LEMOYNE de VERNON
Un grand merci à Mr Philippe POUZOLS-NAPOLEON

Sur l'origine de cette famille, voir le Nobiliaire du Velay par G. Jourda de Vaux qui est "à peu
près" conforme à la réalité. Pourtant, dès l'installation de cette famille à Dunières, alors que
tous les registres paroissiaux sont sans ambiguïté, l'ouvrage cumule un nombre incalculable
de négligences et d'erreurs. Sources : Fonds Convers ADHL 18 J (cette famille) - Fonds
Chaleyer ADLoire - Registres paroissiaux de Dunières, Lapte et Araules.
XII - (si les 11 degrés précédents sont confirmés) noble Pierre-Louis LEMOYNE de VERNON,
écuyer, sieur de Vernon, receveur au bureau du Domaine des Fermes du Roy établie au
Chambon en Forez, fils légitime de feu Nicolas LEMOYNE de VERNON, "quand vivoit
premier gentilhomme serment de feu de Mademoiselle de Montpensier", et de Dame
Elisabeth BODIN de CLIGNANCOURT, de la ville de Paris, baptisé à Saint-Séverin de Paris le
28 août 1669. Dans son jeune âge, il a été page du marquis de Béthune, puis Officier des
armées du Roi (certificat délivré à Varsofie par le Marquis de Béthune le 19 mai 1688), et
enseigne à la 2ème Compagnie du Régiment de Catinat (29 octobre 1689).
Après une carrière militaire, il s'était installé au Chambon comme Receveur, et épousa à
l'âge de 46 ans par contrat (ADLoire ms Chaleyer 1049) le 7 mai 1715, et religieusement le
lendemain à Dunières Marie Anne JAMON de MALEVAL, fille de feu Paul, et de Dame Marie
ALLOUES de La FAYETTE. Il mourut le 9 mai 1751 à Dunières laissant :
1°) Louis, qui suit ;
2°) Marie, célibataire à Dunières, citée en 1751 et 1758.
XIII - Noble Louis LEMOYNE de VERNON, écuyer, né à Dunières le 30 octobre 1720, mort au
même lieu le 27 novembre 1806. Il épousa en premières noces le 5 janvier 1745 Marie
ROUSSET, mariage religieux célébré à Araules (où son oncle JAMON de MALEVAL était
curé) le 12 janvier 1745, fille de Claude, notaire à Yssingeaux et de Catherine ROCHE. Elle
décéda en couches le 31 mars 1751 à 30 ans environs. Il se remaria en secondes noces
suivant contrat reçu Joucerand, notaire à Riotord le 27 janvier 1757 à Marie CARPOT, fille
de François, de Saint-André-les-Effangeas, et de Catherine de FRAIX de La POMMIERE.
Du premier lit :
1°) Marie, née le 3 novembre 1746 ;
2°) Jean-Claude, qui suit ;
3°) Marie-Anne, b. 31 mars 1751, épousa à Dunières le 15 juillet 1783 Jean Antoine de
BAYLE, chevalier des Crozes, seigneur de Malmont et autres lieux, ancien Officier…, fils de
noble Balthazard et d'Anne Marie DELOLME ;
Du second lit :

4°) Marie Magdeleine, b. 2 mai 1758 à Dunières, morte à Lapte le 19 fructidor an II, mariée à
Dunières le 26 juin 1782 à Claude GIRY, notaire à Lapte ;
5°) Claire, b. 4 mai 1761 ;
6°) Joseph, né le 30 mars, b. 1er avril 1768.
XIV - Noble Jean-Claude LEMOYNE de VERNON, écuyer né à Dunières le 10 août 1749, mort
à Dunières le 10 août 1812, représentant du Peuple à la Convention, puis Caissier de la
Monnaie. Il avait épousé le 17 septembre 1767 Marie Rose PICHON dont au moins :
1°) Louis, né le 3, b. 4 avril 1771, qui continue la lignée qui est toujours représentée en
Ardèche et à Saint-Etienne ;
2°) Dorothée, née avant 1786 ;
3°) Claude-Alexandre, n/b. 2 mars 1786

