
Question de genre ... 

Marie Gabrielle VILLE, née le 5 août 1852 à Clelles

Extrait du registre d’état civil de Clelles - Année 1852, naissances, acte n°9

« L’an  mil huit cent cinquante deux, le six du mois d’août à deux heures du soir, par
devant nous Victor Fluchaire, maire, officier d’état civil de la commune de Clelles,
département de l’Isère, est comparu Casimir Ville, âgé de trente sept ans, cultivateur,
domicilié à Clelles, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier cinq du
mois à quatre heures du soir, de lui déclarant, en son domicile à Tessonnière, hameau
de  la  dite  commune,  et  de  Clothilde  Martin,  son  épouse  âgée  de  trente  six  ans,
ménagère, aussi domiciliée à Clelles et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms
de  Marie  Gabrielle ;  les  dites  déclaration  et  présentation  faites  en  présence  de
François Ripert,  greffier,  âgé de cinquante cinq ans et  de Maurice Sibille,  âgé de
trente  cinq,  instituteur  public,  tous  deux  domiciliés  à  Clelles,  et  ont,  le  père  de
l’enfant et les témoins, signé avec nous le présent acte de naissance, après lecture
faite. »

Suivent les signatures de Casimir Ville, Sibille, Ripert, Fluchaire maire

Mention marginale tardive (21/10/1871) : 

« Au vingt et un octobre mil huit septante un, un jugement du tribunal civil de Grenoble 
qui rectifie l’acte ci-contre en ce sens  que l’enfant qui en fait l’objet y sera désigné 
comme étant du sexe masculin et sous les prénoms de Marie Gabriel au lieu de l’être 
comme étant de sexe féminin sous les prénoms de Marie Gabrielle »

Extrait du registre d’état civil de Clelles - Année 1871, naissances, acte n°18,
jugement rectifiant son acte de naissance

 

    Marie Gabriel VILLE, né le 5 août 1852 à Clelles

Hypothèse : en 1871, Marie Gabriel a 19 ans … et la famille est peut-être alertée car les jeunes
hommes de cet âge sont inscrits sur les listes de recensement pour le service militaire, ce qui
conduit peut-être à cette démarche auprès du tribunal pour faire changer le sexe de l’enfant
sur l’état civil.

Sur la fiche matricule militaire de Marie-Gabriel Ville : a été reconnu « Bon pour le service » avec
le numéro 23 sur la liste du tirage au sort ; taille 1,66 m ; cultivateur ; degré d’instruction 1-2 (sait
lire et écrire) ; résidence à Clelles puis à Chambéry (deux adresses en 1891 et en 1894).
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