
Marie Joseph Célestine Renaud (83)

Il y aurait bien des informations à vérifier.
Née à Errevet, Marie Joseph Célestine épouse Jean-Claude Chemilhomme, de 
trois ans son cadet à Belonchamp en 1824. C’est là qu’elle mettra au monde deux 
ou trois fils. Le couple déménage aux Mariés d’Avaux ou Prés d’avril à mi chemin 
de Saint Bresson et de Radon et Chapendu. Elle y aura quatre filles, la dernière, 
mise au monde entre 34 et 38 ans. Le couple sera à Mélisey en 1846.  
Un mot illisible dans l’acte de mariage inique peut être une profession qui a 
rapproché le couple : tisier ? A vérifier.
En 1866, Marie-Célestine habite avec sa fille Françoise, sans Jean Claude. Elle 
voisine avec François Schimillum et Joséphine Gruard. Il pourrait être 
intéressant de savoir de qui il s’agit.
A noter que Françoise a donné naissance à un fils Eugène et une fille Delphine, 
aveugle.

Marie Célestine Renaud
Née le 6 brumaire an 7 (27 octobre 1798) à Errevet, canton de Champagnet. 
Fille de Claude Renaud et Jeanne Claude Creusot.
Décédée 
Mariée à Jean-Claude Chemilhomme, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 26 ans.

Epoux
Jean-Claude Chemilhomme
Né le 5 ventose an 9, 24 février 1801 à Saint Bresson
Fils de Claude François Chemilhomme et de Marie Joseph Sermet.
Décédé le 5 janvier 1870 à Mélisey, à l’âge de 68 ans.
Profession journalier
Marié à Marie-Célestine  Renaud, le 17 octobre 1824 à Belonchamp, à 23 ans.

Enfants (liste non exhaustive)
Claude François Similhomme, né le 24 juin 1825 à Belonchamp 
François Etienne le 15 novembre 1826 à Belonchamp. Marié Joséphine Burcerey
Jean baptiste Félix le 7 septembre ou novembre 1828 à Belonchamp.
Marie Françoise Joséphine, née le 28 janvier 1832 à Saint Bresson, 
Marie Françoise Joséphine, née le 15 janvier 1835 à Raddon et Chapendu., 
Claude Eleine, née à Raddon et Chapendu, décédée à l’âge de un an.
Marie Sophie, née le 22 décembre 1836 à Saint Bresson.



Naissance de Marie Joseph Célestine 
Renaud

Le six brumaire de l’an 7 à Errevet

Aujourd’hui, six brumaire de l’an sept de la 
République françaiseune indivisible, à huit heures 
du matin, par devant moy, Pierre Meillère, agent 
municipal de la commune d’Errevet, département 
de la Haute-Saône, est comparu le citoyen Claude 
Renoux, assisté de François Péquignot, âgée de 
vingt quatre ans et de Jean-Pierre Péquignot, âgé 
de trente trois ans, les deux témoins de la 
commune d’Errevet,  a déclaré à moy susdit 
agent que Jeanne Claude Creusot, son épouse en 
légitime mariage est accouchée, hier, à huit 
heures du matin d’une enfant femelle qu’il m’a 
présentée et auquelleil a donné le prénom de 
Marie Josseph Célestine. D’après cette 
déclaration que les citoyens susdits ont certifié 
conforme à la vérité et la représentation qui m’en 
a été faite de l’enfant annoncée, j’ai en vertu des 
pouvoirs qui me sont délégués par la loi rédigé le 
présent acte que Claude Renoux, père de l’enfant 
et les témoins ont signé avec moy. Fait audit 
Errevet les jours du mois et an que devant.


