clémence Cannelle et Clément Genre. Jazclet (?), 52 ans
le 28 juin 1854 aux Hôpitaux-Vieux

…Marie Clémence Cannelle, âgée de quarante et un ans, cultivatrice aux Hôpitaux 
Vieux, y étant néele ? octobre mil huit cent douze, fille majeure de feu Jean 
Baptiste Cannelle et de feu Ursule Françoise Robbe-Grillet son épouse, en leur 
vivant cultivateurs aux Hôpitaux-Vieux où ils sont décédés, le premier le trois 
janvier mil huit cent seize et la seconde le douze août mil huit cent vingt six ainsi 
que nous nous en sommes assurés par  les registres d’actes civils  déposés en 
ladite commune…
DSC036444474/5 

120 121 Naissance de Claude Pacifique Cannelle

le 22 février 1799 aux Hôpitaux-Vieux

L’an sept de la République française, le quatre ventôse à la maison commune des 
Hôpitaux-Vieux par devant nous Joseph Gabriel Robbe-Grillet, adjoint municipal 
de ladite commune y demeurant est comparu Jean-Baptiste Cannelle, cultivateur 
demeurant en cette commune lequel nous a déclaré que l’enfant mâle qu’il nous 
présente sous le nom de Claude Pacifique lui appartient et à Ursule Françoise 
Robbe-Grillet 121 son épouse dans le domicile desquels ledit Claude Pacifique est 
né le présent jour à huit heures du matin laquelle déclaration nous a été faite en 
présence de Jean-Claude Robbe Grillet  242  cultivateur, âgé de soixante trois 



ans et de Jeanne Pierrette Pillod  241 veuve de Jean-Joseph Cannelle, âgée de 
cinquante neuf ans demeurant le Pire ( Dini ?) aux Hôpitaux-Vieux témoin requis 
et soussigné avec nous adjoint municipal susdit et ledit Jean-Baptiste cannelle de 
l’enfant né de tout quoi il a été dressé procès verbal sur registre doubleà ce 
destiné aux Hôpitaux-Vieuxles ans, mois et jours susdit ; Ladite Pillod a déclaré 
ne savoir signer.

Fille 120- 121 Naissance Marie Suzanne Cannelle,
le 14 janvier 1901, aux Hôpitaux Vieux

Naissance du 24 du mois de nivose, l’an neuf de la République.

Acte de naissance de Marie Suzanne Cannelle, née le 24 à trois heures du matin, 
fille de Jean-Baptiste cannelle et de Ursule Françoise Robbe Grillet, profession 
de  laboureur  demeurant  à  Hôpitaux-Vieux  mariés,  présenté  par  ledit  Jean-
Baptiste Cannelle, le sexe de l’enfant a été reconnu être femelle.
Premier témoin Hugues Joseph Robbe Saul, âgé de cinquante ans domicilié aux 
Hôpitaux-Vieux.
Second  témoin  Jacques  François  Robbe  Grillet,  âgée  de  quarante  huit  ans, 
domiciliée aux Hôpitaux-Vieux.
Sur la réquisition à nous faite par ledit Cannelle, père de la nouvelle née, les ans, 
mois et jour susdit.
Ont signé
Constaté  par  moi,  Denis  Vincent  Paquette,  maire  de  la  commune  faisant  les 
fonctions d’officier public de l’Etat civil.

DSC03667 120 121 Mariage
de Jean-Baptiste Cannelle et Ursule Françoise Robbe Grillet
Le 31 janvier 1798 aux Hôpitaux-Vieux

L’an  sixième de la  République française  le douze pluviôse,  dans la salle  de la 
maison commune des Hôpitaux-Vieux,  par-devant  nous Hugues Joseph Robbe-
Saul officier public audit lieu y demeurant ont comparu Jean-Baptiste Cannelle 
cultivateur,  demeurant  aux  Hôpitaux-Vieux  né  audit  lieu  le  seize  du  mois  de 
novembre mil sept cent soixante cinq majeur de vingt un an, fils de feu Jean-
Joseph Cannelle et de Jeanne Pierrette Pillod, ses père et mère comme il est 
constaté par un extrait de la naissance en bonne forme ici produit et d‘autre 
part Ursule Robbe-Grillet majeure de vingt un an cultivatrice demeurant aux 
Hôpitaux-Vieux, née audit lieu le treizième de mars mil sept cent soixante douze 
de Jean-Claude Robbe-Grillet cultivateur et Marie Catherine Climonier, ses père 
et mère demeurant aux Hôpitaux-Vieux de quoi elle a également justifié par un 



extrait de la naissance en bonne forme ici produit et lu d’autre part lesquels nous 
ont dit être dans l’intention de s’unir en mariage à la suite de quoi il a été fait 
lecture en présence des contractants du procès verbal par nous dressé le neuf 
du présent mois de pluviôse sur le registre à la destinée de la publication du 
présent  mariage  dûment  affiché  déclarant  qu’il  n’y  a  été  formé  aucune 
opposition.
Lecture  faite  des  extraits  des  actes  cy  déferré,  le  susdit  Jean-Baptiste 
Cannelle  a  déclaré  à  haute  voix  prendre  Ursule  Françoise  Robbe  Grillet  en 
mariage ; et de son côté ladit Ursule Françoise a de même déclaré prendre ledit 
Jean-Baptiste  en  mariage ;  et  de  suite  sur  la  déclaration  des  parties 
contractantes,  nous  avons  au  nom  de  la  loi  prononcé  qu’elles  sont  unies  en 
mariage. De tout quoi les susdits conjoints nous ont demandé acte que nous leur 
avons octroyé en présence de Claude Antoine Robbe-Grillet âgé de trente six 
ans,  frère de l’épouse et de Jacques François  Robbe-Grillet aussi  cultivateur 
cousin de ladite épouse comme encore de Jacques François Cannelle et de Jean-
Baptiste Pillod, cultivateurs, le premier âgé de 45 ans cousin de susdit époux et 
le  second  son  oncle  âgé  de  cinquante  sept  ans  les  quatre  témoins  requis  et 
soussigné avec nous officier public et lesdits conjoints au mois et jour susdit.

120 - Décès Jean-Baptiste Cannelle
Le 3 janvier 1816, aux Hôpitaux Vieux

L’an mil huit cent seize, le trois janvier, par devant nous Claude Ignace François 
Robbe, adjoint et officier public  de l’Etat civil  de la commune des Hôpitaux-
Vieux,  canton  de  Pontarlier,  département  du  Doubs,  sont  comparus  Jacques 
François Robbe Grillet, âgé de cinquante huit ans et Hugues Joseph Robbe Saul 
âgé de soixante six ans, cultivateurs, demeurant les deux aux Hôpitaux-Vieux, le 
premier cousin de Jean-Baptiste Cannelle, et le second son voisin, lequel nous ont 
déclaré  être  décédé  le  présent  jour  à  six  heures  du  matin,  étant  âgé  de 
cinquante ans, marié étant décédé en sa maison sise audit Hôpitaux-Vieux ; Les 
déclarant ont signé avec nous le présent acte après que lecture en a été faite.

121 Décès d’Ursule Françoise Robbe-Grillet

L’an mil huit cent vingt six le treize du mois d’Août, par devant ,ous François 
Athanase Cannelle,  maire officier de l’état civil  de la  commune des Hôpitaux 
Vieux ;  canton  de  Pontarlier,  département  du  Doubs,  sont  comparu  Claude 
Pacifique  Cannelle,  âgé  de  vint  sept  ans  et  Claue  Clément  Charnaux,  âgé  de 
cinquante  cinq  ans,  cultivateurs  demeurant  les  deux  aux  Hôpitaux-Vieux,  le 
premier,  fils  de  feu  Ursule  Françoise  Robbe-Grillet  décédé  et  de  feu  Jean 



Baptiste Cannelle, âgé de cinquante cinq ans, cultivateur, et le second son voisin, 
lesquels nous ont déclaré que le jour d’hier, douze du courant, la dite Ursule 
Françoise Robbe-Grillet est décédée en son domicile aux Hôpitaux-Vieux, et les 
déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été 
faite.

120 - Naissance Jean-Baptiste Cannelle,
le 16 novembre 1765, aux Hôpitaux Vieux

Bap. Jean Baptiste, fils de Joseph Cannelle des Hopitaux-Vieux et de Jeanne 
Pierrette Pillod, sa femme est né le seize et a été baptisé le dix sept du mois de 
novembre mil sept cent cent soixante cinq, il a eu pour parrain Jean-Baptiste 
Pillod  de  Saint-Antoine  et  Anne-Françoise  Cannelle,  femme de  Jean-Baptiste 
Petit Huguenin demeurant aux Hôpitaux neufs, illettrée.

DSCO2817 – Approximations : Texte à vérifier

Jean-Claude, fils de Pierre Alexis Monnie Chauderon paroisse de Monperreux  et 
de Guatheret  Girard après avoir  observé les formalités prescrites par  le St 
consul de Trente âgé d’environs vingt six ans du consentement de son père a 
épousé en face de la Sainte Eglise Pierrette François fille de feu Claude Joseph 
Robbe Dady et de Pierrette de Saule de son consentement comme de celuy de 
Jean  Joseph  Cannelle  son  curateur par  devant  nous  Frais  Victor  de  Gougue 
capucin  prêtre  désigné  de  Monsieur  Laffod  commissaire  et  curé  qui  leur  ait 
donné la bénédiction nuptiale le treize jour du mois de janvier l’an mil sept cent 
quatre vingt et quatre

240 241  - Mariage entre Jean Joseph Cannelle & Jeanne Pierrette Pilod

M L’an mil sept cent soixante deux le seizième ( ?)  de février après publication 
des  bans  conformément  au  St-concile  de  Trente  te  aaaaaaaaux  ordonnances 
royaux, le mariage a été solennellement contracté en face de l’église entre Jean 
Joseph fils de feu Pierre cannelle et de Nicole Braillrd des Hôpitaux-Vieux et 
Jeanne Pierrette, fille de Pierre Pilod le jeune et de Marie-Françoise Pilod de 
Saint  Antoine,  par  devant  nous soussigné en présence de Pierre Pilod,  Pierre 
Denis  Pilod,  Jacques  Joseph  cannelle  et  Claude  Joseph  Paquette.
Suivent les signatures

DSC03677



242 naissance de Philippe Férréol Robbe-Grillet
Le 27 mai 1800 aux Hôpitaux-Vieux

L’an huit de la République française le sept prairial à huit heures du matin par-
devant moi Joseph Gabriel Robbe, adjoint municipal de la commune des Hôpitaux-
Vieux canton de ?officier public chargé de dresser les actes destins à constater 
les  naissances  décès  des  citoyens  et  comparu  Jean-Claude  Robbe-Grillet, 
cultivateur demeurant audit lieu lequel accompagné du citoyen Hugues Joseph 
Robbe-Grillet  et  Hugues  Joseph  Robbe-Saul,  cultivateurs  domiciliés  aux 
Hôpitaux-Vieux, le premier âgé de quarante cinq ans et le second de cinquante 
ans (je dis de cinquante ans) m’a déclaré que Jeanne Françoise Gropel (ill) son 
épouse en légitime mariage est accouchée ce jour à six heures du matin d’un 
enfant mâle qu’il m’a présenté et auquel il a donné le prénom de Philippe Férréol, 
d’après cette déclaration que le citoyen Hugues Jacques Robbe-Grillet et Robbe-
Saul ont certifié conforme à la vérité, j’ai rédigé le présent acte que le dit Jean-
Claude Robbe-Grillet, père de l’enfant et lesdits témoins ont signé avec moi le 
jour susdit.
DSCO2735
243 ? Décès Jeanne Pierrette Laffely veuve Robbe Grillet
Le 16 juin 1794 aux Hôpitaux Vieux

L’an second de la république française une et indivisible à huit heures du soir du 
vingt huit prairial, Nous Claude François Vincent, officier public de la commune 
des Hôpitaux Vieux y demeurant, à la réquisition  de Jean-Claude Robbe Grillet, 
cultivateur, âgé de trente sept ans, et Philippe Charnaux, aussi cultivateur, âgé 
de vingt sept ans, le premier neveu et le second beau fils de Jeanne Pierrette 
Laffely, qu’il nous ont dit être décédée, le présent jour, à onze heures du matin, 
nous  nous  sommes transportés avec les  susdits  au  domicile  de ladite  Jeanne 
Pierrette Laffely, défunte, sis audit lieu des Hôpitaux, où nous avons reconnu la 
vérité du fait et que ladite défunte était âgée de soixante six ans, qu’elle était 
née au Louthelet (25565), qu’elle était veuve de Pierre François Robbe Grillet, de 
tout quoi nous avons dressé le présent procès verbal sur registre double que 
nous avons signé avec les déclarants en conformité de la loi du 20 septembre 
dernier, pour valoir et servir à qui de droit.
DSCO2813

Décès Jacques Robbe Grillet le 10 avril 1784 aux Hôpitaux Vieux

Jacques Robbe Grillet des Hôpitaux-Vieux, ägé d’environ soixante huit ans muni 
des sacrement de l’église est mort le dix avril mil sept cent quatre vingt quatre 
et le lendemain a été enterré dans le cimetière de la paroisse en présence  de 



Claude  Antoine  de  Frasne,  de  Claude  François  de  Charmaux  et  de  plusieurs 
autres personnes

DSC03682

Petrus Antonies filius legitilus Jacob Charnauld des Hospitaux Vieilz  et Claudia 
moris eins baptizatus e die et anno praesentis suscepterribus 

Petro Cannelle et Antonia Cannelle filia disngig Vincentig Cannelle  vitrogs de 
hospitaux vieilz

Claudius filius non Lestrij bule e Anna Maria Bo.. eins vxotis baptizatus est die 
July y annis 1656 susaperunt Claudius Poix est Claudia Felia non Joannis Vermod 
vterys juliensis

DSC03681

Je propose sans certitude 

1575 : Naissance Grégoire Cannelle le 4 septembre 

Gregorius  filius  Dionysïs  Vincent  Cannelle  des  Hopitaux  Vieulx  et  Heicol 
Paequette  vxorisius  baptizatus  est  die  septembris  quarta  annis  Bm millesimq 
septentesimg quinquagesimj quintz susceperunt Gregorius Charretos ingniensis 
et Claudia Pacquette des Hopitaux-neufs

DSC03682

1656 : Pierre et Antonia enfants de Vincent Cannelle

Petrus Antonies filius legitilus Jacob Charnauld des Hospitaux Vieilz  et Claudia 
moris eins baptizatus e die et anno praesentis suscepterribus 

Petro Cannelle et Antonia Cannelle filia disngig Vincentig Cannelle  vitrogs de 
hospitaux vieilz

Claudius filius non Lestrij bule e Anna Maria Bo.. eins vxotis baptizatus est die 
July y annis 1656 susaperunt Claudius Poix est Claudia Felia non Joannis Vermod 
vterys juliensis

DSC03683

Claudius



Les ascendants paternels de ma grand mère maternelle Adèle Cannelle

            

Angélique Cannelle (30) et sa fille Adèle (15 ), la petite fille Suzanne Claudy

60 61 Alliance d’un Franc comtois et d’une Suisse
Né dans le Jura français, Alphée Cannelle a traversé la frontière 
50 km pour s’installer en Suisse à Lausanne.

60 CANNELLE Férréol
°  le  04/03/1804  à  Hôpitaux-Vieux  (Doubs).  Il  est  le  fils  de  Jean Baptiste 
Cannelle et de  Ursule Françoise Robbe Grillet, tous les deux cultivateurs aux 
Hôpitaux Vieux.
† le 1er/01/1858 à Lausanne (Suisse), à l’âge de 54 ans

61 BOURGEOIS Rose Marianne
° vers 1814 à Montagny en Suisse. Elle est la fille de  Pierre Bourgeois et de 
Marie-Anne Landry, ses père et mère domiciliés à Montagny, canton de Vaud en 
Suisse.
† 03/11/1867 à Renens (Suisse), à l’âge de 53 ans. RMB habitait Lausanne.

60  61 Bourgeois  Rose  Marianne  &  Cannelle  Férréol  se  sont  mariés  le  28 
décembre 1837 à Lausanne, à l’âge de 33 et 23 ans. 
Bonjour,

Les archives cantonales de Vaud m'ont fourni quatre adresses pour m'aider dans 
mes recherches.
Passionnée de généalogie, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances de la 6e 
génération des ancêtres de mes petits enfants.
Habitant dans la région lyonnaise, je butte sur un couple suisse.



J'aimerais savoir  quelles sont vos conditions pour m'aider à trouver quelques 
actes.

1  -Je  recherche  l'acte  de  naissance  de Rose  Marianne  Bourgeois,  née  aux 
alentours de 1814 à Montagny. 
Fille de Pierre Bourgeois et de Marie-Anne Landry, ses père et mère domiciliés 
à Montagny, canton de Vaud en Suisse, † 03/11/1867 à Renens (Suisse), à l’âge 
de 53 ans (ACV, Ed 110/9, p 265). 
Mes recherches portent vraiment sur Rose Marianne mais, si ce n'est pas trop 
compliqué,  je  serais  heureuse  d'en  apprendre  davantage  sur  ses  parents. 
Notamment de savoir quels métiers ils exerçaient.

2  -  Je  ne  sais  pas  si  cela  est  possible,  mais j'aimerais savoir quelles 
professions Rose Marianne et son mari exerçaient.
L'acte de mariage est chiche en informations.
Rose Marianne Bourgeois a  épousé Férréol  Cannelle le  28  décembre 1837 à 
Lausanne. Ils étaient respectivement âgés de 23 et 33 ans. (ACV, Ed 71/26, p 
180)
Férréol Cannelle est décédé le 1er/01/1858 à Lausanne (Suisse), à l’âge de 54 ans.

3 - Le couple Bourgeois Cannelle a vécu à Lausanne. J'aimerais savoir combien le 
couple a eu d'enfants.
Je n'en connais qu'un.
Mon ancêtre Angélique Adolphe Cannelle, né le 20 septembre 1846 à Lausanne. Il 
est décédé à Lyon.

J'ai saisi les actes en ma possession et je peux vous envoyer un fichier.

Jérôme  Guisolan,  adjoint  du  directeur  des  Archives  cantonales  vaudoises, 
précise que vous effectuez des recherches contre rémunération.
Je mène ma propre enquête par pur plaisir et je ne suis pas prête à dépenser 
beaucoup d'argent pour avoir ces informations.
Malgré tout j'aimerais bien avoir une présentation complète de la 6e génération 
de mon arbre.
C'est pourquoi je vous sollicite. Je n'ai aucune idée de ce que peut coûter votre 
prestation.

Cordialement
Michèle Moreau




