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Chilly sur Salins (39), Registres Paroissiaux, les actes où se trouvent des 

REVERCHON : Relevés 

Présentation 

Le 10 septembre 2017 pendant le week-end généalogique G2HJ aux Rousses (39), j’ai fait la 
connaissance de Michelle REVERCHON, native de Chilly sur Salins (39), qui m’a permis de copier deux 
dossiers d’images qui se trouvaient sur sa clé USB, dont un fichier contenant 32 images. La plupart 
sont d'actes de registres paroissiaux traitant d'habitants de Chilly, images faites aux Archives 
Départementales du Jura.1 

Pendant l’automne j’en ai fait les relevés qui suivent. 

J’ai conservé les noms qu’elle a donnés aux images JPG. Les traits sur la ligne ( _ ) indiquent des 
lettres ou mots indéchiffrables. Lorsqu’il s’agit d’une transcription de l’acte, elle est en italiques. 

DSCN4917 

En marge : Mariage de Champagni dessous 
Paroisse d'Ivory (39) 
Claude François PROPONNET a contracté mariage avec Ursule DEMOLI en consentement de Denis 
REVERCHON son curateur le 30 juin 1761. 
Témoins : Denis REVERCHON, curateur de l'épouse, Hugue REVERCHON, Claude Denis REVERCHON 
et Poncet (?) Augustin PROPONNET, frère de l'époux. 
Seul le témoin PROPONNET n'a pas su signer mais la signature de l’épouse ne parait pas en bas de 
l’acte. 

DSCN4918 

Première page du registre établi le 23 décembre 1761 de la paroisse d'Ivory (39). 

DSCN4923 

Jeanne Henriette REVERCHON, âgée d'environ 40 jours, est morte le 24 et a été inhumée le 25 
janvier 1763 en présence de Pierre François REVERCHON, son père, et d'Henry DUBOZ. 
Les témoins ont signé avec le curé : P. F. Reverchon, etc. . 

DSCN4924 

En marge : __ dec D'ivory 
Paroisse d'Ivory 
Henry REVERCHON, âgé d'environ 40 ans, est mort le 8 et a été inhumé le 9 avril 1763 en présence 
de Denis REVERCHON, Jacques REVERCHON, Pierre REVERCHON et Alexis REVERCHON, ses quatre 
frères. 
Les témoins REVERCHON ont signé D.Reverchon, J. Reverchon, alexise reverchon, P Reverchon. 

DSCN4926 

En marge : Baptême de Champagni dessous 
Paroisse d'Ivory (39) 
Enfant : Jean Baptiste, né et baptisé le 12 octobre 1763 
Père : François PROPONET Mère : Ursule DÉMOLI 
Parrain : Jean Baptiste REVERCHON, qui a signé Jean Baptis (?) Reverchon. 
Marraine : Jeanne Anatoile BULET, illettrée 

                                                           
1
 Actes sur microfilm des registres paroissiaux d’Ivory des années 1743-1767, ils sont probablement sous les 

cotes 5Mi 538 et 5Mi 539. 
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DSCN4927 

En marge : Baptême de Chilly 
Enfant : Thereze, née et baptisée le 5 décembre 1763 
Père : Pierre François REVERCHON Mère : Jeanne Henriette DUBOZ, son épouse 
Parrain : Joseph DUBOZ, qui a signé.  Marraine Thereze REVERCHON, illettrée 

DSCN4933 

En marge : Mariage de Chilly 
Acte du 10 février 1767 
Mélan DUBOZ originaire de Chilly, âgé de 23 ans, a contracté mariage avec Simonne, fille de Denis 
REVERCHON et de Jeanne BARBIER, du consentement de leurs parents, après la publication de trois 
bans de trois dimanches consécutifs auxquels personne n'a formé d'opposition. 
Témoins : Jean Denis DUBOZ, Athanase MAILLARD, Denis REVERCHON (qui a signé D.Reverchon), 
père de l'épouse, et Joseph JACQUIN. 
Tous ont signé, l'épouse comprise. 

DSCN4936 

En marge : Chilly B 
Hugues François, fils de Pierre REVERCHON et de Suzanne VUITTEPIED, mari et femme, est né et a 
été baptisé le 1e février 1743. Son parrain a été Hugues REVERCHON (qui a signé h.Reverchon), sa 
marraine Anne Françoise VUITTEPIED. 

DSCN4937 

En marge : Chilly 
Paroisse d'Ivory (39) 
Elisabeth, fille de Pierre REVERCHON et d'Anne VOIDEPIED, mari et femme, est née et a été baptisée 
le 9 octobre 1744. 
Parrain : Alexis REVERCHON (qui a signé alexise reverchon) Marraine : Elisabeth L'ALLEMAND 
(qui a aussi signé) 

DSCN4940 

(Acte incomplet dans cette image.) 

En marge : Chilly Mariage 

Les bans du mariage ayant esté 
publiez sans empeschements entre Claude 
fils de feu Jacques BARBIER, et 
de __ d’une part, et de Marguerite fille 
de Claude MOUGET et de Jeanne Baptiste 
CRET_ , … mutuel consentem 

Alain Jacquenot, dans les relevés d’Ivory qu’on trouve dans son livre Ivory aux 17 et 18ème siècles 
(Besançon janvier 2007, édité à compte d'auteur), indique, page 388, le suivant pour cet acte de 
mariage : 

Date : 02/03/1745 
Epoux : BARBIER Claude. Son père : Feu Jacques BARBIER. Sa mère : ?? DEFER 
Epouse : MOUGET Marguerite. Les noms de ses parents n’ont pas été relevés. 
Témoins : J. DAVID et Nicolas BAILLY 

DSCN4941 

(Acte incomplet dans cette image.) 
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Un mariage du 2 mars 1745 (probablement) 
Un témoin REVERCHON a signé ce qui ressemble à reverchonp. 

DSCN4943 

(Image assez floue.) 

En marge : Chilly 
Baptême de jumeaux (garçon et fille) le 25 février 1748, enfants de Claude MOUGET et de ... 
Parrain du garçon : Claude Denys REVERCHON de Chilly, qui a signé Claudeni Reverchon 
Marraine du garçon : Claude Françoise DUBOZ, illettrée. 
Parrain de la fille ... 

DSCN4944 et DSCN4945 

(Image un peu floue.) 

Paroisse d'Ivory (39) 
En marge : Ivory 
Henry fils de Jacques REVERCHON d'Ivory, Garde Royal des Salines de Salins et de Elisabeth 
L'ALLEMAND son épouse, est né le 2 et a été baptisé le 3 mars 1748. 
Parrain : Henry REVERCHON, son oncle paternel, qui a signé henry Reverchon.  Marraine : 
Barbe POLLANCHET des Arsures, illettrée 
Le père absent. 

DSCN4947 et DSCN4948 

En marge : Chilly Baptême 
Paroisse d'Ivory (39) 
Jean Pierre, fils de Pierre REVERCHON, laboureur de Chilly, et de Susanne VITTEPIED son épouse, est 
né le 13 et a été baptisé le 14 décembre 1750. 
Parrain : Jean Claude SAULDUBOIS de la Chatelaine 
Marraine : Jeanne Marguerite GRUS, femme d'Alexis REVERCHON de Chilly, illettrée. 
Le père absent. 

DSCN4955 

(Mauvaise image.) 

Paroisse d'Ivory (39) 
Mariage de Jeanne Terraise GAILLY de Thesy, fille de feu Pierre GAILLY et de Françoise POULLET, 
avec [nom de l'époux manque en début de l'acte] 
Témoins : Hugue, Deny, Jacque, Alexis et Pierre REVERCHON ses frères ; Claude François GAILLY, 
oncle paternel de l'épouse ; Jacque GAILLY son frère. 
Je vois trois signatures REVERCHON : J.Reverch_, Reverchon (s'il y a des initiales elles sont illisibles), 
et un autre Reverchon dont l'initiale est indistincte mais peut être un H. 

(Le relevé de cet acte de mariage se trouve page 415 du livre Ivory aux 17 et 18ème siècles d'Alain 
Jacquenot (Besançon, janvier 2007, à compte d'auteur). On y voit les éléments manquants.) 

DSCN4958 

Denise MAITREJEAN, veuve de feu Pierre Philibert REVERCHON, laboureur demeurant à Chilly, est 
morte âgée d’environ 64 ans le 9 et a été inhumée au cimetière d'Ivory le 10 septembre 1751. 
Témoin : Deny, Hugue, Jaque, Alexis, Pierre et Henry REVERCHON ses fils ; et Claude GIROD. 
Il y a quatre signatures REVERCHON. 
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DSCN4960 

En marge : Chilly Baptême 
Paroisse d'Ivory (39) 
Jean Baptiste, fils de Claude Denis REVERCHON, laboureur de Chilly, et de Jeanne Marie D’EMOLY, 
son épouse, est né le 20 et a été baptisé le 22 octobre 1751. 
Parrain : Barthelemy GAGNEUR, laboureur de Molin 
Marraine : Jeanne BARBIER, illettrée. 
Le père absent. 
Tous ont signé. 

DSCN4961 

En marge : Ivory Baptême 
Paroisse d'Ivory, probablement 
Jean Joseph, fils de Jaque REVERCHON, tailleur des forêts du Roy d'Ivory, et d'Elizabeth LALLEMAND, 
son épouse, est né le 16 et a été baptisé le 18 mars 1752. 
Parrain : Claude Joseph JAQUIN d'Ivory 
Marraine... [manque la fin de l'acte] 

(Du relevé de ce baptême qu’on trouve page 415 du livre Ivory aux 17 et 18ème siècles d'Alain 
Jacquenot (Besançon janvier 2007, édité à compte d'auteur), nous trouvons le nom de la marraine : 
MARRAUD Jeanne Rose de Salins.) 

DSCN4962 

En marge : Chilly Baptême 
Paroisse d'Ivory 
Barbe, fille de Pierre REVERCHON, laboureur de Chilly et de Suzanne VITTEPIED son épouse est née 
le 9 et a été baptisée le 10 septembre 1752. 
Parrain : Denis DAVID 
Marraine : Barbe GIROD __ illettrée les deux de Champagny DESSUS 
Le père absent. 
Tous ont signé sauf la marraine. 

DSCN4964 

En marge : Chilly Mort 
Paroisse d'Ivory 
Pierre Simond, âgé de 12 jours, fils d'Henry REVERCHON et de Thérèse GAILLY son épouse, est mort 
le 7 et a été inhumé au cimetière d'Ivory le 8 février 1754. 
Témoins : Henry REVERCHON, son père, et Alexis REVERCHON. 
Ils ont signé HReverchon et AReverchon. 

DSCN4965 

En marge : Chilly baptême 
Paroisse d'Ivory (39) 
Pierre Simond, fils d'Henry REVERCHON et de Thérèse GALLIE, est né le 26 et a été baptisé le 27 
janvier [1754] 
Parrain : Jean Pierre GALLIE 
Marraine : Simonne GIROD, illettrée 
Il y a une signature Reverchon. 

DSCN4966 

En marge : Chilly Baptême 
Paroisse d'Ivory (39) 
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Jean Antoine, fils de Claude Denis REVERCHON et de Jeanne Marie DEMOLY son épouse, est né le 12 
et a été baptisé le 13 mars 1754. 
Parrain : Claude Antoine BARBIE  
Marraine : Jeanne Claude REVERCHON, illettrée. 
Le parrain et le curé ont signé. 

DSCN4967 et DSCN4968 

En marge : Yvory Mariage 
Hugue REVERCHON d'Ivory et Jeanne Jacque DARBON des Planches ont reçu la bénédiction nuptiale 
le 8 avril 1755. 
Témoins : Jaque REVERCHON, frère de l'époux ; Denis REVERCHON, aussi frère de l'époux ; Pierre 
DARBON, frère de l'épouse ; Joseph DARBON, cousin de l'épouse. 
Tous les témoins ont signé. 

DSCN4969 

En marge : Chilly Baptême 
Paroisse d'Ivory (39) 
Marguerite, fille d'Henry REVERCHON et de Thérèse GALLIER son épouse, est née le 22 et a été 
baptisée le 23 mai 1755. 
Parrain : Claude Antoine BARBIER 
Marraine : Marguerite GRU illettrée. 
Le parrain a signé. 


