Charles Louis Félix Chevalier de la Légion
d'honneur FRANCHOT
Profession: Contrôleur des contributions directes à Chateaudun en 1839, ingénieur collaborateur à
l'exposition universelle de 1855. Inventeur de la lampe à modérateur et d'une machine à air comprimé
Né le 16 septembre 1809 à Saint Venant ( 62350 ) Pas de Calais, Nord Pas de Calais
Décédé le 31 juillet 1881 à l’âge de 71 ans, à Ancerville ( 55170 ) Meuse, Lorraine

Parents
Père: Charles Antoine François
Officier de la légion d'honneur
FRANCHOT (40 ans)

Profession: Colonel d'infanterie de ligne, lieutenant-colonel aux tirailleurs grenadiers
de la garde, gouverneur des places de Rocroi, Givet et Philippeville, premier adjoint au
maire de Mézières

Mère: Dieudonnée WALLART (22
ans)

Fratrie
Nom
Ferdinand Jean Baptiste FRANCHOT
Charles Louis Félix Chevalier de la Légion
d'honneur FRANCHOT

Dates

Conjoint

18/01/1807 16/09/1809 - 31/07/1881

Claude Martin Eugène FRANCHOT

24/01/1811 -

Charles Pierre FRANCHOT

07/07/1813 -

Lydie Dieudonnée FRANCHOT

06/11/1817 - après 1888

Charles Eugène FRANCHOT

Enfant(s)

Adrien Commandeur de la Légion
d'honneur DUFRAYER

après
- 10/11/1839

Notes

1 - Biographie
Un habitant d'Ancerville a assisté à l'inauguration du Canal de Suez le 17 novembre 1869. De 1854 à 1872, il était
ingénieur conseil à la société des bétons agglomérés de l'usine COIGNET à Saint Denis. Pendant ce temps, il créait la
bétonnière qui fut employé avec succès dans différents chantiers importants, tels que les fouilles souterraines de la
Vanne(?) et la construction du phare de Port Saïd. C'est dans cette dernière partie du monde, où il était envoyé, qu'il avait
l'honneur d'assister, en sa qualité d'ingénieur conseil, à l'inauguration du Canal maritime de Suez. Après la mort de son
cousin, en 1875, M.FRANCHOT venait fixer sa résidence à Ancerville pour y passer presque tout le temps les dernières
années de sa vie.
Une rue de la Commune porte son nom, et sa maison abrite aujourd'hui les services administratifs de la Mairie. CharlesLouis FRANCHOT est aussi connu des Ancervillois comme l'inventeur au XIXe siècle de la lampe à modérateur dont
l'alimentation en huile se fait automatiquement par un mécanisme à ressort. S'il était Ingénieur, il était aussi Mécanicien. Il a
eu le mérite de réunir en un ensemble, les divers organes que les lampistes avaient imaginés avant lui et d'en faire un
appareil simple, un exemplaire de cette lampe à modérateur existe en Mairie. Pour cette invention en 1854, l'Académie des
Sciences de Paris lui décerna le prix de la Mécanique et de la Fondation Monthyon. Ce que l'on sait moins, c'est que
Charles Louis FRANCHOT, en 1843, déposa avec Cyprien Tessé du Mottet, un brevet pour le franchissement de la
Manche. Le brevet consistait en un tube de fonte posé sur un lit d'enrochement, enrobé de béton, composé de segments
d'environ 10 mètres.
Sépulture : il a tenu à être enterré sur la digue de l'un des étangs dont il a fait don à la commune d'Ancerville. En 1881, la
commune d'Ancerville devient propriétaire de la maison de M. Charles-Louis FRANCHOT, pour y installer l'actuelle mairie.
Chevalier de la Légion d'honneur le 14 novembre 1855 - dossier N°LH/1025/9.

2 - Cousinage
C'est un cousin du 5ème au 11ème degré, et descendant de Jean FRANCHOT (?1626-1706) &/1649 Nicole MASSÉ (ca 16251682), mes Sosa 2246 et 2247.
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Arbre d’ascendance
_____| 16_ Jean FRANCHOT?1649-1729
_____| 8_ Claude Maire de Dongermain et de Foug FRANCHOT 1683-1762
/
¯¯¯¯¯| 17_ Anne THIERRY 1655-1716
_____| 4_ Jean Baptiste Maire d'Ancerville FRANCHOT 1737-1806
/
\
_____| 18_ François GROSJEAN ?1662-1721
/
¯¯¯¯¯| 9_ Françoise GROSJEAN 1695-1748
/
¯¯¯¯¯| 19_ Françoise BARRAT ?1665-1761
|2_ Charles Antoine François Officier de la légion d'honneur FRANCHOT 1769-1839
|
\
_____| 20_ Johannes RICHARD
|
\
_____| 10_ Jean Baptiste RICHARD ?1703
|
\
/
¯¯¯¯¯| 21_ Marie BARISSEZ
|
¯¯¯¯¯| 5_ Marie Thérèse RICHARD 1743-1818
|
\
_____| 22_ Claude GUENARD
|
¯¯¯¯¯| 11_ Jeanne GUENARD 1705
|
¯¯¯¯¯| 23_ Catherine SIEULLE
|--1_ Charles Louis Félix Chevalier de la Légion d'honneur FRANCHOT 1809-1881
|
_____| 6_ Fiacre WALLART 1741-1829/
|
/
|3_ Dieudonnée WALLART 1787-1855
\
¯¯¯¯¯| 7_ Anne Elisabeth BRIOLET 1756-1821

Sources
personne, naissance, décès: http://www.genealogieethistoire.com
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