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Préface
Ce document (1e volume) que je viens de laborieusement achever doit son inspiration à Xavier
Angleys, propriétaire du manoir du Breuil dans l’Allier, fils de Henry (1893-1952) et petit-fils
de Ferdinand, 2e baron Angleys (1843-1936).
Xavier s’intéresse lui-même à la généalogie. Sachant que je m’y intéresse également, il m’a
maintes fois encouragé à découvrir les liens de parenté qui pourraient exister entre notre
ancêtre Hyacinthe Avet et les Avet originaires de Thônes en Haute-Savoie. Il y a en effet à
Thônes, un château Avet, une statue et une place Avet.
Or, c’est à Hyacinthe Avet (1788-1855) que notre famille doit l’anoblissement en 1842 de Jean
Marie son gendre, 1er baron Angleys (1813-1886) et père de Ferdinand né de Louise Avet
(1821-1863). Hyacinthe fut un important personnage du règne du roi Charles Albert de Savoie
(1798-1849), roi de Sardaigne depuis 1831 jusqu’à sa mort. Hyacinthe était devenu Ministre
de la Justice et Garde des Sceaux sous ce règne.
On savait par les travaux de mon père Maurice Angleys (1913-1984) que Hyacinthe était né à
Moûtiers en Tarentaise. Or, Xavier Angleys, venu à Thônes pendant sa carrière militaire, y
avait vu la statue d’un Joseph Avet (1811-1872). Ce Joseph Avet né à Thônes s’était expatrié
en Amérique, avait fait fortune à la Nouvelle-Orléans, et était devenu, un peu comme le général
de Boigne à Chambéry, bienfaiteur de sa ville natale. Joseph Avet donna de son vivant au bourg
de Thônes le château qu’il y avait fait construire et qui y devint un hospice.
Y avait-il parenté entre ce Joseph fortuné et notre Hyacinthe ?
Mes recherches sur la question m’ont fait remonter jusqu’au 17e siècle parmi les ancêtres de
Hyacinthe le moutiérain (natif de Moûtiers en Tarentaise), mais jusqu’ici ne m’ont pas permis
de déceler un lien de parenté avec Joseph le thônais (natif de Thônes dans les Aravis).
J’ai pu confirmer que les ancêtres masculins Avet venaient de Tarentaise (Moûtiers) et de la
Combe de Savoie (Saint-Sigismond et l’Hôpital-sous-Conflans qui deviendront Albertville).
Côté ancêtres féminins, on s’éloigne jusqu’à Verrens-Arvey (au-dessus de Tournon), puis
Seythenex et Faverges de l’autre côté du col de Tamié, Ugine dans le val d’Arly. Remontant
plus loin : c’est Beaufort en Beaufortain, Yenne sur le Rhône et Allevard en Dauphiné. Et si
j’ai découvert enfin des Roux et des Bouchet natifs de Chamossière près de Thônes, ils étaient
des ancêtres de l’arrière-grand-mère maternelle de Hyacinthe, née Doucet…
Dans un 2e volume, je suis aussi allé chercher aussi les ancêtres de Suzanne Colson (17881870), l’épouse de Hyacinthe Avet, et j’ai fait à leur sujet d’intéressantes découvertes sur les
origines familiales de son père Charles Colson (1741-1824) et de sa mère Suzette Poussièlgue
(1768-1835). De ce côté-là on trouve des origines ardennaises et provençales…
Je tiens pour terminer à remercier mon cousin lui aussi généalogiste, Jean-Marc Angleys fils
de Paul (1915-2004), pour ses observations pertinentes. Il m’a donné des compléments
d’information sur les descendants Avet de Hyacinthe, dont une grande partie est restée en Italie
lors de l’annexion de la Savoie par la France en 1860.
Je vous souhaite bon voyage à remonter le temps !
À Corsier, le 25.10.2021.
Avec ajouts et corrections du 28.12.2022.
Pierre X. Angleys

Hyacinthe, comte AVET, en 1852.
Photographie Bernieri & Pianta à Turin.

Suzanne COLSON, comtesse AVET, en 1852.
Photographie Bernieri & Pianta à Turin.
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Généalogie Angleys
Tableau n°19
Parentés Avet
Pierre AVET ép. Marie BOCHET
Philibert AVET 23.02.1701 Moûtiers -† ap. 1764
ép. 1) 20.04.1728 St Sigismond Jacquemine BARROCHIN
(alias DUNAND & CHAUPET) 10.10.1705 Verrens-Arvey † entre
1747 et 1753 (fille de Jean-Baptiste BARROCHIN 22.08.1684
Verrens-Arvey † 30.03.1723 Verrens & de Henriette VIGUET de
Seythenex † 08.08.1709 Verrens)

Joseph

François

ép. 2) 20.11.1753 L’Hospital-sous-Conflans
Claudine MATHIAS 03.12.1733 Gillysur-Isère, veuve de Maurice VAUTIER
de Gilly (fille de Joseph MATHIAS de Gilly
& de Françoise FRAIX-BAVUZ de Verrens), s.p.

J. Baptiste

1729-1785 1732-1801

Claude

1738-1738 1739-1739

Marie Jeanne Étienne
1740

1744

1747

Jacques AVET
01.08.1735 L’Hospital-sous-Conflans
† 25.07.1785 Moûtiers sergent royal
ép. 1) 29.08.1758 Moûtiers
ép. 2) 08.01.1764 Moûtiers Jeanne MONCENIS 02.09.1737 Ugine
Nicole JACQUEMOND native
† 22.08.1801 Moûtiers (fille de Jean MONCENIS 19.03.1701 Ugine † 16.01.1765
de L’Hospital † 10.12.1763 Moûtiers
Conflans et de Claudine TORNIER 30.10.1708 Conflans † après 1764 )

Antoine

Jean Joseph

Martin

1761-1768

1765

1767

Laurence Jean Pierre Nicole François Pierre
1769

1771 1772

1773 1775-1792 1779

Laurent AVET
06.12.1764 Moûtiers † 20.12.1825 L’Hôpital-sous-Conflans notaire, juge de paix, sous-préfet à Moûtiers
ép. 20.06.1786 Moûtiers Françoise Hyacine MARIN 02.12.1769 Conflans † 17.04.1842 Albertville
(fille de Hyacinthe MARIN 03.05.1747 Conflans † 19.03.1789 Moûtiers & de Jacqueline DOUCET 07.01.1751 Faverges
† 07.09.1823 Conflans, dont des ancêtres ROUX et BOUCHET étaient originaire de Chamossière près de Thônes)

Philiberte Albertine
1790-1814 1791-1791

Philippe Pierre Jeanne André
1794

1797

Jean Laurent Fidèle
Hyacinthe AVET
24.04.1788 Moûtiers
† 03.09.1855 Turin
sénateur, ministre de la Justice,
Garde des sceaux de Charles-Albert
anobli comte le 21.11.1840
ép. 15.04.1811 Moûtiers
Suzanne Sophie COLSON
19.10.1788 Grenoble
† 14.11.1870 Turin

Jacques
Antoine AVET
01.02.1793 Moûtiers
† 15.07.1879 Aigueblanche
inspecteur des enregistrements
conservateur des hypothèques
maire et conseiller général
ép. 24.09.1817 Aigueblanche
Josephte Amélie ANCENAY
ca. 1795 Aigueblanche
† 01.10.1871 Aigueblanche

(fille de Charles COLSON 1741-1824
et Suzette POUSSIÈLGUE 1768-1835)

(fille de Claude ANCENAY ca. 1764-1837
et Élisabeth GROGNIET 1777-1818)

(descendance à la page qui suit)
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1798

1800

Claudine
Adélaïde AVET
28.04.1803 Moûtiers
† 06.03.1846 Albertville
ép. 28.10.1823 L’Hôpital
Jacques Philippe
BOMPARD greffier
09.09.1799 Conflans
† ap. 1856
7 enfants BOMPARD dont Louis
dit “César” 1828-1896, père de
Claudius 1853-1919, industriel
à Martigny en Valais, Suisse

Hyacinthe Claudine Anne dite Nancy AVET s.a.
07.07.1818 Moûtiers † 13.11.1895 Aigueblanche

Toute cette page 25 (a) est un ajout de Pierre Angleys (20.01.2020) au document original (18.08.1979) de Maurice Angleys qui
suit, page 25 (b), et qui a été profondément corrigé et complété de plusieurs pages concernant les AVET, les COLSON, etc..
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Page 25 (b)
Tableau n°19 (suite)
Parentés Avet
Laurent AVET 1764-1825 ép. 1786 Hyacine MARIN 1769-1842

Hyacinthe comte AVET 1788-1855
ép. 1811 Suzanne Colson 1788-1870

Antoine AVET 1793-1879
ép. 1817 Amélie ANCENAY ca.1795-1871
Nancy AVET 1818-1895

Laure Sophie AVET Eugène
Geneviève Suzanne
1813
04.02.1812 Moûtiers † 1821
† 30.06.1891 Turin ép.
ca.1841 Stefano Secdo
TADINI 1805 Moncalvo † 25.07.1874 Tu.
chevalier, conseiller
Cour d’appel Turin

Louise Hyacinthe
AVET
31.01.1821 Chamb.
† 29.03.1863 Ch.
ép. 09.06.1842 Tur.
J.M. ANGLEYS
10.11.1813 Term.
† 02.02.1886 Ch.
baron, propriétaire

Hyacinthe Auguste
08.02.1825 Chamb.
† 27.12.1875 Gênes
procureur du roi
ép. 14.02.1855 Nice
Élisabeth ROUX
TONDUTI de
PEILLON
1837-1903

Henri Laurent AVET
17.11.1826 Chambéry
† 06.03.1895 Savone
général armée italienne
ép. 11.12.1883 St Jean la Porte
M. Berthe Renée Andrée de
LA BARGE de CERTEAU
26.04.1859 Virignin
† 1935 Tunis

(voir tableau No 6)

Maria Francco Sto EdoTADINI ardo TADINI
ca.1842 27.05.1846 Gênes
† 28.02 † 09.05.1908
1925
Agnano ép.
Turin
1885 Virginia
BUONINSEGNI
19.07.1852
† 03.01.1953

Georges Ant.
Félix Marin
AVET
09.12.1855
Nice
† 07.10.1857
Nice

Henri Hyacinthe
Laura Albertina
Fidèle Marie AVET Costanza Marin
30.08.1857 Nice cons.
AVET
ral † 29.03.1936 Rome 24.11.1858 Nice
ép. 20.04.1885 Nice † 27.04.1878
Thélise dite Marie
Gênes
RAIBERTY
03. 05.1865 Nice
† 1900 Rome

Ubaldo Ed. AVET
15.02.1889 Turin
03.10.1926 Gabès
sous-lt d’infanterie
ép. 1910 Londres
Kathleen
Moreau
STUARTWILSON

Elsa Ludovique AVET
17.05.1892 Turin
† 20.11.1987 Antibes
ép. 16.09.1915
Beausoleil Félix
Achille BOGO
01.04.1880 Tunis
†15.03.1921
Kairouan

TADINI BUONINSEGNI

BOGO

Guido
Mario
Laura
Livia
Charles
Laura
Flaminius Georges Enrico René
Gisèle
Giovanni 26.06.1889 27.10.1891 12.12.1892 Auguste
Antonia Maria Joseph AVET
AVET BOGO
BOGO
Lorenzo
Naples
Naples
Florence
AVET
AVET
03.08.1890
11.11. 21.06.
15.10.1920
24.06.1887 †18.10.1974 ép. 1928 †1914
21.05.1886
25.01.1888
Nice
1911
1917 Gabès † 20. 08.
Rome
ép. 08.07.1914
ép. 1) 08.11.1913 Nice
Gênes
† 21.08.1928
Rome
Tunis 2015 Mougins
12.11.
Agnano
Charles Florence
†1964
† 13.04.1948 Bendejun
† 21.05. ép. 20.09. ép. 01.07.
1909
Anna
Auguste Charles ép. 1) 08.11.1913 ép. 20.02.1912 ép. 05.02.1925
1979
1949
1943
Poggio TOBLER
AVET Auguste Livia TADINI Nice marquis Maria Luisa
Nice
Tunis
Tunis
Sta Cecilia 1894
AVET BUONINSEGNI Ugo Mario
NICOLIS di
Huguette Roger
Florence
12.12.1892 Fl. †1914 Giuseppe
ROBILANT
ENGERER
Jean
†1971
ép. 2) 1928
THEODOLI 29.07.1900
20.01. MATHIEU
Agnano
Laura TADINI di SAN VITO † ap. 1979
1930 01.01.1914
BUONINSEGNI e PISONARIO av. 1992
Tunis
Bastia
27.10.1891 Naples 18.12.1885 Rome
†10.11.1964
TADINI BUONINSEGNI TOBLER
† 07.11.1952
Antibes
BOGO
Maria Graz. Cristina Duccio Stef. Antonella Orsetta Giov. Guido
15.05.1915 04.06.1916 27.08.1919 12.10.1920 04.01.1923 30.09.1929 Giacenta AVET
Frédérique
Rémy
Fl. †24.02.2012
† 2002
Fl. †01.09.2009
1927-2011
16.09.1950 24.08.1954
THEODOLI di SAN VITO e PISONARIO
+ ajouts Pierre 2020

Maria Julia Francesco Mario Enrico Fabrizio Ludovica
28.01.1914
28.02.1916
05.02.1920
26.03.1924

Tournon
18.08.1979
Angleys
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Généalogie Angleys
Tableau n°19 (suite)
Parentés Colson

Pierre COLSON ca. 1659 Chauvency-St-Hubert - † 17.05.1741 Sedan
manœuvrier
ép. 1) 19.01.1692 Jeanne TANTON 1665 - † 03.04.1692 (vve de Henry DOUCET épousé av. 1689) s.p.
2) 26.11.1697 Chauvency Antoinette LE FANIER ca. 1667-19.01.1737 Chauvency
(fille de Henry LE FANIER 1645 & 1670 Rose RICHARD 1645)

Marguerite Pierre Marie Élisabeth Jeanne Jean Henry COLSON 23.09.1708 Chauvency Alexandre
1698
1700 1702 1703
1705 1707 † 02.12.1748 Stenay
maître cordonnier
1711
ép. 14.02.1730 Stenay Françoise BARBIER
20.04.1696 Stenay † 02.12.1775 Stenay
(fille de François BARBIER 1655-/1730
& Jeanne SAINT-MICHEL 1661-/1730)

Claude COLSON
27.12.1730 Stenay
ép. 22.09.1749
Clermont-en-Argonne
Marie DUCOUT
06.08.1727 Clermont

Marguerite COLSON
23.01.1734 Stenay
† 19.02.1756 Stenay
ép. 14.01.1755 Stenay
Antoine LE BLANC
de Ardes-sur-Couze

Étienne
Sophie Geneviève
Henry
Geneviève Nancy
COLSON dte Javotte COLSON
19.11.1785 COLSON
1787
Grenoble †27.12.1786 †19.10.1792
†10.08.1809 Grenoble Grenoble
Gérone †24.12.1806
polytechn. Grenoble
lieutenant
d’artillerie

Charles COLSON 11.11.1741 Stenay † 16.07.1824 Chambéry
trésorier de mines royales épouse 13.12.1784 Grenoble
Suzanne Hélène dite Suzette POUSSIÈLGUE
07.08.1768 Grenoble † 20.12.1835 Turin
(fille d’Étienne POUSSIÈLGUE 10.05.1728 Montpellier † 25.08.1795 Gren.
& ép. 17.06.1765 Gren. Geneviève FANUEL 11.05.1745 Gren. † ap.1811)

Suzanne
Hélène
Sophie
COLSON
COLSON
01.11.1789
19.10.1788 Grenoble
Grenoble
† 14.11.1870 Turin
ép. 15.04.1811 Moûtiers
Jean Laurent Fidèle
Hyacinthe AVET
24.04.1788 Moûtiers
† 03.09.1855 Turin
sénateur, ministre de la Justice,
Garde des sceaux de Charles-Albert,
anobli comte le 21.11.1840

Pierre
Louise
Gabriel
Charles Geneviève COLSON
COLSON COLSON 23.04.1802
11.06.1793 03.05.1899 Grenoble
Grenoble Grenoble
polytechn. †22.05.1799
directeur Grenoble
de cadastre

(descendance à la page qui précède)
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Toute cette page 25 (c) est un ajout de Pierre Angleys fait en janvier 2020 au document original de Maurice Angleys qui précède,
page 25 (b). On trouvera les détails dans le document Parentés COLSON BARBIER POUSSIÈLGUE FANUEL de la famille
ANGLEYS.

Tableau No 6
(mettant en évidence la descendance de Jean Marie ANGLEYS)

Lieux principaux d’origine des ancêtres AVET et ANGLEYS dans les Alpes.

Famille AVET
Si l’on remonte jusqu’à la fin du 17e siècle, on
découvre le nom AVET (AVÉ, HAVET) non seulement à Thônes, Haute-Savoie, mais aussi à Grésy-surIsère en Savoie, et aux environs de ces deux localités,
par exemple Annecy et Gilly-sur-Isère. Mais dans
l’arbre généalogique des ancêtres liés à la famille
ANGLEYS, notre racine AVET se situe à Moûtiers en
Tarentaise, autrefois écrit Moustiers.

Philibert AVET : deux mariages, huit
enfants.
Philibert AVET est baptisé le 23.02.1701 à
Moûtiers 3 en Savoie. Parrain : spectable 4 Philibert
FERLEY (FERLAIN ou FERLAY). Marraine :
Pernette BRUN. C’est un fils de Pierre AVET et de
Marie BOCHET mariés (on ne connaît ni leur date, ni
leur lieu de mariage, ni d’où ils étaient natifs).
On ne connaît pas la date du décès de Philibert AVET,
mais on sait qu’il était encore vivant lors du 2e mariage
de son fils Jacques AVET en 1764. On lui a trouvé
une sœur : Claudine AVET baptisée le 20.12.1697 à
Moûtiers 5 avec pour parrain et marraine : Alexis
ALLOY 6 (ALOES) et Claudine ALLOY (ALOES).
On lui trouve aussi un frère nommé Jean François
AVET sépulturé le 01.06.1700 à Moûtiers7.
“Moustiers” vers 1630.
Document en mairie de Villargerel,
hameau au-dessus d’Aigueblanche à l’entrée de Moûtiers.

3

Archives Départementales de Savoie (73). État-civil numérisé accessible en ligne pour le lieu et l’acte en question
(ici Moûtiers, baptême). Cote 3E587. L’acte devient visible à la page obtenue en cliquant la vue 10. Cela sera
résumé de la façon suivante : [AD73-3E587-p.10]. On fera de même pour la suite…
4
Spectable : digne d’être considéré. Ce Philibert FERLEY né ca. 1635, décédé le 20.07.1713 était bourgeois de
Moûtiers. Il y fut syndic de 1670 à 1679, et châtelain ducal de Tarentaise à Aime. Cf. Généalogies Savoyardes par
Pascal Durandard, Centre Généalogique de Savoie.
5
[AD73-3E586-p.535].
6
Les parrain et marraine, Alexis ALLOY et Claudine ALLOY sa sœur, étaient enfants d’honorable Maxime
ALLOY bourgeois de Moûtiers. Ils avaient aussi un frère, discret André ALLOY, qui fit un contrat dotal avec une
Jacqueline BOCHET le 23.01.1703 à Moûtiers devant Me DEREX notaire [AD73-Tabellion-Moûtiers-2C1832p.16 & pp.257-258]. Jacqueline BOCHET était la fille de l’honorable François BOCHET également bourgeois de
Moûtiers et de Péronne (Peyronne) CHEDAL. Il y a bien des chances que cette Jacqueline BOCHET et Marie
BOCHET, l’épouse de Pierre AVET, fussent sœurs.
7
[AD73-3E587-p.27] & [AD73-5MI469-RPMoûtiers-1-p.4]. L’un ou l’autre acte spécifient que Jean François
AVET est « enfant », donc décédé en bas âge. Les années 1700-1703 sont des années d’épidémie en Tarentaise,
et la liste des enfants décédés est particulièrement longue…
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Premier mariage de Philibert AVET.
Philibert AVET épouse le 20.04.1728 Jacquemine BARROCHIN à St Sigismond, près
d’Albertville8, Savoie. Les témoins sont : Jean BARROCHIN et Claude BARROCHIN. L’acte
est signé par le curé J. MOLLIEX.

Acte de baptême de Philibert AVET.

Acte de mariage de Philibert AVET et de Jacquemine BARROCHIN à St Sigismond.

Jacquemine BARROCHIN fut baptisée par le curé Jean Antoine DUPRAZ le 10.10.1705 à
Verrens-Arvey9 , à côté de Tournon, Savoie. L’acte l’indique comme fille de Jean-Baptiste
BARROCHIN et de Marguerite ROENGER. Parrain : François BALLY ; marraine Jacquemine
BARROCHIN, sa tante paternelle née en 1676. Jacquemine BARROCHIN décéda entre 1747,
date de naissance de son dernier enfant, et 1753, date du second mariage de Philibert AVET.
Je n’ai pu découvrir nulle part le nom de Jacquemine sur les registres de décès de St Sigismond
ou de L’Hospital-sous-Conflans (qui fusionnera avec Conflans et St Sigismond pour devenir
Albertville le 19.12.1835), non plus sur ceux de Conflans, de Gilly, de Verrens ou même de
Moûtiers, localités où elle aurait pu décéder. Certains des registres sont écrits d’une bien
mauvaise écriture à l’encre, mal séchée au buvard et sur du papier fin qui laisse transparaître
ce qui est écrit au verso, et sont donc quasi impossible à déchiffrer.

Acte de baptême de Jacquemine BARROCHIN à Verrens-Arvey.
8
9

[AD73-3E611-p.134].
[AD73-3E619-p.193 & 4E2496-p.92].
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Jean-Baptiste BARROCHIN, le père de Jacquemine, fut baptisé le 22.08.1684 à Verrens10.
Jean-Baptiste BARROCHIN décéda le 30.03.1723 à Verrens11. Jean-Baptiste BARROCHIN
s’était marié le 16.05.1702 à Verrens 12 avec Marguerite ROENGER, fille de François
ROENGER ou RONSIER dit JEANNET ou JANET. Cette Marguerite ROENGER était née
avant 1686 à Césarches, près de Venthon en Savoie. Marguerite ROENGER (RONSIER)
décéda le 26.04.1740 à Verrens-Arvey13.
Jean-Baptiste BARROCHIN était le fils de Jacques BARROCHIN né ca.1647, décédé le
17.04.1703 qui s’était marié le 15.07.1668 à Verrens14 avec Henriette VIGUET née entre
1642 et 1653 à Seythenex 15 , Haute-Savoie, enterrée le 08.08.1709 à Verrens 16 . Henriette
VIGUET était la fille d’Étienne VIGUET et de Jeanne GONOD [GIROD ?] mariés le
27.06.1640 à Seythenex17 (curé DUNNANT).

Première page du registre des baptêmes de la paroisse de Seythenex . Dessin de Jean François de GRANGES de
la CLUSAZ fait au mois de juillet 1626 pour le révérend messire Philibert REY prêtre & curé de Seythenex18.
10

[AD73-4E2496-p.66 & AD73-3E619-p.124].
[AD73-4E2499-p.18].
12
[AD73-3E619-p.183].
13
[AD73-4E2499-p.27].
14
[AD73-3E619-p.62].
15
Ses frères Pierre et Étienne VIGUET sont baptisés respectivement les 04.09.1647 et 13.04.1654 à Seythenex
[AD74-270/CG1-pp.164&177].
16
[AD73-3E619-p.210].
17
[AD74-270/CG2-p.18].
18
[AD74-270/CG1-p.2].
11
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Second mariage de Philibert AVET.

Acte de mariage de Philibert AVET et de Claudine MATHIAS sur le registre
de la bourgade de L’Hospital, futur Albertville.

Veuf de Jacquemine BARROCHIN, Philibert AVET (AVÉ) épousa en 2e noces le 20.11.1753
à Gilly-sur-Isère 19 , près d’Albertville, Claudine MATHIAS, veuve à 20 ans de Maurice
VAUTIER natif de cette paroisse de Gilly. Curé officiant : André GIROD de la paroisse de
Gilly. Témoins Jean REYDET et Étienne BERGERAT. Signé : J. PASQUIER, curé de
L’Hospital-sous-Conflans12. Comme pour Jacquemine, ou Philibert, on ne peut découvrir nulle
part la date de décès de Claudine MATHIAS, ni dans les registres de L’Hospital, ni dans ceux
de Conflans ou de Moûtiers. Et il semble bien que, malgré le jeune âge de l’épouse, ils n’eurent
pas de postérité.
Claudine MATHIAS (Claudaz MATHIAZ) était née le 03.12.1733 à Gilly20. C’était la fille de
Joseph MATHIAS et de Françoise FRAIX-BAVUZ épousée le 03.04.1732 à Verrens 21 .
Claudine MATHIAS avait donc épousé en première noce Maurice VAUTIER (VOUTIER,
VOUTTIER) le 19.06.1753 à Gilly22. Voici ce que nous en savons.
Maurice VAUTIER mourut 2 mois après ce 1er mariage pour elle, son 3e mariage pour lui, le
14.08.1753 à Gilly23, probablement à cause d’une épidémie qui sévissait alors. Le testament de
Maurice VAUTIER, daté du 12.08.1753 (deux jours avant son décès) et passé devant Me
RICHARD notaire à Conflans 24 , mentionne qu’il nomme et institue pour héritières universelles pour moitié sa femme, « la Claudaz, fille de feu Jean (ce devrait être Joseph)
MATHIAZ » et pour l’autre moitié la seule fille survivante de son 2e mariage, « la Françoise,
fille de Françoise CURRIVAND sa feüe seconde femme ».
Ce Maurice VAUTIER, fils de Claude VAUTIER (VAULTIER) et de Georgette PITTEZ, avait
fait un 1er mariage avant 1721 avec contrat de mariage du 08.02.1720 à Conflans25, Savoie,
devant le notaire Me REGAL. Il avait épousé Françoise PLATTET née avant 1701 à Seythenex,
décédée quadragénaire le 08.03.1731 à Gilly26. Puis Maurice VAUTIER fit un 2e mariage le
16.04.1731 à Gilly27 avec Françoise CURRIVAND, fille de François CURRIVAND (dit le
Jeune) et de Françoise DONZEL. Cette Françoise CURRIVAND était née le 29.01.1699 à
Gilly28 et décéda le 27.05.1753 à Gilly29.
19

[AD73-3E536-p.415 & 3E557-p.330].
[AD73-3E537-p.258].
21
[AD73-RP-p.112 & AD73-4E2498-p.2].
22
[AD73-3E536-p.330 & AD73-RP-p.177].
23
[AD73-5MI444-p.97].
24
[AD73-Tabellion-Conflans-2C1510-pp.173-174].
25
[AD73-Tabellion-Conflans-2C1454-p.6 & pp.152-153].
26
[AD73-5MI444-p.71].
27
[AD73-RP-p.162].
28
[AD73-RP-p.81].
29
[AD73-5MI444-p.97].
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Enfants nés du 1er mariage de Philibert AVET.
1) Joseph AVET naît à L’Hospital-sous-Conflans 30 le 01.08.1729 à 2 h de l’après-midi
environ. C’est le fils aîné de Philibert AVET et de Jacquemine BARROCHIN son épouse.
Parrain : Joseph DUC de Conflans. Marraine : Bernardine BRAISAZ épouse de Hiéronyme
PARELLE (PAREL) de St Sigismond. Joseph AVET décéda le 05.10.1785 à Moûtiers31, et sa
sépulture se fit le lendemain. Joseph AVET épousa Marie Augustine JAY (décédée le
19.07.1785 à Moûtiers 32 ) le 19.02.1762 à Moûtiers 33 . Témoins : François BORLET et
Guillaume GONCELIN.
2) François AVET naît à L’Hospital-sous-Conflans34 le 01.05.1732 à 3 h du soir et est aussitôt
baptisé. C’est le 2e fils de Philibert AVET et de Jacquemine BARROCHIN son épouse.
Parrain : François HULLIEL. Marraine : Étiennette FONTAINE. Il existait un acte du
06.02.1801 (17 pluviôse an IX) à Moûtiers pour le décès de François AVET, dans lequel il était
qualifié d’ex-commissaire, ceci d’après les tables décennales de Moûtiers35 pour cette période
qui seules survivent.
3) Jacques AVET naît à L’Hospital36 le 01.08.1735 à 2 h du soir. Baptisé aussitôt, c’est le 3e
fils de Philibert AVET et de Jacquemine DUNAND. Ce nom DUNAND est probablement un
surnom (ou alias) donné à la branche des BARROCHIN de Verrens-Arvey dont était issue son
épouse, car pour plusieurs de ses autres enfants, c’est ce nom DUNAND qui est utilisé pour
désigner la mère. Parrain : Jacques BORREL. Marraine : Claudine LADOZE.

L’Hôpital-sous-Conflans, le pré de la Foire et le pont de bois en 1858. Au loin, la Belle Étoile (1841 m).
La présence d’un hospice pour pèlerins explique le nom de L’Hospital (cf. site “Histoire de Pallud”).
30

[AD73-3E536-p.354].
[AD73-3E588-pp.304&307 & AD73-5MI469-p.263].
32
[AD73-3E588-pp.303&306].
33
[AD73-5MI469-RPMoûtiers-p.137].
34
[AD73-3E536-p.365].
35
[AD73-L2558-p.23].
36
[AD73-3E536-p.371].
31
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Jacques AVET était sergent royal, c’est-à-dire officier de justice subalterne, chargé de signifier
les actes de procédure et de mettre à exécution les décisions de justice. Il décéda avant l’âge de
50 ans à 6 h du soir le 25.07.1785 à Moûtiers37 et il fut sépulturé le lendemain à la métropole
par le chanoine Étienne ROCHE, curé. Nous retrouverons le mariage et la descendance de ce
Jacques AVET plus loin, et en particulier la naissance de son fils Laurent AVET le notaire
devenu juge de paix du 1er canton du district de Moûtiers 38 en 1793, puis sous-préfet du
nouveau département du Mont-Blanc en 1800, et qui aura pour fils l’illustre Hyacinthe AVET
futur ministre du roi Charles-Albert.

Theatrum Sabaudiae (1725) : la métropole de Moûtiers est au centre (A)
avec à sa droite la maison capitulaire (B) et l’église Ste Marie au coin inférieur droit (C).

L’ancienne métropole de Moûtiers.
37

38

[AD73-5MI469-p.262].
[AD73-Tabellion-Moûtiers-2C2030-pp.65&759]
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4) Jean-Baptiste AVET naît et meurt à L’Hospital-sous-Conflans 39 le 25.03.1738. Sur le
registre, le curé GIROD ajoute : obiit (il mourut). C’est le 4e fils de Philibert AVET et de
Jacquemine DUNAND son épouse. Parrain : Jean-Baptiste VELATON (de St Sigismond).
Marraine : Perne DUMOLIN.
5) Claude AVET naît à L’Hospital40 le 19.06.1739 à 2 h du soir et meurt aussitôt car le curé
GIROD ajoute, là aussi : obiit. C’est le 5e fils de Philibert AVET et de Jacquemine CHAUPEY
son épouse. Parrain : Claude BORREL. Marraine : Jacqueline BESSON. Ce nom CHAUPEY
ou CHAUPET pour sa mère est un autre surnom donné au père de Jacquemine BARROCHIN,
car on découvre à Verrens un Laurent BARROCHIN dit CHAUPET cité en 1776. Et quand la
sœur aînée de Jacquemine, Louise BARROCHIN, meurt à L’Hospital41 le 22.11.1747, le curé
GIROD qui assure la sépulture le lendemain l’inscrit au registre comme fille de feu
BARROCHIN dit CHAUPET de Verrens.
6) Marie AVET naît à L’Hospital42 le 01.09.1740. C’est la 1e fille de Philibert AVET et de
Jacquemine DUNAND son épouse (noter à nouveau : le surnom DUNAND, plutôt que
BARROCHIN ou CHAUPET). Parrain : Louis Antoine GEORGE (JORGE). Marraine : Marie
DUC. On ignore la date du décès de Marie AVET.
7) Jeanne AVET naît à L’Hospital43 le 20.10.1744 et est aussitôt baptisée. Elle est la 2e fille
de Philibert AVET et de Jacquemine DUNAND son épouse. Parrain : Louis DUC. Marraine :
Jeanne Marie TOURNIER. Date de décès non trouvée.

L’Hospital-sous-Conflans (L’Hôpital), vers 1820. Ce bourg sera fusionné avec Conflans et
Saint-Sigismond pour devenir Albertville en 1835 après le début de l’endiguement de l’Isère et de l’Arly.
39

[AD73-3E536-p.377].
[AD73-3E536-p.380].
41
[AD73-3E536-p.400].
42
[AD73-3E536-p.383].
43
[AD73-3E536-p.392].
40
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8) Étienne AVET naît à L’Hospital44 le 09.07.1747. C’est le 6e fils, et semble-t-il, le dernier
enfant de Philibert AVET et de Jacquemine DUNAND son épouse. Parrain : Étienne PORRAZ.
Marraine : Anne DOMPTET. Date de décès non trouvée.

Le site de Conflans, vers 1820.
44

[AD73-3E536-p.401].
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Jacques AVET : deux mariages, dix enfants.
Jacques AVET est le 3e fils de Philibert AVET et de Jacquemine BARROCHIN. Jacques
AVET est né le 01.08.1735 à L’Hospital-sous-Conflans et il décéda le 25.07.1785 à Moûtiers
(voir détails plus haut dans la liste des enfants de Philibert AVET).
Premier mariage de Jacques AVET et 1er enfant Antoine AVET.
Jacques AVET de la paroisse St Jean-Baptiste de L’Hospital s’est d’abord marié le 29.08.1758
(1er mariage) à Moûtiers 45 avec Nicole JACQUEMOND (JACQUEMOZ, JAQUEMON,
JAQUEMOUD ou JAQUEMOUX) de la même paroisse. Les témoins sont Benoît GABET et
Jean Joseph BORLET. Contrat dotal ni sur les registres du tabellion46 de Conflans, ni sur ceux
de Moûtiers. Nicole JACQUEMOZ décéda munie des sacrements le 10.12.1763 à Moûtiers47
et fut sépulturée le lendemain par le chanoine Michel LUISET, curé.

Mariage de Jacques AVET et de Nicole JACQUEMOND.

On ne trouve pas l’enregistrement du baptême de Nicole JACQUEMOND, qui serait née vers
1736 à Moûtiers48. Elle décéda le 10.12.1763 à Moûtiers49, y étant inhumée le lendemain par
le chanoine curé LUISET. Elle avait déposé un testament le 11.12.1760 à Moûtiers50 auprès du
notaire Blaise RUFFIER. Elle y indiquait vouloir que l’on dise douze messes basses après sa
mort. Elle léguait 8 livres à son frère André. Elle faisait son héritier universel l’enfant posthume
qu’elle aurait (mâle ou femelle), et lui substituait son mari, Me Jacques AVET, sergent royal de
la ville de Moûtiers.
Notons que son frère André JACQUEMOND 1738-1772 était aussi sergent royal, cette position
leur ayant peut-être été acquise par l’entre-gens du père de Nicole (voir paragraphe suivant).
Honorable André JACQUEMOND, conjointement avec sa sœur Nicole (Nicolarde), vendit
pour la somme de 170 Livres à son beau frère maître Jacques AVET, sergent royal au Sénat, le
29.11.1761 la moitié d’une maison sise rue du Moulin à Moûtiers51. Témoins : Jean Marie
NIQUET habitant de Moûtiers et honorable Joseph JOLY maître maçon aussi habitant audit
Moûtiers, notaire BERNARD. Cette demi maison comportait : deux chambres, cave au
dessous, place à côté et galetas situé à l’extrémité du bâtiment.
45

[AD73-5MI469-RP Moûtiers-p.127].
À partir de 1697 en Savoie, chaque notaire fut requis de transcrire dans les trois mois tout acte passé devant lui
sur un registre spécial, celui de l’office de l’insinuation du tabellion. La collection de ces registres aux archives
départementales à Chambéry (et disponible en ligne) est devenu l’un des meilleurs moyens de garder trace de
beaucoup d’événements familiaux !
47
[AD73-3E588-pp.40-41].
48
Cf. Généalogies Savoyardes – Familles du Bois : Jacquemond, Morge et Ruet, par Pascal Durandard, Centre
Généalogique de Savoie.
49
[AD73-5MI469-RP Moûtiers-p.187] & [AD73-3E588-p.40].
50
[AD73-Tabellion-Moûtiers-2C1946-pp.4&54].
51
[AD73-Tabellion-Moûtiers-2C1947-pp.48&874].
46
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Voici les noms des parents de Nicole JACQUEMOND : le père était honorable Vincent
JACQUEMOND natif de Bois en Tarentaise décédé le 01.04.1759 à Moûtiers et la mère Anne
Marie MARCOZ, fille d’Étienne MARCOZ, épousée à 6 h du matin ! le 19.03.1733 à
Moûtiers52 (témoins Thomas LA CROIX et Joseph ADOR, tous deux de Moûtiers). Vincent
JACQUEMOND s’était établi à Moûtiers et y exerçait d’abord le métier de tisserand. En 1748,
étant devenu alors geôlier53 des prisons de la ville il fut mis en accusation en raison de l’évasion
de neuf personnes incarcérées dans « sa » prison. Les détenus avaient pu s’échapper après avoir
limé les barreaux des deux cachots dans lesquels ils avaient été́ regroupés. Finalement aucune
faute ne put être relevée contre lui.
Vincent JACQUEMOND était le fils de honnête Philippe JACQUEMOND baptisé le
10.09.1666 au Bois, Savoie (parrain Philippe MARTIN du Bois). Philippe JACQUEMOND
cultivait la terre. Il décéda le 06.09.1737 au Bois et fut inhumé dans l’église Ste Marie de
Moûtiers. Il avait épousé en 3e noces le 01.07.1704 au Bois Nicolarde VAUTIER dont il eut
3 enfants, parmi lesquels Vincent JACQUEMOND ci-dessus54.
1) Antoine AVET naît à 7 h du matin le 15.01.1761 à Moûtiers55 et est baptisé le même jour.
Ce fils de Jacques AVET et de Nicole JACQUEMOND son épouse a pour parrain Antoine
HOUSMOND [?] AHENAUD et pour marraine Germaine RAFORT [?]. Antoine AVET
décède à l’âge de 7 ans le 03.07.1768 à Moûtiers56 et il est sépulturé le lendemain. Il semble
que ce soit l’unique enfant du premier mariage de Jacques AVET.

Le site de Moûtiers vers 1820.

52

[AD73-3E587-p.354]. Toujours d’après Jacques Durandard, op.cit., ce fut le 2e mariage de Vincent
JACQUEMOND. Il avait d’abord épousé le 22.07.1729 au Bois Jeanne Françoise HUDRY de Moûtiers, décédée
le 29.10.1732 à Moûtiers où elle fut inhumée le surlendemain. Il en avait eu 3 enfants. Puis après le décès de Marie
MARCOZ dont il avait eu 5 enfants (y inclus Nicole), il épousa en 3e noces le 07.11.1747 au Bois Antoinette
GIROD native des Belleville et dont il eut encore 4 enfants.
53
Cf. Archives Départmentales de Savoie, Fonds du Sénat de Savoie, procédures criminelles et civiles, etc.,
Judicature mage de Tarentaise, cote 2B 10515.
54
Cf. Jacques Durandard, op.cit. : Philippe JACQUEMOND avait d’abord épousé Antoinette COMPAGNON
inhumée le 07.08.1699 au Bois et dont il avait eu 3 enfants, puis le 01.10.1699 au Bois Marie PEYSEY inhumée
le 27.03.1704 au Bois, sans postérité de ce 2e mariage.
55
[AD73-5MI469-RP Moûtiers-p.279]. Noter qu’Antoine naît 5 semaines après que sa mère ait testé…
56
[5MI469-p.202 & AD73-3E588-p.94].
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Second mariage de Jacques AVET avec Jeanne MONCENIS.
Jacques AVET, devenu veuf le 10.12.1763 de sa 1e épouse Nicole JACQUEMOND décédée
à Moûtiers57 et père d’un enfant de 2 ans (Antoine AVET ci-dessus), se remaria le mois suivant,
le 08.01.1764 à Moûtiers58, en l’église Sainte-Marie. Il y épouse alors Jeanne MONCENIS
(la forme la plus ancienne du nom en Dauphiné, qu’on trouve aussi écrit MONCENIX,
MONTCENIS, MONTSENY, MONSENY, MONCENY, MONTCENY, MONSENI,
MONTSENIX, MONCEGNY, MONSCENIX et MONSCENNY). L’acte mentionne qu’ils
tous deux de Conflans (ce qui est contredit par le contrat dotal qui suit : celui-ci indique Jeanne
MONCENIS comme native d’Ugine, Haute-Savoie, ce qui est bien le cas d’ailleurs). Témoins :
Joseph AVET, son frère aîné, et Urbain YVOZ son beau-frère.

Mariage de Jacques AVET et de Jeanne MONCENIS.

Un contrat dotal avait été déposé la veille, le 07.01.1764, devant Me Jean Michel EXCOF-FIER
de Moûtiers59 dans la maison capitulaire de « Rd Sr François DIMIER des seigneurs chanoine
de la métropole (cathédrale) de cette ville ». Ce chanoine signe avec l’autre témoin « Me Jean
François BERGER praticien, tous deux habitant Moûtiers ».
Le contrat spécifie entre autres : que Jeanne MONCENIS (MONTCENIS) est native d’Ugine
et habite Moûtiers, qu’elle a pour père Jean MONCENIS, corroyeur natif d’Ugine, et que celuici habite à présent « la paroisse de Conflant [sic] », et qu’il est un fils de feu Laurent
MONCENIS ; que sa mère s’appelle Claudine TORNIER ; que « Jacque [sic] AVET » est fils
émancipé « par acte de ce jour d’huy MURAZ greffier » de Me Philibert AVET natif de
Moûtiers, encore vivant à cette date ; que « Jacque AVET est natif de L’Hôpital-sous-Conflant
[sic] », mais qu’il habite maintenant également Moûtiers ; que la dot se monte à « la somme de
50 Livres de Savoye [sic] payable d’icy à cinq années prochaines en deux termes par somme
égales … la ditte somme de 50 Livres payable au terme susdit sans interêst [sic], et passé ce
terme avec intérêst » ; que « Jeanne MONCENIS épouse future … de gré pour elle et les siens
et sous l’autorité dudit Jean MONCENIS son père se constitue d’elle même en augmentation
de dot et mariage … à scavoir [sic] la somme de 83 Livres de Savoye réellement et
presentement par icelle nombrées et comptées en deux Portugaises de 35 Livres 12 Sols 6
Deniers pièces et le reste en monnaye de cours du pays (païs) … plus se constitue d’elle même
sous l’autorité dudit son pere audit son époux futur toujours present, et acceptant pour son
trousseau (troussel) qu’elle s’est formé d’elle même de ses epargnes et partie de ses salaires la
somme de 259 Livres 11 Sols, a quoi les nippes, linges et effects [sic] ont été amiablement
évalüés par les parties, et suivant la liste, et estime qui en a été faitte entr’elles, les quelles
nippes, linges, et effects le dit Jacque AVET declare et confesse avoir deja en son pouvoir » ;
« et d’autre part en contemplation du present mariage le dit Jacque … donne d’accroit , et
augment à la ditte Jeanne … la somme de 196 Livres, 5 Sols, 6 Deniers qui est la moitié des
sommes sus constituées, et trossel evalüé … ; et enfin ni Philibert AVET, ni Jeanne
MONCENIS ne savent écrire ».
57

[AD73-3E588-pp.40].
[AD73-5MI469-p.141 & AD73-3E588-p.38].
59
[AD73-Tabellion-Moûtiers-2C1952-pp.10&181-182].
58
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Jeanne MONCENIS (MONTSENY) était née et fut baptisée le même jour par le vicaire C.F.
FAVRE le 02.09.1737 au lieu-dit Les Fontaines à Ugine60. Parrain : Jean Claude POENSIN et
marraine Jeanne DUCREST. Jeanne MONCENIS (MONÇENIS), qui était veuve de Jacques
AVET depuis 1785, mourut le 22.08.1801 (4 fructidor an IX) à Moûtiers61.

Acte de naissance et de baptême de Jeanne MONCENIS. Dans la marge à droite,
noter mention d’une autorisation en janvier 1764 pour son mariage avec Jacque AVET.

Emplacement du hameau Les Fontaines à Ugine sous le lieu-dit Crest-Cherel (cadastre de 1945).
C’est là que résidaient les tanneurs, chamoiseurs, mégissiers ou corroyeurs, dont les MONCENIS.
En dessous, les bâtiments industriels des Aciéries d’Ugine, qui s’intégrèrent à Péchiney-Ugine-Khulmann.
60
61

[AD73-5MI384-RPUgine-4-p.66bis].
[AD73-L2558-p.31].
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Les parents de Jeanne MONCENIS : Jean MONCENIS et Claudine TORNIER.
D’après l’acte de baptême qui précède, nous déterminons que Jeanne MONCENIS était la fille
« de Jean MONTSENY et de la Claudaz TOURNIER mariés ».

Acte de baptême de Jean MONCENIS.

Jean MONCENIS (MONSENY) fut baptisé le 19.03.1701 à Ugine62. Le parrain était messire
Jean DUBETIER (qui fut notaire et châtelain d’Ugine), la marraine l’honorable Georgine
GODICHON. Jean MONCENIS fut sépulturé par le curé Philibert REVET le 16.01.1765 à
Conflans63 , « stis [sacramentis] munitus », c’est-à-dire muni des sacrements de l’Église (ce
qu’on appelait autrefois la confession, la communion sous forme de viatique, et l’extrêmeonction – aujourd’hui réconciliation, eucharistie et sacrement des malades).

Lieu dit Les Fontaines sous Crest-Cherel et le bourg d’Ugine. En arrière-plan, le Mont Charvin (2409 m).

Acte de sépulture de Jean MONCENIS.
62
63

[AD73-5MI384-RP Ugine-3-p.59].
[AD73-3E552-p.389]. L’acte indique que Jean MONCENIS était quinquagénaire. Il était en fait sexagénaire.

13

Acte de baptême de Claudine TOURNIER.

Jean MONCENIS était maître corroyeur (conroyeur), donc tanneur. Certains généalogistes le
disent convoyeur, mais cela est très probablement erroné, résultat d’une mauvaise lecture du
mot “conroyeur”. D’après les indications des registres de baptême de ses enfants, Jean habitait
aux Fontaines d’Ugine ou au Crécherel. Plus précisément, une enquête faite en 1742 sur l’état
de la chapelle Saint-Clair et Sainte-Catherine près du lavoir du Crêt-Cherel indique que
« honorable Jean MONCENIS » en est proche voisin et qu’il habite sans doute au hameau du
Cugnet. L’enquête révèle que la chapelle languit dans un état déplorable, et de ce fait Jean a
recueilli chez lui de la part de feu Rd Sr PYTHON, l’ancien chapelain, un petit coffre de sapin
contenant quelques linges et ornements nécessaires à dire la messe64.

Claudine (Claudaz ou Claudia) TORNIER (TOURNIER) est née aux Adoubes-sousConflans. Claudine TORNIER fut baptisée le 30.10.1708 à Conflans 65 . Parrain : Jean
JOURDAN (probablement son oncle maternel Jean Antoine JORDAN BAILLET, frère de sa
mère) et marraine Claudia BRISON (BRISAZ ?). Claudine TORNIER décéda après le
30.11.1764, date où elle fut marraine de sa petite fille Nicole MONCENIS (MONSENY) à
Conflans66, fille de Claude MONSENY et de Marguerite COMBAZ.
Jean MONCENIS (MONSENY) épousa Claudine TORNIER le 04.03.1726 à Conflans67 avec
pour témoins : François BIGNON ; Gratien BAL ; Jean BORDERAT. Un contrat dotal avait
été reçu le même jour, le 04.03.1726, par Me Laurent VAUTIER (VOUTHIER) notaire collégié
à Conflans 68 en présence des témoins honorable Jean BORDERAT (fils de Joseph
BORDERAT) et Joseph DOUCET (fils de Grat DOUCET 1621-1737) tous deux de Conflans.
64

Mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne, Volumes 48-49 (Académie salésienne - Annecy,
1930, p. 122).
65
[AD73-3E551-p.450].
66
[AD73-3E552-p.380].
67
[AD73-3E552-p.117].
68
[AD73-Tabellion-Conflans-2C1472-pp.13&277].
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Le pont de Conflans menant aux Adoubes, vu depuis les berges de l’Arly – photo H.Perla vers 1880.

Ce contrat fut dressé « avant midy au lieu des Adoubes69 paroisse (parroe) de Conflans dans la
maison des hoirs de Jean Claude TORNIER. »

Acte de mariage de Jean MONCENIS et de Claudine TORNIER.

Ce contrat (reproduit à l’appendice 1) apporte l’information suivante. Claudine est « fille de
feu Jean Claude TORNIER vivant tanneur (taneur) natif de Verrens et habitante au meme lieu,
procedant icelle de l’avis et consentement de la Bartholomea JORDAN BALLIET sa mere a
present femme dudt Laurent MONSENY… Ladite (lade) Claudine TORNIER … constitue en
dotte auxdits (auxd.) pere et fils Jean et Laurent MONSENY présents (prsts) et acceptants …
en premier lieu la somme de deux cent Florins a elle leguée par son feu pere par testament du
22.01.1711 (vint deux Janer mil sept cent onze) … sa mere payant partiellement (parlent) pere
et fils MONSENY en marchandise soit cuirs et tannerie (tanerie) tant en poils qu’habilliés et
ycelle somme reduite a celle de cent Livres … de plus la de epouse constitue auxd. pere et fils
MONSENY pour son trousseau (trossel) les linges cy après, premierement un habit complet de
dauphine70 cannelle (canelle) neuf, un autre habit d’autre dauphine blëue aussy neuf, un autre
habit de cadis (cadit – sorte de serge de laine, de bas prix) canelle complet à demi usée (my
usée), une chemisette de ratine (étoffe de laine croisée dont le poil est tiré en dehors et frisé)
my usée, deux paires de bas …, deux paires de souliers …, six linceuls (draps) …, douze
chemises …, six serviettes (servietes) …, quatre nappes (napes) …, six tabliers …, six coiffes
69

Adoube est un vieux mot français local dérivé de adouberie qui signifiait tannerie ou teinturerie. Les tanneurs
utilisaient le tanin de l’écorce de châtaigner et l’eau pure de l’Arly pour leur travail.
70
Dauphine : tissu façonné à fond pékiné base cannetille, à petits motifs floraux, similaire au droguet.
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toile de Cambray presque neuves, douze coiffes toile de menage presque neuves, quatre
mouchoirs de col … et enfin un coffre bois noyer neuf fermant a la clef et bien ferré avec une
couverture drap de paÿs moitié usée aussy reçue (receu) par les ds pere et fils MONSENY
aujourd’huy comme ils ont declarés de leur de future epouse et belle fille comme il est cy dessus
specifié et estimé entre les parties a la somme de cent vint Livres et dont ils se contentent …».
Notons que « …les ds pere et fils MONSENY avec les témoins ont signés sur la minutte et
n’ont les autres parties (c’est à dire Claudine et sa mère Bartholomée) signées pour ne
savoir … ».
La descendance de Jean MONCENIS et de Claudine TORNIER.
Du mariage de Jean MONCENIS et de Claudine TORNIER en 1726 naquirent non seulement
Jeanne MONCENIS 1737-1801 (qui, nous l’avons vu, épousa en 1764 à Moûtiers Jacques
AVET 1735-1785) mais aussi sept autres enfants, au moins :
• Claudine Marie MONCENIS (MONSIGNY, MONSINY) est née le 14.03.1727 et est
baptisée le lendemain aux Fontaines d’Ugine71, parrain Claude DUBETTIER72, marraine
Jeanne Marie TORNIER (TOURNIER) de Conflans. Claudine Marie MONCENIS
(MONSINY) fut ensevelie, âgée de 52 jours, le 06.05.1727 dans le cimetière d’Ugine73.
• Laurence MONCENIS (MONCINY) est née le 05.12.1728 et est baptisée le lendemain
06.12.1728 au Crécherel 74 , parrain Maurice SALLIER cordonnier, marraine Laurence
PONTENIER dit LA VERNAZ.
• Claude MONCENIS (MONSENY) est né le 06.07.1732 et est baptisé le lendemain
07.07.1732 au Crécherel75, parrain Claude COMBET et marraine Bartholomée JORDAN
[JOURDAN], 2e épouse de son grand-père. Claude décéda le 02.11.1794 (12 brumaire an
III) à Conflans76. Il s’était marié le 29.01.1760 à Conflans77 avec Marguerite COMBAZ
ca.1737-1806 d’où 11 enfants.
• Anne MONCENIS est née et baptisée le 03.11.1734 aux Fontaines d’Ugine78, parrain Jean
Baptiste AVRILLIER GRANGE notaire et marraine Anne MONCENIS 1716-1793
(orthographié MONCENIS, sa tante paternelle demi-sœur de son père Jean, car fille du
remariage de Laurent MONCENIS avec Bartholomée JOURDAN).
71

[AD73-5MI384-RPUgine-4-p.17].
Jean MONCENIS tanneur et Claudine TORNIER parraineront plus tard à leur tour le fils : Jean Claude
DUBETIER, né de messire Claude DUBETIER dit DES FONTAINES et de honorable Anne MIÈGE, et baptisé
le 15.11.1733 au Crécherel [AD73-5MI384-RPUgine-4-p.46].
73
[AD73-5MI385-RPUgine-8-p.19].
74
[AD73-5MI384-RPUgine-4-p.26].
75
[AD73-5MI384-RPUgine-4-p.41].
76
[AD73-L2539-Conflans-TableDécennale/1792-1802-p.22].
77
Un contrat de mariage fut reçu le 18.01.1779 (19 ans plus tard !) par Me Philibert MAMIOT dans la maison de
Claude MONCENIS « au Adoubes, psse [paroisse] de Conflans » [AD73-Tabellion-Conflans-2C1569-pp.12&
328-329]. Ce document officialise le fait que Claude avait reçu en dot la somme de 110 Livres de la part de son
épouse, somme qu’il affecta aux réparations de sa maison. On évalue à la somme de 80 Livres « les nippes »
qu’elle apporta lors du mariage « quoyqu’elle vaille beau coup presentement de plus et s’est outre une croix d’or
platte avec son cour [cœur] et deux bagues d’or ». Peu de temps après, le 16.02.1779, un autre document est
enregistré par le même notaire : c’est la confirmation d’un « prix fait pour Claude MONSENY des Adoubes » de
la somme de 592 Livres pour réparations à sa maison et grange par adjudication au moins offrant au moment de
l’extinction d’une bougie [AD73-Tabellion-Conflans-2C1569-pp.12&329-330].
78
[AD73-5MI384-RPUgine-4-p.50].
72
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• Josette MONCENIS baptisée le 20.11.1741 aux Fontaines à Ugine 79 , parrain André
CURTON meunier et marraine Josette BOITAZ (ce ne peut être Josephte BOITTARD, sa
grand-mère paternelle, décédée avant 1713 ; ce doit donc être une tante du côté des
BOITTARD de Yenne). Josette MONCENIS décéda le 23.11.1741 aux Fontaines d’Ugine.
• Anne MONCENIS baptisée à 3 h du soir le 31.08.1745 à Conflans80, acte signé par le curé
Jean HUGONNIER (étant née environ 3 heures auparavant), parrain François CATHIARD
et marraine Anne BLANC (BLAN).
• Pernette MONCENIS baptisée le 01.10.1749 à Conflans 81 , acte du curé Jean HUGONNIER, parrain Claude MONCENIS, son frère (17 ans) et marraine Jeanne GRENIER.

Beaufort-sur-Doron en 1860.

Les ascendants maternels de Claudine TORNIER : les JORDAN, DUC.
Claudine TORNIER était donc fille de « l’honorable maître » Jean Claude TORNIER
(TOURNIER), tanneur de profession, et de Bartholomée JOURDAN (JORDAN). Ceux-ci
s’étaient mariés en l’église St Maxime82 le 11.05.1694 à Beaufort-sur-Doron, Savoie. L’acte de
mariage précise que le père de Bartholomée est Jean JORDAN. Les témoins sont Maxime
CLAVEL, Claude BOCHET et Antoine BOCHET.
79

[AD73-5MI384-RPUgine-4-p.97].
[AD73-3E552-p.249].
81
[AD73-3E552-p.283].
82
[AD73-3E539-p.47].
80
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Mariage en 1694 de Jean Claude TORNIER et de Bartholomée JOURDAN.

Acte de baptême de Bartholomée JOURDAN.

Bartholomée JORDAN fut baptisée le 08.03.1674 à Beaufort 83 . Son parrain fut Antoine
BOCHET 1621-1699, fils de feu Pierre BOCHET, et sa marraine Bartholomée LONGET née
en 1644, fille de Guillaume LONGET. On ne sait où et quand elle mourut.
Les parents de Bartholomée JOURDAN furent Jean JORDAN BAILLET et Jeanne
Antoinette DUC.

Acte de décès de Jean JORDAN BAILLET.

Maître (magister sur l’acte en latin) Jean JORDAN (JOURDAN) dit BALLIET (BAILLET)
fut sépulturé le 05.05.1693 à Beaufort84. Il a dû probablement naître avant 1648 et il était maître
tanneur85, comme de nombreux noms que nous découvrons dans cette branche familiale, soit
aux Adoubes-sous-Conflans (TORNIER, DUC) soit aux Fontaines d’Ugine (MONCENIS,
DUBETIER).

Acte de mariage de Jean JOURDAN et Jeanne Antoinette DUC.

Jean JORDAN avait épousé Jeanne Antoinette DUC le 15.10.1668 à Conflans86. Témoins :
Antoine ARNOD et Claude CATIARD. Curé : Christophe DARNOLLET.
83

[AD73-3E538-p.335].
[AD73-3E539-p.39].
85
Ceci est confirmé par ce que l’on peut lire sur le contrat dotal fait devant Me BLANC notaire à Conflans le
16.06.1699 de son fils honorable Claude JORDAN BALLIET avec Péronne GACHET MOUROZ où Claude est
dit fils de feu Jean JORDAN BALLIET maître tanneur de Ste Maxime (Beaufort) [AD73-Tabellion-Conflans2C1413-pp.24&410].
86
[AD73-3E551-p.225].
84
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Acte de baptême de Jeanne Antoinette DUC.

Jeanne Antoinette DUC fut baptisée le 09.02.1651 à Conflans 87 . Le parrain fut Jean
GUICHARD fils de Valentin GUICHARD et la marraine Mauricette VOISIN. Jeanne
Antoinette DUC décéda (veuve) le 14.08.1731 à Beaufort 88 , probablement lors d’une
épidémie89. Ses parents étaient Antoine DUC et Nicole DESCHAMPS BONAT, dont on ne
connaît ni la date de mariage, ni leurs détails de naissance ou de décès.

Gravure ancienne de Conflans, probablement du XVIIIe siècle, avec l’Hôpital au premier plan. Les rivières ne
sont pas endiguées. Le croquis ci-dessous permet de situer le hameau des Adoubes, le long de l’Arly, au delà du
pont et au bas de la montée vers le bourg. Conflans est entouré de remparts et dominé par son église au centre.
87

[AD73-3E551-p.103].
[AD73-3E539-p.532].
89
En effet, les sépultures se multiplient cette année-là et deux de ses petits-fils, Donat JORDAN BAILLET et
Pierre ANDRÉ JORDAN BAILLET, tous deux fils de Jean Antoine JORDAN BAILLET, moururent aussi à
Beaufort : le premier 4 mois auparavant, le 10.04.1731, et le deuxième le mois qui suivit, le 29.09.1731 [AD733E539-p.531 & 533].
88
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Les ascendants paternels de Claudine TORNIER : les TORNIER et FRAIX.
Côté paternel de Claudine, Jean Claude TORNIER fut baptisé le 23.05.1663 à VerrensArvey90. Le parrain fut Claude CHEUVRIER (CHEUVIER) et la marraine Jeanne CORBOZ
fille de Georges CORBOZ. Jean Claude TORNIER fut sépulturé le 24.01.1711 à Conflans91.
Un contrat dotal entre Jean Claude TORNIER et Bartholomée JOURDAIN BALLIET avait été
reçu le 10.05.1694 par Me CHEVAILLER à Conflans pour leur futur mariage. Il indiquait que
l’apport en dot par l’épouse était de la somme de 700 Livres avec en sus un augment de dot de
la somme de 350 Livres (cette information est mentionnée dans le contrat dotal de 1726 vu plus
haut passée entre Claudine TORNIER et Jean MONCENIS).
Jean Claude TORNIER avait fait dresser son testament le 22.01.1711 par Me Philibert
LEURET notaire ducal à l’Hôpital-sous-Conflans92. En voici la teneur essentielle :
Après avoir « premièrement comme bon crestien …commencé par le signe de la Ste
Croix sur son corps in nomine patris et fillii et spirituo sancti Amen a recommandé son
ame corps et biens a Dieu notre createur et redempteur, a la glorieuse vierge Marie a tous
les sts et saintes du paradis l’ame estant separé de son corps veult estre ensepvelly
[enseveli] dans l’ésglise [église] paroissiale dudict [dudit] Conflens laissant les priêres et
obsecques a la vollonté et discussion de ses heritiers cy apres nões [nommés] ».
Il lègue à la dite église paroissiale dudit Conflans la moitié de la somme capitale de six
vingt Florins (monnaie de Savoie à lui dues par Pierre BALLY de Verrens cordonnier
habitant audit Conflens par acte obligataire reçu et stipulé par Me François BALBLANC
notaire), somme qu’il déclare avoir dans sa maison, et dont son héritière soit « l’honble
Barthellemeaz JOURDANZ sa femme s’estant oblige de communicquer avec procuration
(procurõn) de l’ésglise dudiet Conflens pour exiger ladicte moitié (moitthie) de ladiete
somme (sõe) capitalle de six vingt Florins incontinant après fondées [?] pour l’autre (ãue)
icelle moitthie revenant a soixante Florins employés aux reparations de ladicte ésglise de
la participation et expres consentement du Rd Sr Curé (Cure) dudict Conflens donnant et
lesgant icelluy le restant l’autre moitthie de ladiete sõe capitale de la susdicte obligation
avec tous legitimes accessoires aux enfans nés et à naître (nes et a naistre) en loyal
mariage dudict Pierre BALLY auxquels ladicte obligation sera remise apres que la
moitthie de la capitale (captãl) d’icelle sera payee a la dicte esglise de Conflens ». Il lègue
dix Florins au Couvent des Pères Capucins de Conflans « les priant de cellebrer dix
messes de trepassé pour le suffrage de son ame ».
Il lègue encore dix Florins pour les réparations les plus utiles de l’église selon arbitrage
du Curé du lieu, payables par ses héritiers un an après son décès.
Il « donne et lègue (lesgue) à ladiete honble Barthellemeaz JOURDANZ sa femme les
fruicts et usufruicts de tous les biens meubles immeubles faire durant tenant vie viduelle
et honneste et en entretenant ses et dudict testateur enfans suivant la faculté de ses biens
en travailliant pour iceux de leur possible a la charge et condition qu’elle sera tenue a la
position des comptes des biens de fonds meubles et affaires dudict testateur a l’exception
néantmoins de ses marchandises et cuirs tant rabilliés que en poil qu’il reçus (riesue) luy
dans sa tanerie et sa maison d’habitation (abbittation) estimé tant par le dict testateur que
par honble Nicollas DUC et honble Jean fils de feu Jean Pierre DUC taneur et cordonniers
90

[AD73-3E619-p.38].
[AD73-3E551-p.469].
92
[AD73-Tabellion-Conflans-2C1440-pp.7 & 125].
91
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voisins dudict testateur le tout de la valleur de mille et cinq cents Florins laquelle valleur
soit marchandise sera regi gouverné par la dicte Barthellemeaz JOURDANZ sa femme
en en faisant un un bon usage que pour sa nourritture entretien et education d’elle et ses
enfans sans qu’elle soit tenue de leur en rendre (randre) aucun compte moyenant le susdict
bon usage entretien nourritture et education de ses dicts enfants et sans qu’il soit fait un
autre inventaire que le present tant des dictes marchandise que de ses autres meubles
effets (effait) et biens fonds desquels en sera cy apres fait inventaire particulier par le dict
testateur et par devant moy dict notaire et proud hommes sus nommés. » Il demande que
sa femme paye sur la dite valeur de marchandise à Sr François TORNIER93 la somme de
24 Florins qu’il déclare lui debvoir verballement. »
Il lesgue a tous autres parents (parens) prestendant droit en son hoirie a chasqu’un
d’iceux trois sols pour une fois payables par ses dicts herithiers un an apres son décès.
Il donne et lesgue et par institution particullière deslaisse a la Marie et Claudine
TORNIER ses cheres filles 94 a chasqu’une la somme de 200 Florins qui leur seront
payables par les dicts hérithiers cy aspres nommés lorsqu’elles parviendront a St
Sacerement [sic] de mariage. Il nomme héritiers universels Gabriel TORNIER81 son cher
fils « et si le posthume ou plusieurs dont sa femme est enceinte si c’est des mâles (malles)
il les institue pour ses herithiers par esgalle part et portion avec ledict Gabriel son fils, si
les dicts postumes sont femelles (feumelles) il les institue esgallement chasqu’une en la
somme de 200 Florins » qui leur seront payables au temps de leur mariage.
Témoins : « discret Jacques CRISTIN de Conflans ; honorable Joseph fils de Jean
Claude MARIN cordonnier habitant St Sigismond natif de Flumet ; honorable Jean
François fils de feu Claude DUCHAT RAVET du mandement du Chastel habitant les
Addoubes ; honorable Gabriel fils de feu Sr Jean PETTREQUIN tanneur de Conflans ;
honorable Grat fils d’honorable Antoine DOUCET marchand des Addoubes ; honorable
Nicollas fils de feu Claude DUC aussi tanneur de Conflans ; et le susdit Antoine fils de
feu Amed DOUCET des Addoubes. »

Conflans en 1860 : le château de Costaroche, la place Nazine, la tour Ramus.
Au second plan, l’Arly et l’Hôpital. En arrière-plan, la Belle Étoile (1841 m) et la Dent de Cons (2062 m).
93

Ce ne peut être François TORNIER (frère aîné de Claudine) né le 29.09.1699 à Conflans [AD73-3E551-p.407],
trop jeune encore.
94
Jeanne Marie TORNIER (sœur aînée de Claudine) née le 25.03.1703 à Conflans [AD73-3E551-p.412], épousa
en 1725 à l’Hôpital-sous-Conflans Claude COMBET. Gabriel TORNIER 1705-1743, frère de Claudine, épousa
en 1726 à Tournon Françoise BRASSOUD 1694-1763.
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L’Hôpital à gauche, Conflans à droite, et au centre le mont Charvin (2409 m). L’Arly en face rejoint
l’Isère au débouché de la Tarentaise à droite, sur laquelle on fait descendre du bois de flottage.
Gravure de la fin du XVIIIe siècle.

Jean Claude TORNIER était le fils de Félix TORNIER né probablement entre 1631 et 1640 et
décédé le 17.03.1672 à Verrens et de Claudine FRAIX également née aussi entre 1631 et 1640
et décédée le 05.03.1672 à Verrens95. Le couple s’était marié avant 1661.
Le second mariage de Bartholomée JORDAN BALLIET avec Laurent MONCENIS.
Une fois veuve de Jean Claude TORNIER en 1711, Bartholomée JORDAN BALLIET se
remaria. Elle épousa le 12.08.1713 à Marthod, Savoie, Laurent MONCENIS (veuf de Josephte
BOITTARD) le père de son futur gendre Jean MONCENIS, qui devint, nous l’avons vue, époux
de Claudine TORNIER en 1726. Un contrat dotal de mariage fut reçu le 21.07.1713 par « Me
Phylibert LEVRET notaire royal ducal du Bourg de l’Hospital-sous-Conflans96 » en présence
des témoins requis « honnble François DUBETTIER chirurgien de la ville d’Ugine, et d’ honnble
Antoine le Jeune DOUCET dudit lieu des Adoubes-sous-Conflans et de Me Jean Baptiste
CYBUET huissier en chambre ». Ce 2e contrat dotal confirme l’existence de son 1er contrat
dotal du 10.05.1694 et aussi l’existence du testament de Jean Claude TORNIER du 22.01.1711
en partie transcrit ci-dessus.
Bartholomée JORDAN était devenu légalement tutrice des enfants que son 1e mariage lui avait
donné par un serment « presté devant spectable Claude VELATY juge délégué par le Sieur
juge du Marquisat de Conflans », et enregistré dans un acte du 19.07.1713 passé devant le
même notaire Me Philibert LEVRET.

95

Les deux membres de ce couple furent sépulturés au mois de mars, ainsi que trois de leurs filles, Donate, Jeanne
et Françoise : il y avait clairement une épidémie qui avait atteint cette famille [AD73-3E619-p.75].
96
[AD73-Tabellion-Conflans-2C1444-pp.15 & 400].
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De ce 2e mariage entre Laurent MONCENIS et Bartholomée JORDAN BALLIET naquit une
fille, Anne MONCENIS. Elle fut baptisée le 27.01.1716 à Conflans 97 par le Rvd Urbain
CLÉRY curé, le parrain étant Jean REY RATTELET 1681-1730 cordonnier, la marraine Anne
BARRAL 1690-1723. Anne MONCENIS (MONCENI) veuve de Jean GAVARD décéda à 9h
du soir le 20.05.1793 à L’Hôpital-sous-Conflans98 et fut sépulturée le lendemain par le curé
Michel MESSIER.
Anne MONCENIS (MONSENY) avait épousé le 25.07.1735 au Crest-Cherel à Ugine Jean
GAVARD natif et habitant de L’Hospital fils de feu Étienne GAVARD et de Claudine JOLY,
après avoir établi un contrat de mariage devant Me François BUCHARD notaire à Ugine le
04.07.1735 dans la maison de Laurent MONCENIS (MONSENY) aux Fontaines d’Ugine99 fils
de feu Claude MONSENIX d’Allevard. Avant son décès, Anne MONCENIS avait établi un
testament le 15.10.1778 en faveur de son fils aîné Joseph GAVARD, testament qui fut reçu par
Me Philibert MAMIOT dans son étude et maison d’habitation à Conflans100.
Les parents de Jean MONCENIS : Laurent MONCENIS et Josephte BOITARD.
Jean MONCENIS est le fils de Laurent MONCENIS et de Josephte (Josete) BOITTARD,
sa première épouse avant qu’il ne se remarie avec Bartholomée JOURDAN.
Josephte BOITTARD (BOISTARD, BOEITARD, BOITAT, BOITAL, BOYTAL, BOITAZ)
épousa Laurent aux alentours de 1700. D’après l’acte de décès de Laurent, Josephte
BOITTARD était native de Yenne, diocèse de Belley, Savoie. On trouve une Josephte
BOITAT baptisée le 04.07.1672 à Yenne101, Savoie, y étant inscrite comme fille d’Étienne
BOITAT (né le 04.12.1638 à Yenne 102 , décédé le 01.05.1692 à Yenne) et d’Antoinette
GERFAUD (également prénommée Jeanne Antoyna née ca. 1640, sépulturée le 19.01.1676 à
Yenne103, morte à la naissance de sa dernière fille Françoise).
Josephte BOITTARD mourut après le 06.12.1707 car c’est date de naissance de sa dernière
fille Françon MONCENIS à Ugine104. Le père est indiqué par erreur par le vicaire CUSIN
comme étant Claude MONCENIS plutôt que Laurent MONCENIS (or, pour l’enfant né
précédemment, Guillaume MONCENIS, né le 23.01.1706 et baptisé le lendemain, le vicaire
DEGENEVE l’avait correctement indiqué comme étant « fils légitime de maître Laurent
MONSENY chamoiseur et de la Josette BOITTARD mariés »). Josephte BOITTARD mourut
avant le 12.08.1713 (date du 2e mariage de Laurent).
D’après différents registres, Laurent MONCENIS fut « honorable maistre taneur »,
chamoiseur ou corroyeur. Bien que l’acte soit resté introuvable jusqu’ici sur les registres qui
comportent des lacunes, Laurent MONCENIS serait né fin 1656 ou début 1657 à Allevard,

97

[AD73-3E552-p.57].
[AD73-5MI437-RPAlbertville-p.73].
99
[AD73-Tabellion-Conflans-2C1475-pp.28] & [AD73-Tabellion-Conflans-2C1476-p.119].
100
[AD73-Tabellion-Conflans-2C1567-pp.25] & [AD73-Tabellion-Conflans-2C1568-pp.145].
101
[AD73-5MI299-GG Yenne-2-p.322].
102
[AD73-5MI299-GG Yenne-2-p.152].
103
[AD73-4E1481-p.114].
104
[AD73-5MI384-RP Ugine-3-p.95].
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Isère. Il décéda à l’âge de 84 ans vers 8 h du matin le 30.05.1741 à Ugine105, au lieu-dit CrêtCherel ou les Fontaines.

La bourgade de Yenne et une savoyarde d’Ugine en costume local.

La maison forte du Crest-Cherel, actuellement devenu un musée, aux Fontaines d’Ugine.

Cet acte de décès concernant « Laurent Monseny maitre taneur » est fort difficile à lire, mais il
mérite transcription car il nous fait savoir que Laurent s’était établi à Ugine depuis environ 40
ans, et que sa 1e épouse était native de Yenne :

105

[AD73-5MI385-RP Ugine-8-p.81].
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Acte de décès de Laurent MONCENIS.

« Au Crecherel106 ou les Fontaines – Le trentieme jour du mois de mai mil sept cent
quarante-un sur les huit heures du matin, est decédé Laurent fils de feu Claude Monseny
de la paroisse d’Allevar diocèse de Grenoble maitre taneur et en premières noces marié à
la Josete Boitard d’Yenne diocèse de Bellay, et en secondes noces marié a la dame
Bartolémé Jordan de Beaufort diocèse de Tarentaise, habitant aux Fontaines paroisse
d’Ugine diocèse de Genève d’environ quarante ans, et le dernier jour dudit mois de mai
a eté enseveli dans le cimetiere dudit Ugine muni des saints sacremens, âgé d’environ
quatre vingt et quatre années. C’étoit un homme plein de piété, et de religion. F[rançois]
COMPARET archiprêtre et curé107. »
L’ascendance de Laurent MONCENIS en Dauphiné.
Laurent MONCENIS était le fils de honnête Claude MONCENIS I baptisé le « dernier aoust »
donc le 31.08.1625 à Allevard108. Le parrain est sire Claude GIRARD marchand de Grenoble,
106

Dans l’Histoire d'Ugine (Mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne, t. 48 bis -Annecy, 1975),
on trouve une description d'Ugine par Maurice BARFELLY, procureur fiscal au Conseil du Genevois, écrite vers
1635 : « Le mandement d'Ugine ne contient qu'une seule paroisse d'Ugine qui a grande étendue et vingt villages
en sa contenance. Le bourg et ville dudit lieu est assez agréable, situé sur un haut et composé d'environ cinquantesix maisons couvertes à paille la plupart, sauf de la noblesse, qui sont BEAUFORT, CERISIER, MICHAILLE,
BAPTENDIER, GIMILLY, RUFFIER et BERTHODY. Dessous la ville est le château de Crécherel maison fort
ancienne en noblesse, située sur un petit coupeau [sommet d’un côteau] et bon à la main [facile à défendre]
quoiqu'il soit de présent à demi ruiné, au pied duquel sort une fontaine, l’eau de laquelle est excellente pour les
tanneurs, il y a un maître qui y travaille ordinairement en camosserie [travail des peaux de chèvre ou de mouton]
et deux autres pour les cuirs de bœufs et vaches, les bâtiments y sont aussi propres [convenables] à cela. » Mais
l’historien Pierre Broise ajoute que si le lieu des Fontaines fut propice à l’installation de deux petites tanneries et
d’une chamoiserie à cause de la qualité des eaux et en particulier d’une fontaine chaude, ces tanneries étaient de
petites affaires qui ne prirent jamais d’extension…
107
François COMPARET, natif de la paroisse des Clefs dans le mandement de Thônes, prit possession de la cure
d’Ugine le 13.06.1713, succédant au Rd Sieur Claude François DURIER [AD73-5MI385-RPUgine-6-p.54].
108
[AD38-9NUM2/AC006/1-Allevard-Baptêmes-Mariages/1618-1633/p.45].
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la marraine Jeanne de LA CHARRIÈRE ca.1697-1775 dont d’autres actes indiquent qu’elle est
épouse d’un Louis MONCENIS marchand à Allevard.

Acte de baptême de Claude MONCENIS.

Ce Claude MONCENIS I « âgé d’environ (denvir) 70 ans] » et dont on sait par l’acte de
naissance d’autres enfants qu’il fut marchand, fut enseveli le 25.01.1693 à Allevard109 « en
présence de (pñt) Laurent (Laurans) MONSENIS son fils et Pierre FLAVEN son beau-fils
(baufils) et autres parents (parans) qui n’ont signés. Signé BERNARD curé et archiprêtre
d’Allevard ».

Acte de sépulture de Claude MONCENIS.

Ce Pierre FLAVEN 1657-1718 avait épousé le 15.04.1692 à Allevard110 Louise MONCENIS
(MONCENIX) née le 14.08.1665 à 8 h du matin et baptisée le 16.08.1665 à Allevard 111 ,
décédée le 15.08.1738112 à Allevard, inhumée le lendemain 16.08.1738.
Louise était la fille de honnête Claude MONCENIS I marchand et de Michelette RAFFIN née
entre 1633 et 1639, fille de Jean RAFFIN décédée le 17.04.1705 à Allevard113. Elle est donc
109

[AD38-9NUM1/AC006/3-Allevard-Baptêmes-Mariages/1692-1701/p.10].
[AD38-9NUM2/AC006/2-Allevard-Baptêmes-Mariages-Sépultures/1668-1692/p.328].
111
[AD38-9NUM1/AC006/2-Allevard-Baptêmes-Mariages/1657-1667/p.49].
112
[AD38-9NUM1/AC006/4-Allevard-Baptêmes-Mariages-Sépultures/1722-1734/p.213].
113
[AD38-9NUM2/AC006/3-Allevard-Baptêmes-Mariages/1702-1722/p.48]. Le registre paroissial donne à cette
Michelette l’âge d’environ 60 ans au moment de son décès. C’est impossible, car cela la ferait naître vers 1645,
or si une fille Eustache naît en 1655 du légitime mariage de Claude MONCENIS I, Michelette devait être âgée au
moins de 16 ans au moment de son mariage, ce qui la fait naître avant 1638. Comme il n’y a pas de registre pour
la période 1633-1644, on doit estimer pour Michelette une naissance entre 1633 et 1638. On ne trouve pas non
plus la date de son mariage avec Claude MONCENIS avant 1655. Mais si celui-ci l’épouse entre 1650 et 1654, il
y a des chances que ce soit le Claude MONCENIS I né le plus tard, c.à.d. le 31.08.1625. Cela se confirme par le
fait que sur l’acte de décès de 1693, il est dit être âgé d’environ 70 ans.
110
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sœur de Laurent par sa mère. Cela confirme que Laurent MONCENIS était bien le fils du
Claude MONCENIS I qui avait épousé Michelette RAFFIN avant le 09.05.1655. Cette date de
1655 est celle de la naissance à Allevard 114 d’une fille nommée Eustache MONCENIS
(MONCENIX). Il est donc probable que Laurent fut le 2e enfant né après Eustache.
Nous avons besoin de cette confirmation, car il existait un autre Claude MONCENIS II, né le
03.01.1620 à Allevard, lui aussi fils d’un Pierre MONCENIS, et certains généalogistes ont
confondu l’un avec l’autre du point de vue des dates de naissance, ce qui rend les choses assez
ardues à démêler.

Acte de baptême de l’autre Claude MONCENIS.

Notons que sur son acte de baptême115, cet autre Claude MONCENIS II était le « fils donné de
Pierre MONCENIS (MONCENY) né de Janne (Jeanne) CHAUOIN (CHANOIN ?) ». Cette
expression « fils donné » fait comprendre que l’enfant était illégitime, né hors mariage.
D’ailleurs, de façon inhabituelle pour un baptême, à part le parrain et la marraine, on nomme
des témoins : « present Anthoyne BAT, Clauda RAY sa femme et Pierre POSSET
thesmoingts ». Cet autre Claude MONCENIS II né le 03.01.1620 épousa le 26.04.1657 à
Allevard honnête Jeanne CHEVRIER née le 30.04.1644 à Allevard, sépulturée le 26.06.1685
à Allevard116, fille de Georges CHEVRIER, cordonnier, marchand, consul d’Allevard, et de
Claudaz GAULTIER PILOTAZ 1613-24.01.1677. Les témoins au mariage furent : sieur Pierre
114

[AD38-9NUM1/AC006/1-Allevard-Baptêmes-Mariages/1644-1657/p.82]. Dans ce registre, le curé Claude
MARIN d’Allevard (que son évêque de Grenoble, Étienne LE CAMUS, tenait pour fou ou diabolique ! – cf. un
livre de Jean Godel : Le cardinal des montagnes paru aux presses universitaires de Grenoble en 1972) laisse de
temps à autres des pages blanches pour recopier plus tard des actes de mariage qui ont eu lieu. Il indique parfois
en toutes petites lettres de quel mariage il va s’agir, mais pas toujours, et l’acte n’est finalement jamais transcrit.
Ainsi, il y a une grande lacune entre septembre 1652 et avril 1653, et c’est plausiblement pendant cette période
que Claude MONCENIS I épousa Michelette RAFFIN. Cette dernière est d’ailleurs marraine, le 09.12.1652 à
Allevard [AD38-9NUM1/AC006/1-Allevard-Baptêmes-Mariages/1644-1657/p.66], d’une Michelette RAMBAUD,
fille de Barthélémy RAMBAUD et d’Antoinette CERISIER. Or, ma timide expérience de généalogiste me permet
de dire que devenir marraine est souvent prélude à un mariage proche.
Et puis un dernier fils de Claude MONCENIS I et Michelette RAFFIN naît le 15.02.1674 pour être baptisé le
17.02.1674 [AD38-9NUM2/AC006/2-Allevard-Baptêmes-Mariages-Sépultures/1668-1692/p.111] donc plus de 20
ans après cette période présumée de mariage. Ceci, pour des raisons de fertilité, confirme qu’Eustache
MONCENIS née en 1655 devait bien être l’aînée et que la date plausible de naissance de Michelette RAFFIN
entre 1633 et 1639 lui permet d’avoir encore un enfant après l’âge d’environ 40 ans.
115
[AD38-9NUM2/AC006/1-Allevard-Baptêmes-Mariages/1618-1633/p.15].
116
[AD38-9NUM2/AC006/2-Allevard-Baptêmes-Mariages-Sépultures/1668-1692/p.260].
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MONCENIS 117 ; sieur Claude MONCENIS 118 et messire Jean MOILLET 119 (ou Jean
MOILLIET, époux le 04.01.1649 de Louise MONCENIS née le 04.10.1627 à Allevard,
sépulturée le 08.04.1687 à Allevard, sœur de Claude). De ce mariage naquit le 25.03.1669 à
Allevard120 une Marguerite MONCENIS (MONCENIX), décédée le 28.07.1723 à Allevard et
qui avait épousé le 25.02.1686 à Allevard Jean BOUVEROT.

Acte de naissance de Pierre MONCENIS.

D’après son acte de baptême, Claude MONCENIS I baptisé le 31.08.1625 est « fils a Pierre
MONSEGNY marchand d’Allevard ». Ce Pierre MONCENIS I était né le 21.12.1602 à
Allevard. Il semble qu’il épousa une Françoise RAFFIN vers le 01.08.1620 à Allevard121, ce
qui permet de savoir ainsi le nom probable de la mère de Claude MONCENIS I. Pierre
MONCENIS I est encore cité en 1647 comme marchand à Allevard dans le livre de Louis
Dufier : Notre histoire, nos origines, nos racines en Isère de 1100 à 1700 (Éditions Bellier 2006). Un autre Pierre MONCENIS II, âgé d’environ 48 ans (donc né vers 1629) et cité comme
fils de feu Pierre MONCENIS quand il est inhumé le 26.12.1677 à Allevard. Il est bien
possible que ce soit un autre fils du précédent Pierre MONCENIS I (et donc un frère de
Claude), ce qui établirait la date de décès de Pierre MONCENIS I avant 1677.
Pierre MONCENIS I, le père de Claude et le grand-père de Laurent, serait le fils de Jean
MONCENIS et d’une Jehanne ? qui habitaient Allevard122.

Dans la marge à gauche, acte de mariage de Pierre MONCENIS avec Françoise RAFFIN.
117

Bien probablement le père de Claude MONCENIS et le beau-père de Jean MOLLIET qui suivent.
Ce Claude MONCENIS est probablement celui qui devint le père de Laurent, c.à.d. Claude MONCENIS I.
119
Aussi écrit Jean MOILLIET. Ce dernier avait épousé le 04.01.1649 à Allevard la sœur de Claude MON-CENIS
I, Louise MONCENIS née le 04.10.1627 à Allevard, sépulturée le 08.04.1687 à Allevard,.
120
[AD38-9NUM2/AC006/2-Allevard-Baptêmes-Mariages-Sépultures/1668-1692/p.27].
121
[AD38-9NUM2/AC006/1-Allevard-Baptêmes-Mariages/1618-1633/p.31].
122
[AD38-9NUM1/4E604/1-Allevard-Baptêmes-Mariages/1566-1618/p.165].
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Enfants du second mariage de Jacques AVET avec Jeanne MONCENIS.
2) Laurent AVET naît le 06.12.1764 à Moûtiers123, et il est baptisé le même jour en l’église
Ste Marie. C’est le 2e fils de Jacques AVET et le 1er fils de Jeanne MONCENIS sa 2e épouse.
Parrain Laurent BRAGOZ, marraine Jeanne BÉRARD. Laurent AVET décède le 20.12.1825 à
L’Hôpital-sous-Conflans124. On verra plus loin sa nécrologie, son mariage et sa descendance.

Annonce du décès de Laurent Avet en 1825.

L’ancienne maison capitulaire devenue palais épiscopal, et maintenant musée de Moûtiers.
Laurent AVET y avait installé la sous-préfecture en 1801.
123

[AD73-3E588-pp.43&48 & AD73-5MI469-p.303].

124

[AD73-3E1719-p.296].
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Signature de Laurent AVET quand il cumula la fonction de juge de paix avec celle de notaire
(acte du 22.10.1793 au tabellion de Moûtiers, cote 2C2030 aux Archives de Savoie). Noter
qu’il est forcé d’enregistrer l’acte lui-même, son greffier ayant démissionné !
3) Jean Joseph AVET naît le 20.07.1765 à Moûtiers125 à 5 h du matin et est baptisé le jour
même. C’est le 3e fils de Jacques AVET et le 2e de Jeanne MONCENIS. Parrain Jean BAL et
marraine Josèphe MONSENI.
Curieusement, le lendemain de sa naissance, on relève encore la naissance d’un autre Jean
Joseph AVET à 2 h de l’après-midi le 21.07.1765 à Moûtiers119. Cet autre Jean Joseph est le 1e
fils de Joseph AVET (frère aîné de Jacques) et de Marie Augustine JAY son épouse. Parrain :
Joseph BERNARD, marraine Jeanne DUCLOZ QUINET. D’autres enfants suivent : Jeanne
Marie AVET naît le 22.04.1774 à Moûtiers126 et est baptisée le même jour. C’est une autre
enfant de Joseph AVET et de Marie Augustine JAŸ son épouse. Parrain égrège Marie Joseph
BERNARD et marraine Jeanne Marie BERNARD.
On relève encore le décès d’une Andréanne AVET le 29.03.1780 à 8 h du matin à Moûtiers127.
On n’a pas trouvé sa date de naissance, peut-être est-elle mort-née ? C’est une fille en bas-âge
(parvula en latin) de Joseph AVET et de Marie Augustine JAŸ. On la sépulture le lendemain.
On relève aussi à la date du 28.07.1779 le décès à 5 h du soir à Moûtiers128 d’une Antoinette
AVET épouse d’Antoine BRODAZ. Sa sépulture se fait le lendemain. On ne sait quels liens de
sang existent entre cette Antoinette et les AVET évoqués jusqu’ici.
4) Jean Martin AVET naît le 23.11.1767 à 8 h du matin est baptisé à Moûtiers129 à 5 h du soir
le même jour. C’est le 4e fils de Jacques AVET et le 3e de Jeanne MONCENIS son épouse.
Parrain Jean François AMOUDRU et marraine Martine PLACARD.
5) Laurence AVET naît le 07.11.1769 à Moûtiers130 et est baptisée le même jour. C’est la 1e
fille de Jacques AVET et de Jeanne MONCENIS son épouse. Parrain : Laurent FROMAGET
et marraine Josèphe MONSENY.
6) Jean AVET naît le 04.03.1771 à Moûtiers131 et est baptisé le même jour. C’est le 5e fils de
Jacques AVET et le 4e de Jeanne MONCENIS son épouse. Parrain : Jean CHARRIÈRE et
marraine Anne MONCENŸ.

125

[AD73-3E588-p.71 & AD73-5MI469-p.312], [AD73-5MI469-p.312].
[AD73-3E588-p.166 & AD73-5MI469-p.365].
127
[AD73-3E588-p.231].
128
[AD73-3E588-p.229].
129
[AD73-3E588-p.83 & AD73-5MI469-p.322].
130
[AD73-3E588-p.105 & AD73-5MI469-pp.336&338].
131
[AD73-5MI469-p.345].
126
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7) Puis un premier Pierre Marie AVET naît le 03.05.1772 à Moûtiers132 et est baptisé le même
jour. C’est le 6e fils de Jacques AVET et le 5e de Jeanne MONCENIS (MONCENŸ) son
épouse. Parrain Jean Pierre PAIN et marraine Hélène ROULET.
8) Nicole AVET naît le 02.07.1773 à Moûtiers133 et est baptisée le même jour. C’est la 2e fille
de Jacques AVET et de Jeanne MONCENIS (MONCENŸ) son épouse. Parrain Jean-Baptiste
SOLLIER et marraine Nicole LASSIUS. Cette Nicole AVET décède à 6 ans ½ le 29.03.1780
à 8h du matin, et elle est sépulturée le lendemain à Moûtiers134.
9) Marie François AVET naît le 15.04.1775 à 3 h du soir et est baptisée à 6 h du soir le même
jour à Moûtiers 135 . C’est le 7e fils de Jacques AVET et le 6e de Jeanne MONCENY
(MONCENŸ) son épouse. Parrain : Laurent AVET son frère aîné. Marraine : Françoise
REYNOZ (REŸNAUD). Curé : le chanoine Étienne ROCHE. On relève le décès de ce Marie
François AVET, fils de feu Jacques AVET, à l’âge de 18 ans et muni des sacrements le
02.05.1792 à Moûtiers136 vers 5h du matin et sa sépulture est faite aux heures du soir dans
l’église paroissiale par le chanoine Joseph JOLY.
10) Enfin, un autre Pierre Marie AVET naît le 15.03.1779 à 2 h du matin et est baptisé le
même jour à 6 h du soir à Moûtiers137. C’est le dernier fils de Jacques AVET et de Jeanne
MONCENIS son épouse (sans qu’on puisse déceler la date de décès de son frère plus âgé du
même nom). Parrain : Pierre Antoine ADRŸ. Marraine : Jeanne PISTON.

132

[AD73-3E588-p.130 & AD73-5MI469-p.352].
[AD73-3E588-p.133 & AD73-5MI469-p.358].
134
[AD73-3E588-p.231].
135
[AD73-3E588-p.170 & AD73-5MI469-p.373].
136
[AD73-5MI469-p.288].
137
[AD73-3E588-p.201].
133
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Laurent AVET : un mariage, neuf enfants.
Laurent AVET est le 2e fils de Jacques AVET. Il naît le 06.12.1764 à Moûtiers, et il décède
le 20.12.1825 à L’Hôpital-sous-Conflans (voir détails plus haut dans la liste des enfants de
Jacques AVET). Voici l’article nécrologique le concernant, annoncé précédemment :
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Ci-dessus : article de nécrologie paru dans Le Journal de Savoie138.

Paraphe de Laurent AVET, sous-préfet du département du Mont-Blanc.

Laurent AVET avait épousé le 20.06.1786 à Moûtiers 139 Hyacinthe Françoise MARIN.
Témoins Pierre FRAISSARD et égrège Pierre MONTMAYEUR. Curé : chanoine Joseph
JOLY. Un contrat de mariage entre Joachine [sic] MARIN et Laurent AVET avait été reçu la
semaine précédente, le 13.06.1786, par Me François Nicolas BONOD, notaire à Moûtiers140,
dans la maison de Me Pierre MONTMAŸEUR qui fut lui-même ensuite témoin au mariage
138

Date de parution : Vendredi, 6 Janvier – An 1826 (No 1er), XIe Année.
[AD73-3E588-p.290].
140
[AD73-Tabellion-Moûtiers-2C2009-pp.18&500-501].
139
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religieux. Plus loin, dans le corps du contrat on écrit Hiacine Françoise MARIN. Ce contrat
dotal est reproduit à l’appendice 2.

Acte de mariage de Laurent AVET avec Hyacine MARIN.

La lecture de ce contrat nous apprend que la future épouse
Hyacine MARIN apporte en dot dans son mariage avec
Laurent AVET :
1) la somme de 550 Livres payable après décès de sa tante
paternelle Jacqueline JAŸ ;
2) la somme de 800 Livres payable après du décès de son
autre tante paternelle Philiberte JAŸ, également fille de feu
George JAŸ, et épouse de Pierre MONTMAŸEUR141 ;
3) les dites sommes seront payables sans intérêt après décès
non seulement des tantes, mais aussi de l’oncle
MONTMAŸEUR ;
4) tous ses nippes, linges, joyaux et effets qui ont été estimés
entre les parties à la somme de 150 Livres.
C’est le 02.12.1769 que fut baptisée à Conflans142 Françoise
Hyacine MARIN. Suivant les registres et les actes, différents
prêtres ou officiers d’état civil inscrivent pour elle le prénom de Hiacine, Hyacinthe ou même
Hyacinthine. Nous avons vu qu’il y avait aussi Joachine ! Hyacine est celui qui est utilisé le
plus fréquemment, et c’est celui que nous retiendrons. Parrain : Hyacinthe MARIN
(probablement Hyacinthe l’Aîné, frère moins âgé du père de Hyacine, Hyacinthe le Jeune).
Marraine : Jacqueline BOUVERAT (sa grand-mère maternelle). Et c’est le 17.04.1842 à 9 h du
matin en la paroisse St Jean-Baptiste d’Albertville 143 , maison Réal, qu’est décédée « dame
Hyacinthine Françoise MARIN âgée de 73 ans, rentière, veuve de Laurent AVET. »
L’inhumation fut célébrée le lendemain par le curé Pierre Benoît BRONDEX.
141

Jacqueline et Philiberte JAŸ étaient des sœurs de la grand mère paternelle de Hyacine, Claudine JAŸ 17281761, dont on donnera plus de détails plus loin. Jacqueline JAŸ avait été baptisée le 27.03.1725 à Moûtiers [AD733E587-p.318]. Elle resta sans alliance et son acte de décès date du 24.01.1796 (4 pluviôse an IV). Philiberte JAŸ
avait été baptisée le 24.01.1730 à Moûtiers [AD73-3E587-p.272]. Elle décéda après le 11.02.1775, date où elle fut
marraine (son époux Pierre MONTMAYEUR parrain) de Philiberte BERNARD.
142
[AD73-3E552-p.409].
143
[AD73-3E1741-p.244].
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Ancêtres maternels de Hyacine MARIN : les DOUCET, BOUVERAT, CHASTELLAIN,
GOURAZ, ROUX, BOUCHET, DOUCHE, MISSILLIER.
Hyacine MARIN est la fille d’égrège Hyacinthe MARIN (dit le Cadet) et de Jacqueline
DOUCET qui s’étaient mariés le 21.11.1768 à Faverges144, Haute-Savoie. Témoins : messire
Pierre PRÉVOST et sieur Jean Baptiste VOUTIER145, tous deux de Conflans, de même que
l’époux ; recteur THORENS. Jacqueline DOUCET était fille de Jean-Baptiste DOUCET et de
Jacqueline BOUVERAT.

Acte de mariage entre Hyacinthe MARIN et Jacqueline DOUCET.

Ascendance DOUCET, CHASTELLAIN, GOURAZ.
Jacqueline DOUCET est née et est baptisée le 07.01.1751 à Faverges146. Parrain : Michel
JAQUEMOT. Vicaire officiant : J. FRANCOZ. Marraine : Françon DOUCET. Jacqueline
DOUCET décéda le 07.09.1823 à 9h du soir à Conflans147.

144

[AD74-123/CG4-p.16].
Jean Baptiste VOUTIER était beau-frère par alliance de Hyacinthe MARIN. Nous le retrouverons plus loin cité
dans des actes notariés.
146
[AD74-123/CG2-pp.6&57].
147
[AD73-3E1720-p.142].
145
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Jacqueline DOUCET est la fille de Jean Baptiste DOUCET et de Jacqueline BOUVERAT,
mariés le 15.06.1728 à Faverges148. Témoins Urbain LACHENAL et Pierre BARDET, vicaire
J. GUYGON. Un contrat de mariage avait été reçu le 29.05.1728 à Faverges 149 par Me
BOCHET. La dot constituée par les parents de l’épouse était constituée d’une somme de 240
Livres « monnoye de Savoye ». De cette somme, 120 étaient payables présentement, le reste
sous deux ans. En plus une autre valeur de 160 Livres provenait de la mère Jeanne Maurise
ROUX, et 80 Livres provenait du père Jacques François BOUVERAT, sous forme de divers
habits, effets, linges de maison, et même un matelas, un plat de métal pesant environ deux livres
et demi, un poêlon de cuivre blanc, deux bagues d’or à pierre, un coffre de noyer, un tour à filer
la laine, etc.

“L’entrée dans le monde”, gravure par le baron Louis Albert Bacler d’Albe. Un baptême en Savoie.

Sur le contrat de mariage Jean Baptiste DOUCET est indiqué comme « fils de feu Mauris
DOUCET natif et habitant du village de Verchères, paroisse de Vieuz (Viuz, accolé à
Faverges) ». Verchères est un hameau de Faverges sur la route du col de Tamié. Jean Baptiste
DOUCET est né le 08.08.1695 et est baptisé le lendemain à Faverges150. Parrain Jean Baptiste
DOUCET dit MAGNIN, marraine Balthazarde CHASTELLAIN MORBY, tous du lieu.
Devenu aubergiste, Jean Baptiste DOUCET décéda âgé d’environ 80 ans le 16.11.1773 à
Faverges 151 et fut sépulturé le 18.11.1773 dans le cimetière de Viuz par le recteur LA
FONTAINE.

148

[AD74-123/CG2-p.73].
[AD74-TabellionFaverges-6C322-pp.410-411].
150
[AD74-123/CG1-p.411].
151
[AD74-319/CG3-p.358].
149
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Jean Baptiste DOUCET est le fils de Maurice (Mauris) DOUCET dit MAGNIN et de Jeanne
Pernette CHASTELLAIN MORBY qui se seraient mariés avant 1689.
Maurice DOUCET dit MAGNIN serait né le 08.06.1658 à Faverges. Un Maurice (Mauris)
MAGNIN (MANIN) âgé d’environ 70 ans décède le 24.04.1730 au hameau de Glaise (Gleyse)
au dessus de Seythenex près de Faverges152 et est inhumé le lendemain 25.04.1730 dans le
cimetière par le recteur Nicolas ANDREVON. On peut penser qu’il s’agit bien de Maurice
DOUCET dit MAGNIN.
Jeanne (Joanne) Pernette CHASTELLAIN fut baptisée le 02.12.1660 à Faverges153, parrain
Charles JACQUEMON [?], marraine Jeanne Pernette CHASTELLAIN. Elle fut sépulturée,
âgée d’environ 50 ans, le 07.04.1707 à Verchères, commune de Faverges154.
Jeanne Pernette CHASTELLAIN était la fille de Pierre François CHASTELLAIN dit
MORBY, maître charpentier du hameau de Lachat près de Faverges, et de Jeanne Louise
GOURAZ (GURRAL).
Maurice DOUCET dit MAGNIN serait le fils de Louÿs Antoine DOUCET MAGNIN et de
Lucrèce (Lucresse) PARENT qui se seraient mariés le 11.06.1657 à Faverges (d’après Xavier
et André Blanc sur Geneanet qui ne citent pas leur source d’information).
Louÿs Anthoine (Luy A) DOUCET MAGNIN était né le 14.03.1634 à Verchères près de
Faverges 155 , parrain Louÿs Antoine (Luy A) TRUCHET, marraine honorable Laurence
BERTRAND. Louÿs Anthoine DOUCET MAGNIN est un fils de Jacques (Jaque) DOUCET
MAGNIN et de Claudine (Claudaz) N. [?].
Ascendance BOUVERAT, ROUX, BOUCHET, DOUCHE, MISSILIER.
Jacqueline BOUVERAT (mère de Jacqueline DOUCET) était née le 23.06.1710 et le
lendemain avait été baptisée le 24.06.1710 en l’église de Faverges156. Le parrain fut discret
Louïs PATUËL et « discrète (discrette) Philiberte MASSON de la paroisse de La Cluza (La
Clusaz) a été marraine par procure pour discrète Jacquelline [sic] TRUCHET femme dudit
PATUËL dudit Faverges ». Jacqueline BOUVERAT décéda « sur les 3 h après-midi » le
01.06.1775 à Faverges157 et fut inhumée le lendemain à Viuz par le recteur LA FONTAINE.
Jacqueline BOUVERAT était la fille de Jacques (Jacque) François BOUVERAT de Faverges
et de Jeanne Maurise ROUX de Thônes.
Jacques François BOUVERAT était tailleur d’habits. Il était né et fut baptisé le 21.08.1657 à
Faverges158 (Haute-Savoie). Il décéda à 4 h du soir le 30.10.1729 à Faverges159 et fut inhumé
152

[AD74-319/CG2-p.660]. Une liste des curés de Faverges qui se succédèrent depuis 1658 jusqu’à 1755 se trouve
dans le même registre : voir AD74-123/CG2-p.512.
153
[AD74-123/CG1-p.248].
154
[AD74-319/CG2-p.654]. [AD74-123/CG2-p.556].
155
[AD74-123/CG1-p.140].
156
[AD74-123/CG1-p.564].
157
[AD74-319/CG3-p.370].
158
Cf. Centre Généalogique de Savoie.
159
[AD74-319/CG2-p.654].
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le lendemain, étant « fils de feu la veuve BOUVERAT » et « bourgeois de Faverges de l’âge
d’environ trois fois vingt treize ans (73) ans » (il avait en fait 72 ans !).
Jacques François BOUVERAT avait épousé le 13.06.1701 à Annecy160 Jeanne (Maurise)
ROUX de Thônes, témoins François ROSSILLION et Antoine PERROUX.
(Jeanne) Maurise (Maurisaz) ROUX était née et fut baptisée le 29.04.1674 à Thônes161, parrain
Maurice (Mauris) ROUX, marraine Jacquemine BOUCHET (baptisée le 23.08.1650, fille
d’Henry BOUCHET et de son épouse Louyse). Jeanne Maurise ROUX décéda le 17.02.1736
à Faverges162 et fut sépulturée le lendemain.

Acte de mariage de Jean Jacques ROUX et de Jacqueline BOUCHET.

Jeanne Maurise ROUX était la fille de Jean Jacques ROUX et de Jacqueline BOUCHET,
tous deux de Chamossière (hameau à 2 km au sud de Thônes, Haute-Savoie), mariés le
09.04.1673 à Thônes163, en présence de « Rd messire Jean François DUPONT pbre (presbytre
c.à.d. prêtre) convicaire de Thônes, Pierre NOVELLIER et Amed BLANC et autres », acte
signé par Claude AVRILLON prêtre convicaire (c.à.d. vicaire parmi plusieurs autres).

Acte de baptême de Jacqueline BOUCHET.

Jacqueline (Jacquelline) BOUCHET (BOCHET) fut baptisée le jour de Pâques, « jour de la
Glorieuse Résurrection de Nõe [Notre] Seigneur », le 09.04.1651 à Chamossière164, parrain
Jacques ROUX (ROUPH), marraine Maurise ROUX (ROUPH), signé Jean Claude DUPONT
prêtre (il fut convicaire de Thônes de 1647 à 1651).

160

[AD74-10-CG37-p.122].
[AD74- E280-CG5-p.144].
162
[AD74-319/CG2-p.724].
163
[AD74- E280-CG9-p.11].
164
[AD74- 4E196-p.22].
161
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Au moment de son mariage en 1673, on indique que Jacqueline BOUCHET est fille de feu
Jacques BOUCHET du même village. Noter bien la date de son mariage, le 9 avril : Jacqueline
BOUCHET se marie le jour de l’anniversaire de son baptême, à 22 ans.
La mère de Jacqueline BOUCHET était Noëlle (Noelaz) DOUCHE de Chamossière qui fut
inhumée le 02.07.1672 au cimetière de Thônes165. À sa mort, on indique qu’elle « estoit de la
confrerie du tres Saint et Glorieux nom de Jesus. » Signé : Jean François DUPONT prêtre
convicaire de Thônes (il le fut de 1655 à 1684).

Acte de sépulture de Jacques BOUCHET TARPAZ.

Au moment de son mariage, Jean Jacques ROUX était indiqué comme fils de feu Jacques
ROUX de Chamossière. Donc Jacques ROUX était décédé avant avril 1673. Et, de fait, on
trouve à la date du 24.05.1665 à Thônes 166 que « a été soubterré [sic] le corps Jacques
BOUCHET (BOCHET) TARPAZ pour le repos de l’ame duquel a esté dicte une grande
messe, il estoit des confreries du tres St et tres Auguste Sacremt et confre du St nom de Jesus167
». Signé : Jean François DUPONT prêtre convicaire.
Jacques ROUX (qui, comme son épouse, serait né vers 1615 d’après “dleborde3” sur Geneanet
qui ne donne pas la source de ces informations) avait épousé le 21.06.1644 à Thônes168 une
165

[AD74-E280/CG2-pp.87-88].
[AD74- 4E196-p.638].
167
Encouragée par la contre-réforme catholique, les confréries du Saint-Sacrement qui existaient déjà au MoyenÂge connurent un essor extraordinaire au XVIIe siècle. Elles étaient ouvertes à tous les paroissiens sans distinction
de rang social ou de fortune, pourvu qu’on fasse preuve de bonne conduite. Le but était de magnifier l’honneur du
culte eucharistique au maître autel de l’église paroissiale et sous la houlette du recteur. Elle imposait le port d’un
vêtement blanc qualifié d’ « habit d’obéissance, d’humilité et de pénitence ». Les confrères étaient tenus à réciter
un office, à assister à la messe et à participer à la procession certains jours de fête, etc. Ils revêtaient leur aube
blanche et une cagoule pour marcher en procession derrière une croix de bois lors des enterrements et ils
accompagnaient le viatique avec des flambeaux lorsqu’on le portait aux malades.
Regroupant uniquement 72 membres représentant les 72 disciples de Jésus ou 84 en y ajoutant les 12 apôtres
représentés par des ecclésiastiques ou confrères plus anciens, les confréries du Saint-Nom de Jésus, initiées par les
Jésuites, imposait des critères moraux très stricts à ses membres. L’activité essentielle consistait en une fête
annuelle avec grand messe et procession, suivie d’une aumône en pain et soupe, et d’un grand banquet auquel
étaient invités 72 ou 84 pauvres, un pour chaque membre. La dépense en était supportée par le ou les prieurs élus
de l’année, désignés à tour de rôle parmi les membres. Assez considérable, cette dépense était de l’ordre de 200 à
300 Livres, l’équivalent de 4 ou 5 vaches ou de la dot d’une fille de petit propriétaire. Cela limitait le recrutement
de façon élitiste aux villageois relativement aisés. Tous les vendredis, les membres devaient s’assembler à l’église
pour entendre la lecture de la passion selon saint Jean, assister à la messe suivie de la procession au chant du
Vexilla Regis, et réciter 3 Pater, 3 Ave et 1 Credo, plus 5 Pater et Ave en l’honneur des 5 plaies du Christ. Ils
devaient aussi assister aux services funèbres des membres défunts. Cf. Confréries et communautés d’habitants en
Savoie, par Roger Devos dans Provence Historique, tome XXXIV (fasc. 136 - 1984).
168
[AD74-E280/CG2-p.48].
166
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Miaz MISSILIER. Témoins : Maurice (Mauris) RIVOLLET TORNIER, Jean AVET « fils de
Maurice AVET et plusieurs autres iceux [?] presents ». Signé B. [Balthazard] d’ARENTHON
(ARANTON) plébain (c.à.d. curé - il fut curé de Thônes de 1639 à 1659).

Acte de mariage de Jacques ROUX et de Miaz MISSILLIER LAYDAZ.

“La sortie du monde”, gravure par le baron Louis Albert Bacler d’Albe. Une sépulture en Savoie.
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Or, il se trouve aussi qu’une Maurise N. « veuve d’un Jacques ROUX dict MEJOUX
(MEJOD) » est sépulturée le 07.02.1652 à Thônes169 « le service a esté faict comme pour une
villageoise, elle estoit de la confrerie du St Nom de Jesus ». Qui est la mère de Jean Jacques
ROUX, est-ce Maurise N. ou Miaz MISSILIER ? Ceci demeure encore un point qu’il faudrait
élucider. Quoiqu’il en soit, Miaz MISSILIER était la fille de feu Claude MISSILLIER170
LAYDAZ du hameau de Tronchine (quartier ouest de Thônes, au delà du Fier). Ce Claude
MISSILLIER LAYDAZ serait né vers 1585 au hameau de Tronchine (d’après “dleborde3”
sur Geneanet qui ne donne pas la source de cette information).

Acte de sépulture de Maurise N. veuve de Jacques ROUX MEJOUX.

L’acte de mariage de Jacques ROUX l’indique comme fils de Jean ROUX du village de
Chamossière. Jean ROUX était encore vivant le 30.11.1660 à Chamossière, date à laquelle il
fut parrain de Jeanne RIVOLLET TORNIER fille de Louys RIVOLLET TORNIER.

Le bourg de Thônes et la vallée du Fier en 1860. Vue depuis le sud aux abords du château Avet qui proémine à
droite. À gauche la Dent du Cruet (1833 m), au fond la Tête du Parmelan (1832 m), à droite la Tête Ronde
(1864 m). Si l’on reculait d’environ 1 km, on se trouverait à Chamossière, fief des ROUX et des BOUCHET.
169

[AD74-E280/CG2-p.46].
Un Claude MISSILLIER devint co-syndic de Thônes en 1626. Un Jean ROUX le fut en 1645 ou 1646 et 1654.
Cf. Histoire de Thônes, 1e partie, par le chanoine F. Pochat-Baron, Mémoires et documents publiés par l’Académie
Salésienne, Tome 43e (Imp. Commerciale - Annecy, 1925, pp.423-424). Incidemment, l’auteur y indique qu’un
“missillier” était autrefois le surveillant des moissons, ce qui équivaut au garde-champêtre de nos parents, et en
quelque sorte au policier municipal de notre époque. Un autre livre, plein de délicieuses anecdotes et dans lequel
se trouve la carte postale ci-dessus, mérite d’être lu pour en savoir plus sur Chamossière : François Vacherand
raconte ses veillées : Chamossière, ces monts de mémoire (La Fontaine de Siloë - 2006).
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Ancêtres paternels de Hyacine MARIN : les MARIN, JAY, LEMAIGRE, ROSSET,
FORNIER, MADIGNIER, GRASSON, DESCHAMPS.

Acte de baptême de Hyacinthe MARIN.

Acte de décès de Hyacinthe MARIN.

Le père de Hyacine MARIN : Hyacinthe MARIN.
Hyacinthe MARIN le Cadet est le père de Hyacine MARIN. Il fut baptisé le 03.05.1747 à
Conflans171. Parrain : Hyacinthe MARIN (probablement son aîné Grat Hyacinthe, voir plus
loin). Marraine : Esther REYDET. Hyacinthe MARIN le Cadet décéda quadragénaire le
19.03.1789 à Moûtiers172 et fut sépulturé dans le caveau de la famille JAY le 21.03.1789 dans
l’église paroissiale par le chanoine curé Joseph JOLY. Devenu notaire, il avait épousé le
21.11.1768 à Faverges139, Haute-Savoie, Jacqueline DOUCET, fille de Jean-Baptiste DOUCET
et de Jacqueline BOUVERAT, dont nous avons déjà relevé les ancêtres.
Hyacinthe MARIN le Cadet avait un demi-frère 20 ans plus âgé du même second prénom, et
avec qui il faut éviter de le confondre. Il s’agit de Grat Hyacinthe MARIN l’Aîné, baptisé le
12.04.1727 à Conflans173 (parrain Amédée DUC et marraine Antoinette PATOIS) et sépulturé
le 14.07.1794 (26 messidor an VII) à Conflans174. On verra son testament à l’appendice 3.
Les grands-parents paternels de Hyacine MARIN : Jean Baptiste MARIN et Claudine
JAY.
Jean-Baptiste MARIN maître chirurgien de Conflans et bourgeois de Montmélian et
Claudine JAY sa 2e épouse sont les parents de Hyacinthe MARIN le Cadet.
171

[AD73-3E552-p.267].
[AD73-5MI469-p.272].
173
[AD73-3E552-p.125].
174
[AD73-L2539-p.22].
172
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Bien qu’on n’ait pu trouver son acte de baptême, Jean-Baptiste MARIN est probablement né
vers 1693 car un dénombrement des habitants de Conflans fait en 1742 relève : J. B. Marin,
chirurgien, 49 ans. Il fut sépulturé « environ septuagénaire » le 19.10.1764 à Conflans175. On
trouvera en appendice 3 ce qu’il laissa en héritage et les partages qui se firent alors.
Jean-Baptiste MARIN s’était marié deux fois. Jean-Baptiste MARIN épousa 1) demoiselle
Magdeleine (Magdelaine) FRANÇOIS le 06.02.1720 à la paroisse St Léger de Chambéry176.
Les témoins furent « spectable177 » Pierre FRANÇOIS avocat au Sénat et messire François
Hyacinthe FRANÇOIS, oncles paternels. Un contrat dotal avait été reçu par Me Antoine
MICHAL le 30.01.1720 à Chambéry178 avec une dot non négligeable de la valeur de 3 333
Livres, valeur de 5 000 Florins. Magdeleine FRANÇOIS fut sépulturée le 18.06.1742 à
Conflans179.
Magdeleine FRANÇOIS était la fille de messire Claude FRANÇOIS et de Jacqueline
BOUILLET.
Jacqueline BOUILLET (BOÜILLET, BOULLIET) était née ca. 1657 et décéda avant midi le
24.08.1727 à Domessin180, Savoie, à l’âge d’environ 70 ans, étant enterrée par le curé REVEL
le lendemain 25.08.1727 dans l’église paroissiale de Domessin en présence des curés de Verel,
La Bridoire et St Béron.
Claude FRANÇOIS était né ca. 1654 et décéda le 14.02.1726 à Domessin181, Savoie. Voici la
transcription de l’acte de son décès : « Le 14 fevrier 1726 avant midy est decedé messire (Me)
Claude FRANCOIS agé d’environ septantes deux ans Procureur au Sénat et Bourgeois de
Chambery et le 15e dudt mois et an munis des sacrements a esté enterré dans l’église de cette
parroisse a Domessin ce 15e fevrier 1726. REVEL curé dudt lieu. »
Jean-Baptiste MARIN et Magdeleine FRANÇOIS eurent 6 enfants, parmi lesquels Jean
Pierre MARIN baptisé le 13.03.1722 à Conflans182 et Grat Hyacinthe MARIN dit Hyacinthe
l’aîné mentionné précédemment et qu’on retrouvera dans les partages de l’hoirie de Jean
Baptiste son père détaillés à l’appendice 3.
Les autres enfants de Jean-Baptiste MARIN et Magdeleine FRANÇOIS sont des filles :
Jeanne Marie MARIN baptisée le 01.11.1720 à Conflans183, puis deux jumelles baptisées toutes
deux le 02.11.1723 à Conflans Jeanne Antoinette MARIN184 et Anne MARIN185, cette dernière
mourant en bas âge et étant sépulturée le 11.05.1726 à Conflans186, Geneviève MARIN baptisée
le 25.12.1725 à Conflans187.
175

[AD73-3E552-p.389].
[AD73-4E239-p.87].
177
Spectable : une variante du qualificatif honorable, un terme de notabilité signifiant digne d’être respecté et
considéré.
178
[AD73-TabellionChambéry-2C113-p.14] & [AD73-TabellionChambéry-2C246-pp.182-183]
179
[AD73-3E552-p.229].
180
[AD73-5MI153-CGDomessin1-p.48].
181
[AD73-5MI153-CGDomessin1-p.39].
182
[AD73-3E552-p.96]. Parrain : Claude MARIN. Marraine : Andriane MARIN, sœur de Jean Baptiste et qui
épousa le 05.02.1731 à Conflans Joseph REYDET natif de l’Hôpital
183
[AD73-3E552-p.88]. Parrain : le grand-père Jean MARIN. Marraine : la grand-mère Françoise LE MAIGRE.
184
[AD73-3E552-p.106]. Parrain : Jean Pierre ROSSET. Marraine : Jeanne Antoinette DUBOIS.
185
[AD73-3E552-p.106]. Parrain : Gratien DOUCET, peut-être un oncle maternel. Marraine : Anne SAGE.
186
[AD73-3E552-p.126].
187
[AD73-3E552-p.118]. Parrain : Claude MARIN. Marraine : Geneviève MARIN, sœur de Jean Baptiste.
176
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Puis, veuf depuis 3 ans de Magdeleine FRANÇOIS et âgé d’environ 52 ans, Jean-Baptiste
MARIN épousa ensuite 2) Jeanne Claudine JAY à 9 h du matin le 23.02.1745 à Conflans188,
devant les témoins Urbain CHARVET et Jean Baptiste JOLY. Claudine JAY n’avait que 16
ans ½ au moment du 2e mariage de Jean Baptiste.
Claudine JAY donna à Jean Baptiste MARIN une lignée de 13 enfants, parmi lesquels
Hyacinthe MARIN le cadet, père de Hyacine. Dans l’ordre approximatif des naissances, ces
enfants furent : Marie Hyacinthe MARIN baptisée le 21.02.1746 à Conflans189 ; Hyacinthe
MARIN le cadet 1747-1789 ; Jean Baptiste MARIN baptisé le 26.08.1748 à Conflans 190 ,
sépulturé en bas âge le 17.09.1754 à Conflans 191 ; Jeanne Baptiste MARIN baptisée le
15.12.1749 à Conflans 192 ; Jeanne Claudine MARIN née vers 9 h du matin et baptisée le
17.01.1751 à Conflans 193 ; Marie Philiberte MARIN baptisée le 12.02.1752 à Conflans 194 ,
sépulturée à l’âge de 9 ans le 02.04.1761 à Conflans195 ; Damien MARIN baptisé le 18.07.1753
à Conflans196, sépulturé âgé de presque 3 ans le 03.06.1756 à Conflans197 ; Marie MARIN
baptisée le 14.04.1755 à Conflans 198 ; Jean Baptiste MARIN baptisé le 30.09.1756 à
Conflans199, sépulturé le 15.04.1761 à Conflans200 ; Julien MARIN baptisé le 02.11.1757 à
Conflans201, sépulturé le 23.04.1761 à Conflans202 ; Claudine MARIN baptisée le 02.01.1759
à Conflans203 ; Jeanne (Juvénale ?) MARIN baptisée le 13.05.1760 à Conflans204, sépulturée le
17.08.1760 à Conflans205 ; et Constantin MARIN baptisé le 12.07.1761 à Conflans206, sépulturé
le même jour le 12.07.1761 à Pallud207.

Acte de naissance de Claudine JAY.
188

[AD73-3E552-p.247].
[AD73-3E552-p.250]. Parrain : Grat Hyacinthe MARIN, son demi-frère. Marraine : Marie REYDET (REIDET).
190
[AD73-3E552-p.277]. Parrain : Joseph GUIGUE [?]. Marraine : Jacquemine VELAY [?].
191
[AD73-3E552-p.332].
192
[AD73-3E552-p.284]. Parrain : Jean Baptiste JOLY. Marraine : Claudine JOLY.
193
[AD73-3E552-p.293]. Parrain : Claude LESIRE. Marraine : Marguerite PAYOT.
194
[AD73-3E552-p.300]. Parrain : Philibert QUICOZ. Marraine : Marie MARIN, peut-être sa ½ sœur aînée.
195
[AD73-3E552-p.365].
196
[AD73-3E552-p.321]. Parrain : François COVEY. Marraine : Françoise REYDET.
197
[AD73-3E552-p.343].
198
[AD73-3E552-p.335]. Parrain : Jean Baptiste VOUTHIER (VOUTIER). Marraine : Marie JAY, son épouse et
tante maternelle.
199
[AD73-3E552-p.343]. Parrain : Hyacinthe MARIN, son ½ frère aîné. Marraine : Antoinette ROENGER (ROENGE).
200
[AD73-3E552-p.368].
201
[AD73-3E552-p.347]. Parrain : Hyacinthe MARIN. Marraine : Marie REYDET.
202
[AD73-3E552-p.368].
203
[AD73-3E552-p.350]. Parrain : Hyacinthe MARIN. Marraine : Jeanne Antoinette JANET.
204
[AD73-3E552-p.362]. Parrain : Hyacinthe MARIN. Marraine : Claudine MARIN.
205
[AD73-3E552-p.364].
206
[AD73-3E552-p.366]. Parrain : Hyacinthe MARIN. Marraine : Claudine MARIN.
207
[AD73-3E592-p.436].
189
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Jeanne Claudine JAY, la grand-mère paternelle de Hyacine MARIN, était née à « environ les
4 heures du matin » le 22.09.1728 à Moûtiers208 et fut baptisée à 7 h du soir le même jour.
Parrain : Jean François GROGNET (GROGNIET) ; marraine Claudine DESCHAMPS
(DESCHAMP) sa grand mère maternelle. Nous verrons plus loin les détails pour ses parents :
Georges JAY et Anne GRASSON. Claudine JAY décéda le 03.11.1761 à Conflans209 (année
d’épidémie) et fut sépulturée le 05.11.1761, 4 mois après avoir donné naissance à son dernier
fils Maxime MARIN.
Les arrière grands-parents paternels de Hyacine MARIN : Jean MARIN et Françoise LE
MAIGRE.
Jean-Baptiste MARIN est désigné dans l’acte de son premier mariage en 1720 comme fils de
Jean MARIN bourgeois de Conflans, et dans l’acte de son deuxième mariage en 1745 comme
fils du défunt Jean MARIN. Sa mère était Françoise Catherine LE MAIGRE (LEMAIGRE,
LE MEYGRE, MAIGRE, LEMAIGNE) que Jean MARIN dut épouser l’année 1692 car il y a
un contrat dotal au nom de MARIN cette année-là à Conflans.
On sait que Françoise Catherine LE MAIGRE était native de Paris d’après l’acte de baptême
de Marcel MARIN baptisé le 19.02.1696 à Conflans210, peut-être leur deuxième fils, acte qui
attribue à sa mère le qualificatif « pariensis ». Françoise Catherine LE MAIGRE naquit sans
doute avant 1676. C’est sous ce nom qu’elle fut sépulturée le 02.01.1752 à Conflans211. Le père
de Françoise était Antoine LE MAIGRE qui avait épousé le 26.04.1661 sa mère Marie
POULAIN, veuve de Pierre LEBÈGUE décédé le 29.04.1661 à Paris (mariage du 16.09.1647
à Montmorency, Val-d’Oise). Les parents étaient décédés avant 1692, année qui vit Françoise
LE MAIGRE et Jean MARIN refuser l’héritage de Marie POULAIN.

Acte de sépulture de Catherine LEMAIGRE.

Acte de baptême de Jean MARIN.

Acte de sépulture de Jean MARIN.

208

[AD73-3E587-p.303].
[AD73-3E552-p.368]. Il y eut beaucoup de décès dans la période 1761-1762, années d’épidémie.
210
[AD73-3E551-p.388].
211
[AD73-3E552-p.301].
209
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Jean MARIN fut baptisé le 14.11.1665 à Conflans212. Jean MARIN fut maître chirurgien à
Conflans et châtelain du marquisat de Conflans. Il fut sépulturé au matin du 30.03.1740 à
Conflans213. On trouvera en appendice 3 des testaments et un codicille qui furent déposé par
Jean MARIN devant divers notaires, et qui nous renseignent sur l’évolution constante de sa
situation patrimoniale et nomme ses héritiers.
Ascendance MARIN, ROSSET, FORNIER.
Par ses testaments et l’acte de baptême l’on sait que Jean MARIN est un fils de François
MARIN, la mère étant prénommée Anne sur l’acte de baptême. Le parrain est Jean FALQUET
(FARGUET), et la marraine Louise, épouse de Jacques B[LANC ?]. En fait la mère est Marie
Anne ROSSET qui avait épousé égrège François MARIN le 16.08.1657 à Conflans 214 en
présence des témoins Louis DUNANT et Jean N. avec bénédiction du curé J. d’ARNOLLET.

Acte de mariage entre François MARIN et Anne Marie ROSSET.

François MARIN215 et Anne ROSSET eurent d’autres enfants: Joseph MARIN baptisé le
06.06.1659 à Conflans 216 , Philiberte MARIN baptisée le 23.05.1661 à Conflans 217 , Jeanne
MARIN baptisée le 31.07.1663 à Conflans 218 , François MARIN baptisé le 07.01.1668 à
Conflans219, Louise MARIN baptisée le 02.08.1675 à Conflans220, Nicolas MARIN baptisé le

212

[AD73-3E551-p.219].
[AD73-3E552-p.216].
214
[AD73-3E551-p.176].
215
Il y a un autre Jean MARIN qui fut baptisé le 10.10.1666 à Conflans. Parrain Jean ALPHONSE son grandpère maternel, marraine Marie N. épouse d’Antoine HENRY. Le père un autre François MARIN dont la date de
sépulture fut le 15.02.1720 à Conflans [AD73-3E552-p.84]. La mère était Jeanne ALPHONSE, fille de Jean
ALPHONSE, épousée le 10.01.1666 à Montmélian215, le curé étant le Rvd Jean Jacques JOYRE. Une fille Pernette,
sœur de cet autre Jean MARIN, est baptisée le 11.12.1667 à Conflans [AD73-3E551-p.223]. Puis viennent :
Andréanne baptisée le 02.10.1669 [AD73-3E551-p.228] ; Marie baptisée le 27.10.1671 à Conflans [AD73-3E551p.235] ; Nicole baptisée le 30.12.1673 [AD73-3E551-p.241] ; André baptisé le 10.07.1676 [AD73-3E551p.249] p.249 ; François baptisé le 05.12.1678 [AD73-3E551-p.261] ; Antoine baptisé le 10.07.1682 [AD733E551-p.289] ; Jean Pierre baptisé le 10.03.1685 [AD73-3E551-p.325].
216
[AD73-3E551-p.188]. Parrain : égrège Jean Noël [?] CARCEY [?] et marraine Guillemette BURDET [?].
217
[AD73-3E551-p.198]. Parrain : Philibert ROSSET né ca. 1635, sépulturé le 28.07.1709 à Conflans, marchand
drapier et bourgeois de Conflans, châtelain des mandements de Conflans et la Bâthie. Marraine : son épouse
Claudine PALLUEL.
218
[AD73-3E551-p.207]. Parrain : égrège Jean MALLIET. Marraine : Jeanne épouse de Hilaire LA GR… [?].
219
[AD73-3E551-p.223]. Parrain : François REY de St Sigismond. Marraine : Pernette AGUETTAN son épouse.
220
[AD73-3E551-p.243]. Parrain : égrège Pierre MARIN, notaire à Conflans. Marraine : Louise N. [?] épouse de
François PAUE [?].
213
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21.12.1676 à Conflans221, Jacqueline MARIN baptisée le 17.01.1678 à Conflans222, Marguerite
MARIN baptisée le 19.02.1681 à Conflans223, probablement morte en bas âge puisqu’une autre
Marguerite MARIN fut baptisée deux ans et demi plus tard le 04.09.1683 à Conflans224.

Acte de baptême de François MARIN.

Égrège François MARIN fut baptisé le 15.07.1643 à Conflans225. Si la traduction envisagée
ci-dessus est correcte, François MARIN serait né 10 jours avant son baptême, c’est-à-dire le
05.07.1643 à Conflans. Il était le fils d’égrège Louis MARIN notaire royal de Conflans et de
Jeanne FORNIER ; parrain égrège François GAUD châtelain de Conflans, marraine Pierrette
N. épouse d’André GAUD, vicaire Antoine CHARMET.
François MARIN fut sépulturé le 10.02.1696 à Conflans226.

Acte de sépulture de François MARIN.

Anne Marie ROSSET avait été baptisée le 25.01.1643 à Conflans227 par le vicaire Antoine
CHARMET, le parrain étant Claude DUSONGION [?] et la marraine Claudine REY. C’était
la fille de Christophe ou Christophore ROSSET marchand drapier et bourgeois de Conflans
sépulturé âgé d’environ 70 ans le 07.03.1677 à Conflans228 et de Guillemine ou Guillemette
BERMOND (BARMON, BOURGEOIS) sépulturée le 19.09.1666 à Conflans 229 . Anne
221

[AD73-3E551-p.250]. Parrain : Nicolas FOLLIET. Marraine : Nicole BAL épouse de Bernard LISON
(LIXON).
222
[AD73-3E551-p.257]. Parrain : égrège Jacques COMBET, notaire à Conflans. Marraine : Claudine MARIN.
223
[AD73-3E551-p.284]. Parrain : Aimé COUSIN (CAUSIN). Marraine Jeanne COUSIN (CAUSIN).
224
[AD73-3E551-p.312]. Parrain : Jean MARIN. Marraine : Marguerite MARIN.
225
[AD73-3E551-p.55].
226
[AD73-3E551-p.390].
227
[AD73-3E551-p.46].
228
[AD73-3E551-p.251].
229
[AD73-3E551-p.221].
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ROSSET fut sépulturée le 06.04.1689 à Conflans230, âgée de 45 ans environ. Elle s’était donc
mariée bien jeune, à 14 ans ½ seulement…
Les arrière grands-parents maternels de Hyacine MARIN : Georges JAY et Anne
GRASSON et leurs ancêtres.

Acte de décès de Georges JAY.

Claudine JAY était la fille de discret Georges JAY bourgeois de Moûtiers et professeur et
collège royal et nommé régent des classes de Troisième et Quatrième à partir de 1722. On ne
trouve pas sa date de baptême, mais on peut le supposer né entre 1694 et 1699. Georges JAY
décéda « sur les 5 heures après midy » le 25.09.1737 et il fut sépulturé à 8 h du matin le
25.09.1737 à Moûtiers231. Georges JAY s’était marié le 19.01.1717 à Conflans232 avec Anne
GRASSON dont nous allons découvrir l’ascendance. Témoins François CHAPELLE et Claude
DUCRETET, curé Urbain CLÉRY.

Acte de baptême d’Anne GRASSON.

Anne GRASSON fut baptisée le 14.10.1699 à Conflans233. Parrain Grat BLONDEL, marraine
Louise VIGNET [?]. Après la mort de son 1er époux Georges JAY en 1737, Anne GRASSON
se remaria le 26.11.1742 à Moûtiers234 avec Étienne GABRIEL né ca. 1700 et décédé entre
1756 et 1764, les témoins étant : Bernard SIMON et Valentin CULET.
Georges JAY et Anne GRASSON avait établi un contrat dotal en date du 16.12.1716 reçu par
Me François MARIN notaire royal à Conflans235.
D’après le contrat dotal, « le sieur Georges (George) JAY » était « fils de feu Nicolas (Nicollas)
JAY bourgeois de Moustiers » et avait le « consentendu [consentement] de Mre [Messire] Bon
CONTAMINE marchand habitant au dt Moustiers son curateur de ce faire l’authorizant ainsy
que par acte de curatelle du vingt cingt septembre mille sept cent et huit [25.09.1708] signé
MAXIMILLIOT greffier. » Ceci permet de penser que Nicolas JAY était décédé avant 1708.
La dot consentie n’est pas anodine : 6 500 Florins, plus un trousseau en habits, linges, joyaux
estimé à 500 Florins et un augment de 3 200 Florins ! Témoins : « le sieur Martin MICHEL de
230

[AD73-3E551-p.348].
[AD73-3E587-p.412].
232
[AD73-3E552-p.66].
233
[AD73-3E551-p.407].
234
[AD73-3E587-p.463].
235
[AD73-TabellionConflans-2C1448-p.29] & [AD73-TabellionConflans-2C1449-pp.142-143].
231
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St Jean diocèse de Maurienne rénovateur d’extantes 236 résidant à présent audit Conflans et
honble Louys ORSET bourgeois ».

Acte de mariage de Nicolas JAY et de Nicolarde MAGDENIER.

La mère de Georges JAY est Nicolarde MADIGNIER (MAGDENIER, MADENIER) 237 que
Nicolas JAY avait épousée le 17.08.1688 à Moûtiers238, les témoins étant maître André REY
et Jean Baptiste GUIGNET.
Anne GRASSON était la fille d’un riche marchand de Conflans. En effet, toujours d’après ce
même contrat dotal, honorable Anne GRASSON était une fille du sieur Balthazar GRASSON
marchand commerçant en étoffes, bourgeois de Conflans, et de l’honorable Claudine
DESCHAMPS.

Acte de baptême de Balthazar GRASSON.

Balthazar (Baltazar ou Balthazard) GRASSON (GRASSET) avait été baptisé le 10.03.1649 à
Sainte-Foy 239 en Tarentaise, son père étant Jean Baptiste GRASSON et sa mère Andrée
EMPEREUR POUPELLOZ. Le parrain était Balthazar (Baltazard) EMPEREUR, fils
d’honnête Antoine EMPEREUR ; « quant à la marraine » (matrina vero), c’était Françoise
EMPEREUR fille de messire Pierre EMPEREUR et épouse d’honnête Jacques SALLIN. Curé
Jacques BUFFARD. Balthazar GRASSON décéda le 02.12.1733 à Conflans240, acte signé par
le curé Jean HUGONNIER.
236

Les extentes étaient les registres ou livres terriers confirmant en Savoie l’étendue et le renouvellement des
droits d’un seigneur sur ses vassaux et les redevances de ces derniers pour les terres qu’ils occupent.
237
Autres enfants : Loüise JAY baptisée à Moûtiers le 31.07.1690, parrain Georges JAY, marraine Loüise
NEYARD [AD73-3E586-p.413] ; Joseph JAY baptisé le 02.09.1691, parrain Daniel MADIGNIER, marraine
Bathazarde GRASSON (GRASSET ?) [AD73-3E586-p.431] ; Jeanne Pétronille JAY baptisée à Moûtiers le
30.12.1693, parrain Georges FALCOZ, marraine Jeanne Pernette ABONDANCE [AD73-3E586-p.476],
sépulturée le 04.01.1694 à Moûtiers par le curé Maurice ABONDANCE, chanoine [AD73-3E586-p.488] ; Jeanne
JAY baptisée à Moûtiers le 20.01.1698, parrain Joseph VULLIEMIER et marraine Jeanne MONTMAYEUR
[AD73-3E586-p.535].
238
[AD73-3E586-p.385].
239
[AD73-3E600-p.137].
240
[AD73-3E552-p.183].
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La famille GRASSON était l’une des familles-souches de Sainte-Foy241, à une demi-douzaine
de kilomètres à l’est de Bourg-Saint-Maurice en direction de Val-d’Isère. Elle y était connue
dès le XVe siècle sous le nom de GRASSET, forme patronymique qui perdura jusqu’au milieu
du XVIIe siècle, avant d’être remplacée par la forme actuelle GRASSON. L’émigration
saisonnière (ou définitive) qui affecta durant des siècles les habitants de haute et moyenne
montagne est un des faits socio-historiques les plus connus et les plus étudiés. L’ancien duché́
de Savoie illustre largement cette réalité́ , ne serait-ce qu’à travers ses légendaires ramoneurs.
Dans la haute vallée de l’Isère, le colportage fut longtemps une sorte de « spécialité́ » pour des
dizaines d’hommes partis en quête de ressources complémentaires. Trafics et négoces divers
ont mobilisé toutes sortes de réseaux, familiaux et commerciaux. Moins connues et surtout
moins pittoresques, des tâches plus humbles satisfaisaient le marché du travail : tâches
ancillaires ou travaux plus pénibles requérant une certaine résistance physique. Et quels que
soient les risques encourus et les conditions à subir, quel que soit le temps accompli si loin de
leurs foyers, c’est par dizaines que jeunes garçons et hommes mûrs quittaient leurs villages
avec la promesse d’un petit pécule et l’espoir d’un retour au pays. Pour la plupart, les gains
restaient maigres, suffisants cependant pour justifier tant d’efforts et de sacrifices. D’autres ont
pu faire fortune, ou tout au moins accéder à une certaine aisance.

Aigueblanche en Tarentaise.

On pourrait faire un parallèle entre les habitants de Sainte-Foy, dernier village avant la haute
montagne en Tarentaise, et ceux de Termignon, dernier village avant la haute montagne en
Maurienne. Et de ce point de vue, il y a donc à gagner à découvrir le niveau d’enrichissement
de la famille GRASSON qui aida par alliance et héritage à augmenter l’aisance de vie des
MARIN, puis des AVET, et la possibilité de payer des études aux héritiers ou membres de ces
familles, comme cela fut le cas avec les ANGLEYS de Termignon.

241

L’information contenue dans ce paragraphe provient d’une monographie sur la Famille Grasson, de SainteFoy-Tarentaise partagée sur Internet par Pascal Durandard du Centre Généalogique de Savoie. Nous le remercions
vivement pour ces détails. Cf. https://www.cgsavoie.fr/travaux/Famille_GRASSON.pdf
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Balthazar GRASSON a d’abord pratiqué avec ses frères Antoine, Jacques Maurice et Jean
le commerce des étoffes en France. Après la mort de sa première femme, il s’établit à
Conflans, où il acquit une boutique sur la Grand Place. Il y recevait volontiers sa famille, en
particulier ses neveux EMPEREUR POPELLOZ, émigrés et établis à Pont-à-Mousson,
chaque fois qu’ils faisaient le voyage jusqu’en Tarentaise. Il conservait des liens avec la haute
vallée de l’Isère : il fut syndic de Sainte-Foy en 1695242 et en 1709 il prit en charge la
ferme générale du comté de la Val d’Isère en association avec Me Laurent RAPIN. Devenu
bourgeois de Conflans, il décéda à 84 ans, fort âgé pour l’époque. Il fut inhumé le 02.12.1733
à Conflans243.
Balthazar GRASSON fit deux mariages. Il épousa 1) le 23.05.1668 à Sainte-Foy244 Andrée
EMPEREUR POUPELLOZ, baptisée le 04.03.1651 à Sainte-Foy245. Elle était la fille de Jean
Baptiste EMPEREUR POUPELLOZ et d’Anne JOUX mariés le 14.07.1639 à Sainte-Foy
(Anne JOUX étant alors cité comme fille de feu Pierre JOUX de la paroisse de Montvalezansur-Séez, et le nom de sa mère nous reste inconnu). Andrée EMPEREUR POUPELLOZ fut
inhumée le 17.03.1690 à Sainte-Foy246. De ce mariage naquirent 3 enfants, dont un fils Maurice
GRASSON baptisé le 07.05.1689 à Saint-Foy 247 et qui fut sépulturé par le curé Jean
HUGONNIER le 09.04.1747 à Conflans248. Maurice GRASSON devint, on le verra, l’héritier
universel de son père Balthazar GRASSON. Maurice GRASSON déposa lui-même son
testament le 06.04.1747 devant Me Joseph FONTAINE notaire à Conflans 249 , trois jours
seulement avant sa sépulture. Nous verrons en appendice 5 ce qu’il laissait dans son hoirie, ce
qui confirmera l’aisance dont ont pu bénéficier les descendants de Balthazar.
Balthazar GRASSON épousa 2) ca. 1691 ou 1692250 Claudine DESCHAMPS, baptisée le
16.08.1664 à Conflans251 avec pour parrain Claude VAUTIER [?] et marraine Noëlle DUC [?]
son épouse. On ne connaît pas la date de son décès (après 1733). Elle était la fille de Pierre
DESCHAMPS dit GORET et de Louise NUISAT dont le mariage avait eu lieu le 17.01.1646
à Conflans252.
Claudine DESCHAMPS était veuve de Jean Pierre FONTAINE, marchand, épousé le
15.10.1686 à Conflans 253 , né ca. 1639 et décédé âgé d’environ 50 ans le 30.08.1689 à
Conflans254 (après avoir déposé un testament le même jour, le 30.08.1689 devant Me François
242

Cf. Histoire de Sainte-Foy-Tarentaise par l’abbé Joseph Marie EMPRIN 1865-1939 (Imp. de la
Manufacture de Charité, Montpellier - 1933).
243
[AD73-3E552-p.183].
244
[AD73-3E600-p.266].
245
[AD73-3E600-p.150].
246
[AD73-3E600-p.426].
247
[AD73-3E600-p.421].
248
[AD73-3E552-p.352].
249
[AD73-TabellionConflans-2C1498-pp.6&191]. Dans ce testament, Maurice GRASSON fait de Marie
FONTAINE « sa chère femme » son héritière universelle. Il fait un legs de 18 Livres à la confrérie des Pénitents
de Conflans. Témoins : honorables Jean François MAITRE, François Marie DUBOIS, Nicolas OURS et Jean
Loüis OURS père et fils, Joseph GLAISAZ (GLISAT), tous de Conflans, et Joseph VIAL et Jacques (Jacque)
VIAL de L’Hôpital-sous-Conflans.
250
Il y a des lacunes pour ces années-là dans le registre de Conflans. Mais en tout cas, leur fille prénommée Carole
ou Charlotte (Carola) GRASSON fut baptisée par le curé Pierre RENIN le 27.02.1693 à Conflans ; parrain : Pierre
LOMBARD agriculteur à St Pierre-d’Albigny ; marraine : Carole PREVOT [AD73-3E551-p.367].
251
[AD73-3E551-p.211].
252
[AD73-3E551-p.76]. Témoins : Rvd Don Bernard TORNIER vicaire et Nicolas BAL.
253
[AD73-3E551-p.332]. Témoin : Martin MARBEL.
254
[AD73-3E551-p.352].
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MARIN notaire à Conflans). De ce premier mariage, Claudine DESCHAMPS avait eu une fille,
Marie FONTAINE baptisée le 24.09.1689 à Conflans 255 , sépulturée le 06.02.1758 à
Conflans256. Marie FONTAINE devint l’épouse le 15.02.1711 à Conflans257 de son demi-frère
Maurice GRASSON (l’aîné de Balthazar GRASSON par son 1er mariage que nous venons de
citer). Un contrat dotal fut établi le 07.02.1711 devant Me François MARIN notaire à
Conflans 258 . Claudine DESCHAMPS eut un autre enfant, Philibert FONTAINE baptisé le
27.01.1688 à Conflans259.
Avant la mort de son époux Maurice GRASSON en 1747, honorable Marie FONTAINE « de
gré etant de bons sens, de parolle, memoire, et entendement, quoique detenue de maladie
corporelle dans son lit » avait déposé son propre testament le 29.12.1745 devant Me Grat
BERMOND notaire à Conflans 260 . Dans ce testament, on relève qu’elle léguait à Jeanne
Claudine JAY sa nièce, épouse du sieur Jean Baptiste MARIN, tous deux habitant Conflans, la
somme de 400 Livres de Savoie et qu’elle faisait de son autre nièce et filleule Marie JAY (future
épouse de Jean Baptiste VAUTIER le 18.04.1747 à Conflans) son héritière universelle.
Témoins : le révérend sieur Jacques (Jaque) Charles (Charle) MARTIN, prêtre et vicaire de
Conflans, sieur Jean Claude CHAPELLE, Jean Baptiste VOUTIER (VAUTHIER), époux de
Marie JAY, François CARRIER, Jean Pierre MISSELIER (MISSELLIER), Jean François
MAITRE, tous habitants de Conflans.
Balthazar GRASSON avait déposé son testament le 11.02.1717 devant Me François MARIN
notaire à Conflans261.
Par ce testament, on apprend que Balthazar GRASSON demandait que son héritier universel :
• ordonne de « faire faire tous les bienfaits funéraires et obsèques requis de faire à un homme
de qualité suivant la coûtume du lieu, la neuvaine et annuelle aussi à l’accoutumée » ;
• lègue 50 Florins au procurateur de la chapelle des dévots pénitents du Corpus Domini de
Conflans, en présence du prieur, pour réparations les plus nécessaires à ladite chapelle ;
• de même 50 Florins au procurateur de l’église paroissiale de Conflans, en présence du curé,
pour réparations les plus nécessaires à ladite église ;
• et aussi 10 Florins à la chapelle des pénitents de la confrérie du St Sacrement de Ste Foy en
Tarentaise ;
• et 20 Florins pour l’église paroissiale de Ste Foy ;
• de faire dire 50 messes aux Rds Pères Capucins de Conflans ;
• et 50 autres messes dans l’église de Conflans qui seront célébrées par le curé et autres
prêtres résidents dans les trois mois après son décès, auxquels il paiera 1 Florin pour chaque
messe.
Balthazar GRASSON donnait et lèguait :
• à honorable Anne GRASSON sa fille naturelle et légitime la somme de 1000 Florins
monnayée de commerce et payable sans intérêts trois années après son décès ;
255

[AD73-3E551-p.350]. Parrain : Jean NOISAT [?]. Marraine : Jeanne FILLION [?].
[AD73-3E552-p.347].
257
[AD73-3E551-p.486].
258
[AD73-TabellionConflans-2C1440-pp.9&160-161]. C’est ce contrat dotal qui nous révèle que le père de Marie,
Jean Pierre FONTAINE, avait fait son testament le jour de son décès.
259
[AD73-3E551-p.337]. Parrain : Philibert TORNIER (TOURNIER). Marraine : Marie DESCHAMPS
(DESCHAMS).
260
[AD73-TabellionConflans-2C1494-p.35] & [AD73-TabellionConflans-2C1495-pp.344-345].
261
[AD73-TabellionConflans-2C1451-p.247].
256
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•

•

à honorable Claudine DESCHAMPS sa femme son entretien, nourriture et vêtement
« comme encore son habitation … dans une des chambres faisant feu » chez son héritier
universel, « avec les meubles qui sont nécessaires pendant sa vie tant en lit, linge et
vaisselle nécessaire à une femme de sa qualité » ; et au cas que par quelque mésintelligence
ou autrement elle ne puisse demeurer avec son héritier, la pension de 300 Florins qui lui
sera payée année après année et par avance le jour qu’elle viendra à se séparer d’habitation
avec lui ;
à tout autres parents et prétendants droits dans son hoirie la somme de 3 Sols de Savoie à
eux payable pour une fois une année après son décès.

Vues de l’église de Conflans, par Joanny Drevet.
Cette église dédiée à saint Grat, protecteur des moissons, avait été restaurée en 1716.

Balthazar GRASSON nommait comme héritier universel le sieur Maurice (Mauris)
GRASSON son fils mâle, naturel et légitime et les siens. Et cas advenant qu’il vienne à mourir
ab intestat n’ayant enfants, il lui substituait « la dite honorable Anne GRASSON sa sœur (en
baillant par elle audit cas à honorable Marie FONTAINE262 sa sœur utérine la somme de 3000
Florins) ». Et si Anne GRASSON venait à mourir sans enfants légitimes, il lui substituait les
sieurs Jacques Maurice (Mauris) GRASSON, Antoine GRASSON et Jean GRASSON ses
frères et leurs descendants mâles. Témoins : François CHAPPELLE, Jean Antoine
262

Nous avons vu que Claudine DESCHAMPS, avant d’épouser Balthazard GRASSON, avait fait un premier
mariage avant 1692 avec Jean Pierre FONTAINE né vers 1639, décédé le 30.08.1690 à Conflans, et dont elle avait
eu une fille Marie FONTAINE née le 24.09.1689 à Conflans et décédée le 06.02.1758 à Conflans. Donc Marie
FONTAINE, fille de Claudine DESCHAMPS et de Jean Pierre FONTAINE, est bien une sœur utérine d’Anne
GRASSON, fille de Claudine DESCHAMPS et de Balthazar GRASSON. Ce qui peut sembler plus surprenant est
que Marie FONTAINE épouse en 1711 son demi-frère Maurice GRASSON. Mais ce demi-frère là n’est pas utérin,
il est le fils de Balthazar GRASSON (le beau-père de Marie) et d’une 1e épouse Andrée EMPEREUR POPELLOZ.
Pas d’inceste !
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MATTHIEU, Joseph BOURDERAT maître cordonnier, tous de Conflans, Claude DURANT
de la paroisse de Tours en Tarentaise, Antoine RACT fils de Loüis RACT REVET de la
paroisse de Mercury, Loüis FOURNIER de Conflans, Claude ROUX fils de Claude ROUX de
la paroisse d’Arâches en Faucigny (maintenant Arâches-la-Frasse, près de Cluses).
Dans un codicille établi 16 ans plus tard le 23.11.1733 devant Me Étienne VOUTIER
(VAUTHIER) notaire à Conflans263, Balthazard GRASSON modifia ensuite les dispositions
prises envers son épouse Claudine DESCHAMPS. Il lui léguait maintenant son habitation dans
son appartement de sa maison dessus sa boutique consistant en une cuisine, chambre sur le
derrière, galerie et cabinet. Il ajoutait l’usage de la moitié de la cave, de la moitié de la grande
écurie, avec usage aussi de la moitié de son linge et vaisselle. Comme caution annuelle et
viagère à la charge de son fils Maurice GRASSON, héritier universel, il spécifiait la quantité
de 4 sommées264 de vin noir et 18 cartes (quartes265) de froment beau et recevable, mesure de
Conflans, « entendant que ledit légat, gage et habitation servent aussy pour l’entretien annuel
et viager de la Marie FONTAINE sa belle fille et qu’elle en participe et avec sa dite femme
pour des raisons à luy connues sur l’incommodité de son héritier… ». Témoins : messire Jean
MARIN CHATELAIN (CHATTELLAIN) habitant dudit Conflans et Jean Baptiste MARIN
son fils, messire Joseph NAINZ, honorable Marc ALLIOUD tailleur d’habits, et Nicolas OURS
maître cordonnier aussi audit Conflans. « Le dt GRASSON n’at [sic] pu signer attendu son
incommodité, vieillesse, et tremblement de main… »
Après la mort de Maurice GRASSON, un inventaire de son hoirie fut commissionné par Marie
FONTAINE sa veuve le 20.04.1747 devant le même notaire Me Joseph FONTAINE notaire à
Conflans266. La transcription de cet inventaire qu’il valait la peine de rapporter en détail se
trouve à l’Appendice 5. La liste permet en effet de se rendre compte du niveau de confort (près
de 190 différents objets, ustensiles, outils, meubles et effets) et de fortune immobilière (maison,
jardin, vigne et terrain) d’un bourgeois marchand savoyard au milieu du 18e siècle. On y
constate aussi combien la chicanerie (la manie des procès) étaient courante à cette époque :
l’inventaire répertorie une liste de 35 sacs de procès ou procédures diverses !
Remontons maintenant à Jean Baptiste GRASSON, le père de Balthazar GRASSON.
Jean Baptiste GRASSON était né vers 1610. Il demeurait au hameau du Miroir, mais fut
sépulturé par le curé Claude BICHOZ le 01.10.1688 à Sainte-Foy267 en Tarentaise. Il fut syndic
de sa paroisse en 1661, et figurait en 1680 parmi les 56 souscripteurs qui contribuèrent à la
fondation et à l’établissement perpétuel d’un prédicateur capucin pour prêcher à Sainte-Foy
durant le Carême. Jean Baptiste GRASSON avait d’abord épousé 1) le 22.06.1632 à SainteFoy268 Andrée EMPEREUR POUPELLOZ fille de feu Jean EMPEREUR POPELLOZ, les
témoins étant André EMPEREUR et Pierre EMPEREUR. Cette première épouse Andrée
EMPEREUR POUPELLOZ lui donna 4 enfants mais décéda des suites de ses couches le
07.02.1653 à Sainte-Foy269 après avoir mis au jour une fille elle aussi prénommée Andrée. Jean

263

[AD73-TabellionConflans-2C1472-p.457].
Une sommée en Savoie équivalait à environ 110 à 112 Litres suivant les lieux, parfois même 121 Litres, par
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Baptiste GRASSON avait alors épousé 2) vers 1654 Gabrielle EMPEREUR BESSON 16341709 dont il eut 4 autres enfants.
Sur l’acte de décès de Jean Baptiste GRASSON, on relève qu’il est le fils du défunt Melchior
GRASSON. Melchior GRASSON, né vers 1585, fut sépulturé le 20.08.1659 à Sainte-Foy270.
Il avait épousé́ (avant 1635) Andrée N., sépulturée le 27.09.1650, dont il avait eut 2 enfants,
en particulier Jean Baptiste GRASSON.

Le site de Moûtiers avant l’annexion de 1860 (collection de lithographies Nice et Savoie).
270

[AD73-3E600-p.212].
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Enfants et descendance provenant du mariage de Laurent AVET.
1) Hyacinthe AVET est le fils aîné de Laurent AVET. Il naît le 24.04.1788 à Moûtiers, et
décède le 03.09.1855 à Turin (voir détails plus loin sur sa naissance, sa mort et ses descendants
dans les chapitres qui lui sont consacrés).
2) Philiberte AVET née le 22.03.1790 à 2 h du matin est baptisée ce même jour à 6 h du soir
à Moûtiers271 par le chanoine Joseph JOLY ministre de la paroisse. C’est la 1e fille d’égrège
Laurent AVET et de Hyacinthe MARIN son épouse. Parrain égrège Pierre MONTMAYEUR
et marraine Philiberte JAŸ son épouse. Philiberte AVET décède à l’âge de 22 ans le 25.08.1814
à Moûtiers272, et est inhumée le lendemain par le curé François Aimé CALIGÉ.
3) Albertine AVET naquit le 02.10.1791 et mourut à 5 h du matin à Moûtiers273, après que son
baptême se fut fait à la maison par la sage-femme. Cette 2e fille d’égrège Laurent AVET et de
Hyacinthe Françoise MARIN son épouse fut sépulturée dans la soirée à l’église de la paroisse
par le Rvd Joseph JOLY, chanoine et curé.
4) Jacques Antoine AVET naît le 01.02.1793 à 6 h du matin à Moûtiers274 et il est baptisé le
même jour à 4 h du soir par le chanoine Joseph JOLY ministre de la paroisse. Parrain égrège
Bernard Antoine MUGNIER et marraine Jacqueline JAŸ. C’est le 2e fils de l’égrège Laurent
AVET et de Hyacintine MARIN son épouse. D’après son dossier à la Légion d’honneur, il
décède le 15.07.1879 à Aigueblanche275 en Tarentaise. L’acte de décès est daté du lendemain.
Antoine AVET fut promu chevalier de la Légion d’honneur par décret du 14.08.1867 en tant
que maire d’Aigueblanche et Conseiller général. Le dossier de la L.H. indique aussi qu’il fut
nommé le 06.12.1861 chevalier de l’Ordre des saints Maurice et Lazare, et le 10.02.1870
chevalier de la couronne d’Italie. L’Almanach du duché de Savoie pour l’année 1821 (Imp. P.
Albéra - Chambéry) le cite, sous le titre Mines de Peisey, comme conservateur de
l’établissement royal des mines à Moûtiers. Enfin un document Geneanet (Romain Louvet)
résume sa carrière : inspecteur des enregistrements, conservateur des hypothèques à
Bonneville, Haute-Savoie, puis à Chambéry, avant de devenir maire d’Aigueblanche et
conseiller général en Savoie. En 1873 il était vice-président de l’Académie de la Valdisère et
présenta un mémoire sur : L’histoire de Savoie, par M. Victor de Saint-Genis : Observations
critiques sur sa partie contemporaine (Imp. Marc Cane, Moûtiers - 1873).
En outre, le docteur Camille LAISSUS dans le recueil des Mémoires et Documents de
l’Académie de la Valdisère, Nouvelle Série, Tome 2 (Imp. Nouvelle J. Bouvier, Moûtiers –
1913) crédite Antoine AVET d’avoir plaidé avec le docteur Claude HYBORD 1771-1824 en
1820 auprès du ministre de l’Intérieur, le comte Prosper BALBO 1762-1837, l’autorisation de
changer le cours du torrent Doron et d’obtenir pour la ville de Moûtiers la concession des
sources de Brides, devenu depuis Brides-les-Bains.
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Antoine AVET épousa le 24.09.1817 à Aigueblanche Josephte Amélie ANCENAY née le
11.12.1800 à Moûtiers276 (20 frimaire an IX), décédée le 01.10.1871 à Aigueblanche277. Amélie
était la fille de Claude ANCENAY ca. 1764-1837, député à l’Assemblée nationale des
Allobroges, marié le 25.04.1794 (6 floréal an II) à Moûtiers278 avec Marie Andréanne Élisabeth
GROGNIET 1777-1818. De cette union entre Antoine AVET et Amélie ANCENAY naquit
une seule fille qui resta sans alliance :
• Hyacinthe Claudine Anne dite Nancy AVET, née le 07.07.1818 à 11 h ½ du matin à
Moûtiers279 et baptisée le même jour dans l’église paroissiale. Parrain : Claude ANCENAY
d’Aigueblanche. Marraine : dame Hyacinthe MARIN AVET belle-mère de l’accouchée
demeurant à l’Hôpital-sous-Conflans. Nancy AVET décéda à 77 ans le 13.11.1895 à 10 h
du soir, à Aigueblanche280, rentière.
5) Revenant aux enfants de Laurent, dans les tables décennales de Moûtiers281 , un acte du
09.06.1794 (21 prairial an II) nous indique la naissance de Jean Philippe AVET, 3e fils de
Laurent AVET et de Hyacine MARIN mariés.
6) Puis, un acte du 08.03.1797 (18 ventôse an V) indique la naissance à Moûtiers139 de Jean
Pierre AVET, 4e fils de Laurent AVET et de Hyacine MARIN mariés.
7) Ensuite, un acte du 05.12.1798 (15 frimaire an VII) indique la naissance à Moûtiers139 de
Jeanne Péronne AVET, 3e fille de Laurent AVET de Hyacine MARIN mariés.
8) Toujours relevé par le biais des tables décennales de Moûtiers139, un acte du 04.07.1800 (15
messidor an VIII) nous indique la naissance de Pierre André AVET, 5e fils de Laurent AVET
et de Hyacine MARIN mariés.
9) Claudine Adélaïde AVET naît le 28.04.1803 à 7 h du matin à Moûtiers282. C’est la 4e fille
et l’ultime enfant (le 9e) de Laurent AVET sous-préfet et de Hyacine MARIN mariés. Elle est
baptisée le 01.05.1803 à Moûtiers. Parrain : Théophile MAIGRET. Marraine : Claudine
MARIN. Adélaïde AVET décède le 06.03.1846 à 3 h du matin à Albertville 283 . Elle avait
épousé le 28.10.1823 à L’Hôpital-sous-Conflans 284 Jacques Philippe BOMPARD, en
présence des témoins spectable 285 Jacques Alexandre BOMPARD avocat et Mr Laurent
BOVET, acte signé par le curé P. RULLIER. Philippe BOMPARD était né le 09.09.1799 (23
fructidor an VII) à Conflans286 ; il fut greffier de mandement, puis secrétaire de judicature
successivement à Grésy, Modane, Sallanches ; il décéda après 1856 ; dont :
• Jean Hyacinthe BOMPARD, né à 3 h du matin le 03.07.1824 à L'Hôpital-sous-Conflans287,
baptisé le lendemain 04.07.1824, parrain : Sr Jean BOMPARD 1772-1849 marraine : Dlle
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Hyacinthe MARIN, épouse de Mr AVET, intendant de la province ; décédé à 3h ½ du matin
le 05.08.1825 à L'Hôpital-sous-Conflans 288 à l'âge de 13 mois, inhumé par le curé P.
RULLIER.
• Charles Laurent Auguste BOMPARD, né à 10 h ½ du matin le 13.07.1826 à L'Hôpitalsous-Conflans289, baptisé le 17.07.1824, parrain : Sr Charlot VUILLET [?], marraine : Anne
MARIN son épouse.
• Louis Marie (dit César) BOMPARD né à 11 h du soir le 21.05.1828 à L'Hôpital-sousConflans 290 , fils de Philippe BOMPARD et d’Adèle AVET mariés ; baptisé le lendemain 22.05.1828 à la paroisse St Jean-Baptiste, parrain Louis GAUTHIER et marraine Marie
MAMIOT (MAMIOZ), épouse de Jean BOMPARD 1672-1749, représentée par sa fille
Césarine BOMPARD, épouse de Laurent BOVET, curé Pierre Benoît BRANDEX. Louis
BOMPARD receveur, puis contrôleur des douanes, décéda le 10.04.1896 au No 65 Bd du
Nord à Lyon 6e, Rhône, un des déclarants étant son gendre Léopold VINCENT, 54 ans, chef
de division à la mairie de Lyon 291 ; Louis avait épousé Ulalie (Eulalie) Melcthide LE
BOUTTEUX née le 14.01.1827 aux Marches292, Savoie; décédée à 4 h du soir le 13.03.1911
au No 50, rue Villon à Lyon 6e 293 ; dont deux enfants, Magdelaine et Claudius :
o

Magdelaine Pierrette Ernestine BOMPARD née le 16.12.1851 à 4 h du soir à Annemasse 294 , Haute-Savoie ; décédée le 29.05.1937 à Nœux-les-Mines, Pas-de-Calais ;
épouse d’Annet (dit Joannès) GUILLON né le 17.05.1828 à Autun, Saône-et-Loire
(fils de Jean GUILLON et de Marguerite FILLIÈRE), décédé295 à 11 h du matin le
01.01.1886 à Villeurbanne296, Rhône ; dont297 :
§ Pierre Marie GUILLON né à 3 h du matin le 17.12.1882 à Lyon 2e, No 22 rue Condé,
décédé le 27.06.1948 à Verquin, Pas-de-Calais, épouse le 25.05.1912 à St Étienne,
Loire, Marie Mathilde Joséphine MELNOTTE née le 02.05.1889 à Neufchâteau,
Vosges, décédée le 27.07.1927 à Nœux-les-Mines, dont 8 enfants non nommées ici.
§ César GUILLON né le 01.11.1884 à Lyon, décédé le 14.12.1888 à Lyon.
§ Jeanne GUILLON née à 0 h ¼ le 16.01.1886 à Lyon 6e, No 22 rue de Condé,
décédée le 08.08.1978 à Génilac, Loire, épouse le 24.03.1910 à Lyon 6e Michel
Félix Anne Marie CHAVEROT né le 03.07.1811 à St Étienne, décédé âgée de 33
ans, soldat au 238e Rgt d’infanterie, MPF le 16.09.1914 à Fontenoy, Aisne ; dont 2
enfants non nommés ici.

o

Marie Claudius BOMPARD né à 5 h du soir le 29.04.1853 à Annemasse298; décédé
d’une attaque d’apoplexie le 27.05.1919 à Martigny, canton du Valais, Suisse, époux
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de Julie ROBATEL 1844-1927. Il fit des études au Lycée de Chambéry299 où on le
crédite d’un 5e accessit de langue française pour le 2e semestre en classe de Huitième
comme externe en 1864. Puis on découvre son incroyable esprit d’entreprise industrielle
dans les deux articles 300 de journaux ci-après. Leur fils Fernand BOMPARD 18791952, époux de Berthe VALLET 1878-1957, puis leur petit-fils César BOMPARD
1908-1985, époux 1) en 1944 de Eugénie FREY 2) de Geneviève ÉCUYER décédée en
1980, se succédèrent ensuite à la tête de la scierie Bompard de Martigny, Valais, Suisse.
L’arrière petit-fils, Jean-François BOMPARD 1961-1981 mourut à 20 ans des suites
d’un grave accident de motocyclette.

Articles sur Claudius BOMPARD, petit-fils d’Adélaïde (sœur de Hyacinthe AVET), l’entrepreneur de Martigny.

• Laurence Françoise BOMPARD née vers 8 h du soir le 09.05.1832 à L'Hôpital-sousConflans301, fille de Sr Philippe BOMPARD et de Dme Adèle AVET mariés, baptisée le
lendemain 10.05.1832 à la paroisse St Jean-Baptiste par le curé Pierre Benoît BRANDEX,
parrain Sr Laurent BOVET et marraine Dme Françoise (FRANCELINE) BOMPARD née
DÉSARNOD (DÉSARNAUD) 1796-1880.
• Eugénie Laure Alexandrine BOMPARD née à 5 h du soir le 27.07.1835 à L'Hôpital-sousConflans302, fille de Jacques Philippe BOMPARD et de Claudine Adèle AVET, baptisée le
299
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lendemain 28.07.1835 à la paroisse St Jean-Baptiste par le vicaire LÉCHAT, parrain Jean
Jacques Alexandre BOMPARD, marraine Eugénie Laure BEVET.
• Amédée Antoine BOMPARD né à 2 h du matin le 12.03.1841 à Albertville303, baptisé par
le Rvd RUFFIER vicaire de la paroisse St Jean-Baptiste, parrain Mr Antoine AVET
conservateur des hypothèques à Bonneville, marraine : Dame Caroline BOMPARD née
HUMBERT, rentière ; décédé à 11 h du soir le 26.03.1841 à Albertville304, âgé de 13 jours
et inhumé le 28.03.1841 au cimetière de la paroisse St Jean-Baptiste.
• Joseph François BOMPARD né à 4 h du matin le 27.03.1842 à Albertville305, fils de Mr
Jacques Philippe BOMPARD greffier du mandement de Grésy et de Dame Adèle AVET
son épouse rentière ; baptisé le 01.04.1842 à 11 h en la paroisse St Jean-Baptiste, parrain Me
Joseph François GALLIOD notaire à Aime, marraine Dame Josephte Agathe BERARD
rentière, épouse de Jean Jacques Alexandre BOMPARD 1789-1843 1e suppléant au tribunal
d’Albertville, curé Pierre Benoît BRANDEX. Employé aux chemins de fer à Genève,
François épouse le 06.03.1869 à Genève Henriette PIGUET née le 25.06.1842 à Rolle,
canton de Vaud, Suisse, fille306 de Samuel Henri PIGUET 1807-1882 et de Jeanne Françoise
Susanne REYMOND. Résidant à Genève, et déjà veuf d’Henriette PIGUET, on annonce le
02.02.1890 à Albertville 307 son prochain deuxième mariage avec Marie Louise Zélie
BARRIER née vers 1849 à Lagnieu, Ain.

Le site de Martigny vers 1865, par Ludwig Rohbock.
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Hyacinthe AVET : un mariage, cinq enfants.

L’acte de naissance apparaît dans 2 registres de la paroisse de Moûtiers308. Traduction : « Le
jour 24e d’avril 1788 : heure 5 ½ du matin est né, et le même jour à 4 h du soir a été baptisé
Fidèle - Hyacinthe - Jean - Laurent AVET fils d’égrège Laurent AVET notaire, et de
Hyacinthe - Françoise MARIN son épouse, et avec parrain égrège Hyacinthe MARIN [son
grand-père maternel], marraine Jeanne MONCENŸ [sa grand-mère paternelle] ».

Hyacinthe AVET décède d’une cystite [c’est une infection microbienne urinaire, et non pas
une incontinence] à l’âge de 68 ans à 1 h du matin le 03.09.1855 à Turin309, dans la maison
Pomba, place de la Madone des Anges, porte cochère No 2, 1er étage, où il demeure [en face de
la] paroisse Madone des Anges. Déclaration faite par Marie DUPRAZ, domestique, et par Paul
Antoine ARNOLFO, agent. Le comte Hyacinthe AVET est déclaré natif de Moûtiers, fils de
feu Laurent et de feue MARIN [prénom manquant] conjoints AVET. Hyacinthe est indiqué
comme marié à madame la comtesse Suzanne COLSON
308
309

[AD73-3E588-p.325 & AD73-5MI469-p.443].
Cf. FamilySearch : Turin/ Italie/Registre Civil/Commune-1750-1865/Index/Morts1855-No.3916-4961-p.48.
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L’église Madone des Anges avec, en face, la petite place du même nom, à l’angle des rues Cavour et CharlesAlbert de Turin. D’après l’acte de décès qui précède, Hyacinthe AVET mourut dans l’appartement au 1er étage
avec balcon qui se trouve au dessus de la 2e porte cochère à droite de l’arbre au centre (photo mai 2019).

Hyacinthe Fidèle Jean Laurent AVET, avocat, épouse le 15.04.1811 à Moûtiers 310 Sophie
Suzanne COLSON : voir acte ci-contre transcrit plus loin à la page 51.
Suzanne COLSON est née le 19.10.1788 à Grenoble 311 et est baptisée le même jour à la
paroisse St Hugues. Suzanne COLSON décède à 82 ans à Turin le 14.11.1870 (archives du
quotidien turinois La Stampa et AD73-3E3158-pp.89-90). Elle est la fille de Charles Henri
COLSON 1741-1824, trésorier des mines d'argent de Monsieur312, à Allemond en Isère, qui
avait épousé le 13.12.1784 à Grenoble dame Suzanne Hélène POUSSIÉLGUE 1775-1835.
310
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Acte de mariage de Hyacinthe AVET et de Suzanne COLSON.

63

Voici une courte biographie de Hyacinthe AVET tirée des Mémoires et Documents publiés par
la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie - Tome XVIII (Imp. Albert Bottero Chambéry, 1878).
« Le nom d’Avet a été porté par l’un des hommes les plus éminents de la Savoie. Né à
Moûtiers en Tarentaise le 24 avril 1788, Hyacinthe Fidèle Avet fit ses études classiques
à Grenoble. Il suivit ensuite les cours de la Faculté de droit de cette ville. Il fut nommé
le 8 novembre 1814 substitut-avocat des pauvres, et devint substitut-avocat-fiscalgénéral le 13 février 1816. Il fut promu sénateur de Savoie le 19 novembre 1819.
Lors du passage à Chambéry du prince de Carignan en 1823, Avet alla présenter ses
hommages à Charles-Albert qui, à peine monté sur le trône, se souvint de lui et l’appela
à Turin. Attaché d’abord à la commission de Législation et du Code Civil (15 juin 1831),
puis deux mois après à la section de Grâce et Justice du Conseil d’État, il présenta, en
avril 1832, de précieuses observations sur Le domaine privé du roi et sur Le patrimoine
privé d’un prince de Savoie avant son avènement au trône, observations qui servirent de
base au dispositions relatives du Statut de 1848. En 1833, il devint président pour la
Législation des mines ; en 1838 il reçut de Marie-Louise la Grand’Croix de l’ordre de
saint Georges, en raison de son heureuse intervention dans la question de la succession
de l’archiduchesse Amélie ; en 1839 il dirigea les négociations avec l’Autriche qui
aboutirent à placer la propriété littéraire dans la double garantie du droit civil et du droit
international : ce qui lui valut les insignes de Commandeur de l’ordre de la Couronne de
Fer.
Son œuvre capitale fut le Code Civil [du royaume de Sardaigne]. « Changer toute une
législation consacrée par le temps, par les habitudes, par les mœurs ; en face d’un
gouvernement que l’on annonçait devoir rester absolu, satisfaire les exigences du temps,
et même celles des partis », tel était le travail que devaient mener à bien Avet et son ami
Joseph Barbaroux, avocat général du Sénat de Gênes. Non content de partager avec ce
dernier le travail de réduction et d’assumer en entier celui de la traduction française,
Avet dut presque seul supporter tout le poids de la discussion des articles
devant une assemblée des plus agitées. Le Code Civil fut promulgué le
20 juin 1837, et le Code Pénal le 26 octobre 1839.
Le 16 septembre 1840, Avet prenait la régence [la direction] de la
Grande Chancellerie et du ministère ; le 21 novembre 1840, il recevait
le titre de comte. Armes : D’argent, à la bande de gueules chargée de
trois abeilles d’or ; au chef d’azur chargé de trois étoiles d’argent.
Devise : Contre le droit nul droit.
Le 27 mars 1843 il devenait premier secrétaire d’État pour les Affaires ecclésiastiques,
de Grâce et de Justice. Le Code d’Instruction criminelle promulgué, il reçut le Grand
Cordon des saints Maurice et Lazare le 30 octobre 1847. À la même époque, il fit
décréter l’institution de la Cour de cassation et l’inamovibilité de la magistrature. Et
c’est toujours en temps que ministre de la Justice et régent de la Grande
Chancellerie qu’il signe le 4 mars 1848 le Statut albertin, première charte
constitutionnelle italienne.
Rentré dans la vie privée en 1848, il se retira à Murinasco, et mourut à
Turin le 3 septembre 1855, en laissant entre autres un fils, le général comte
Henri Avet, et une fille, la baronne Angleys(1). »
________
(1) M. Angleys, lors de son mariage avec Mlle Avet, reçut du roi Charles-Albert le titre héréditaire de baron.
Armes : D’argent, à la fasce de gueules chargée d’un lion passant contourné d’or et accompagnée de deux
lions passant de gueules et posés l’un en chef et l’autre en pointe.
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Hyacinthe, comte AVET, garde des Sceaux du royaume de Sardaigne, vers 1847.
Au mur, l’inscription IN LEGIBUS SALUS : « Par les lois, le salut ! »
Daguerréotype au château de Tournon d’un portrait à la Galerie Royale de Turin.
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La signature du Statut Albertin, le 4 mars 1848, à Turin (Musée national du Risorgimento à Turin).
Hyacinthe AVET est le 2e personnage à la droite du roi qui signe.
Hyacinthe AVET est au centre sur l’agrandissement ci-dessous, et on peut remarquer combien
ses traits ont été fidèlement reproduits à partir du portrait de la page précédente.
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Hyacinthe AVET, lors de la
signature du Statut Albertin
le 4 mars 1848 à Turin.
Gravure sur bois de 1898.

Sur l’état de Sardaigne, et sur le rôle important du comte Hyacinthe AVET, voir le livre :
Coup d’œil historique, topographique et religieux sur le royaume de Sardaigne de Nicolas
Michel Troche (Imprimeurs-unis, Paris - 1844), disponible sur le site Gallica de la BNF.
On peut également lire en Appendice 7 une courte biographie du comte Hyacinthe AVET par
Louis Pillet, vice-président de l’Académie de Savoie. Cette biographie parut dans l’Histoire
de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie de 1820 à 1860 (Imprimerie
Savoisienne, Chambéry - 1891).
Voici l’inscription que l’on peut lire sur le tombeau de Hyacinthe AVET au cimetière de
Turin313 :
« Il a aimé la justice et marché dans la droite voie, son cœur n’a jamais eu de haine, pour
cela il sera béni dans l’éternité, modeste dans ses goûts il a voulu une modeste tombe ; que
son corps y repose en paix, du haut du Ciel son âme veillera encore sur sa femme et sur ses
enfants qui l’aimaient et le pleurent. »

313

Cf. Camposanto di Torino : collezione di tutte le iscrizioni inamovibili scolpite sulle lapidi e sui monumenti
sepolcrali esistenti nella necropoli torinese dalla sua fondazione a tutto il 1863 raccolte e collocate per ordine e
data, par Giuseppe Avattaneo (Cerutti & Derossi, Turin – 1964).
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Enfants du mariage de Hyacinthe AVET.

1) Laure Sophie Geneviève Suzanne AVET naît le 04.02.1812 à 2 h de l’après-midi à
Moûtiers314. C’est la fille aînée de Mr. Hyacinthe Jean Fidèle Laurent AVET, avocat en la Cour
d’appel de Grenoble et de dame Suzanne Sophie COLSON son épouse. Laurent AVET 47 ans
(le grand père paternel) et Charles COLSON 70 ans (le grand père maternel) signent l’acte.
Laure AVET décède le 30.06.1891 à Turin315.
Laure AVET épouse vers 1840 ou 1841 Stefano Secondo TADINI 1805-1874 chevalier de
l’Ordre pontifical de St Grégoire-le-Grand, avocat, conseiller à la Cour d’appel de Turin. On
ne trouve ni la date, ni le lieu du mariage, mais on annonce le décès du commandeur Stefano
TADINI à 69 ans, natif de Moncalvo, province d’Asti, conseiller de la Cour d’appel, le
25.07.1874 à Turin316.
On trouve ce TADINI, avec le prénom Secondo, au Sénat royal du Piémont avec le titre de
Substitut de l’Avocat des pauvres dès 1837, puis de l’Avocat fiscal général dès 1840. Puis il
est conseiller de la Cour d’appel du Piémont en 1856, et rapporteur (estensore) de 1865 à 1872.
TADINI fut décoré317 grand officier de l’ordre des saints Maurice & Lazare le 15.08.1867. En
1871, il est listé comme commandeur de cet ordre et est domicilié au No 14 du corso a Piazza
d’Armi à Turin318. Il était aussi devenu officier de l’Ordre de la couronne d’Italie319 en 1874,
l’année de son décès.
314

[AD73-3E687-p.167].
Cf. Gazetta Piemontese, mercredi 01.07.1891, p. 3.
316
Cf. Gazetta Piemontese, lundi 27.07.1874, p. 1.
317
Cf. Il nuovo Palmaverde : almanacco storico-amministrativo-statistico del regno d’Italia per 1869 - Torino,
p. 201.
318
Cf. Guida di Torino, Anno 43me - 1871, p. 144.
319
Cf. Calendario generale del Regno d’Italia - 1875, p. 88.
315
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Du mariage de Laure AVET avec Stefano TADINI naquirent deux enfants :

Maria TADINI vers 1895.

L’enseigne Eduardo TADINI vers 1866.

• Maria TADINI, née vers 1841 ou 1842. On ne connaît ni le lieu, ni la date de naissance.
Elle expira sereinement, célibataire, à l’âge de 83 ans, à 7 h 30 du soir le 28.02.1925 au No
2 de la rue Madama Cristina à Turin320, après des souffrances supportées avec résignation
chrétienne, et munie des secours religieux. Elle fut inhumée le 02.03.1925.
• Francesco Santo Edoardo (Odoardo)TADINI naît le 27.05.1846 à Gênes321 et est baptisé à
la paroisse San Matteo. Il décède le 09.05.1908 dans la villa Tadini (demeure de chasse
construite par Laurent le Magnifique, de la famille Médicis) du hameau d’Agnano au pied
du mont Pisano dans la commune de San Giuliano Terme, en province de Pise. Il s’engagea
dans la marine italienne en 1864322, et prit sa retraite en 1906, ayant atteint le 30.03.1890 le
grade de capitaine de corvette avec le grade de chevalier dans l’ordre de la Couronne d’Italie.
Il écrivit de nombreux articles et fit de nombreuses traductions dans la Rivista Marittima.

320

Cf. La Stampa, dimanche 01.03.1925, p. 4 & lundi 02.03.1925, p. 4.
Cf. FamilySearch : Pedigree Resource File - Liste di leva di Genova (1814-1865) - Nati vicino Portoria.
322
Son cousin Léonce ANGLEYS, fils de sa tante Louise AVET (sœur de Laure) et de Jean Marie ANGLEYS fut
admis la même année 1864 à l’École Navale de Gênes. Voir le document Léonce Angleys 1845-1937. Quelques
aperçus sur sa carrière maritime sous l’onglet Généalogie au site www.pxangleys.com.
321
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L’un en particulier traite des marins italiens au service de la France : I marinai italiani al
servizio di Francia : appunti storici (tipografia Forzani & C., Roma - 1887)323.

Villa Tadini à Agnano.

Edoardo TADINI avait épousé en 1885 Virginia BUONINSEGNI née le 19.07.1852 et
décédée le 03.01.1953, héritière de la villa d’Agnano, et dont il eut 4 enfants324 (Guido,
Mario, Laura et Livia) :
o Guido Giovanni Lorenzo TADINI BUONINSEGNI né le 24.06.1887 à Rome et décédé
le 12.11.1909 à Poggio Santa Cecilia près de Rapolano Terme, en province de Sienne.
o Mario TADINI BUONINSEGNI né le 15.06.1889 à Naples et décédé le 18.10.1974.
Avocat, il fut nommé en 1933 chevalier de l’ordre de la Couronne d’Italie. Il fut
brièvement podestat de Sienne en 1936. Il avait épousé le 08.07.1914 à Agnano Anna
TOBLER de noblesse livournaise née en 1894 à Florence et décédée325 en 1971, dont 6
enfants326 :
323

Cf. Rivista Marittima (1887, I, p. 321). Voici d’autres articles écrits ou traduits par Odoardo [sic] TADINI :
Esami per capitani e piloti (R. M. - 1873, I, p. 355). Il gas sulle navi (R. M. - 1873, I, p. 545). Effetti del calore
ineguale nelle bussole delle navi in ferro (Rivista Marittima – 1874, II, p. 330). Della rapidità di evoluzione delle
navi (R. M. - 1875, I, p. 236). Torpediniera per la mariana austro-ungarese (R. M. - décembre 1875). Sull’uso
dei siluri Whitehead fatto in guerra dai Russi (R. M. – 1878). Il capitano Fondacaro e l'uso dell'olio in mare (R.
M. - 1882 II, p. 465). Appunti di capacità di invasione marittima della Francia (tip. Senato, Roma – 1884). La
marina ellenica (R. M. - 1886). I marinai italiani in Portogallo (R. M. 1887, II, p. 5). I marinai italiani nella
Spagna : appunti storici (R. M. 1887, III, p. 293). I marinai italiani in Inghilterra (R. M. - 1887, III, p. 5). I
marinai italiani al servizio fra Arabi e Turchi : appunti storici (tip. Forzani & C., Roma - 1888, p. 22) [Extrait de
la Rivista Marittima - avril-mai 1888]. I marinai italiani al servizio fra i Greci (R. M. - 1888, III, p. 5). Studio
fatto presso lo stabilimento Krupp sulla perforazione delle corazze (R. M. - 1889). Etc.
324
Virginia leur fit donner droit de porter les doubles armoiries TADINI et BUONINSEGNI et le titre de noble
par lettre patente du roi Victor Emmanuel III datée du 06.10.1927.
325
Cf. Familyseach : base de données MyTrees.com.
326
Cf. Base Roglo.
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§

Maria-Grazia TADINI BUONINSEGNI TOBLER 327 née le 15.05.1915 à
Florence, épouse en 1939 Albizo Luca degli ALBIZZI né en 1907 dont une fille :
• Costanza degli ALBIZZI née en 1939.

§

Cristina Maria TADINI BUONINSEGNI TOBLER née le 04.06.1916 à Florence,
décédée le 24.02.2012 à Florence, dame d’honneur de l’Ordre des souverains de
Malte ayant épousé le 01.06.1935 à Sienne Bongianni GUICCIARDINI né le
08.11.1908 à Regello, Toscane, décédé en 1990 dont deux fils :
• Luigi GUICCIARDINI né en 1938, décédé en 09.2010, qui épousa Maria
Germana BARGAGLI PETRUCCI née en 1951 à Florence, décédée le
25.09.2007 dont Lorenzo GUICCIARDINI né en 1980 et Leonardo
GUICCIARDINI né en 1982 ;
• Guido GUICCIARDINI né en 1941 qui fit deux mariages :
1) Carla GIFFORD dont une fille Giulia GUICCIARDINI née en 1984 ;
2) en 1997 à Londres328 Guja BARBETTI.

§

Duccio Stefano TADINI BUONINSEGNI TOBLER né le 27.08.1919 à Florence,
décédé avant 2007 ; il avait épousé :
1) en 1941 Margherita BARTOLINI SALIMBENI née en 1920 (divorcés en
1971) dont un fils :
• Guido TADINI BUONINSEGNI TOBLER qui épousa Domitilla BALDESCHI
dont 2 enfants : Francesco TADINI BUONINSEGNI TOBLER né en 1968 ;
Laura TADINI BUONINSEGNI TOBLER née en 1972 ;
2) en 1972 Maria Antonia RUSCHI, née en 1933, décédée ca. 05.03.2019 à Pise ;
s.p.

§

Antonella TADINI BUONINSEGNI TOBLER née le 12.10.1920 à Florence,
décédée en 2002, épouse en 1945 Pier Francesco ROSSELLI del TURCO 19081996 dont 7 enfants :
• Simonetta ROSSELLI del TURCO née en 1946, épouse Mario GARBERINI ;
• Maria Precioza ROSSELLI del TURCO, épouse Francesco MANZANI ;
• Filippo ROSSELLI del TURCO 1949-2011 ;
• Maria Giulia ROSSELLI del TURCO, épouse Gherardo BONDI
• Giampaolo ROSSELLI del TURCO né en 1959 ;
• Pio Augusto ROSSELLI del TURCO, épouse Maria Chiara CALAMAI dont 2
enfants : Jacopo ROSSELLI del TURCO ; Caterina ROSSELLI del TURCO ;
• Mario ROSSELLI del TURCO, épouse Alessandra CARAFFI MASINI né en
1968 dont une fille : Maria Laura ROSSELLI del TURCO.

§

Orsetta TADINI BUONINSEGNI TOBLER née le 04.01.1923 à Florence et qui
semblerait avoir vécu au château de Panzano à Greve dans la région du Chianti.

§

Giovanni Guido TADINI BUONINSEGNI TOBLER né le 30.09.1929 à Florence,
décédé le 01.09.2009 à Florence, grand prieur et chevalier de justice de l’Ordre sacré
militaire de saint Étienne, pape et martyr, ayant eu d’une inconnue un fils :

327

Le nom TOBLER fut rajouté par la famille à ceux de TADINI et de BUONINSEGNI à partir de 1952 (Archives
d’état-civil de la ville de Florence).
328
Cf. Familysearch : England and Wales Marriage Registration Index, 1837-2005.
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• Lorenzo TADINI BUONINSEGNI TOBLER qui eut avec Antonella N. deux
fils : Luigi TADINI BUONINSEGNI TOBLER ; Edoardo TADINI BUONINSEGNI TOBLER.
o Laura TADINI BUONINSEGNI née le 27.10 1891 à Naples. Elle épousa en 1928 son
cousin germain et beau-frère Charles Auguste
AVET 1886-1964 fils d’Henri AVET et de Marie
RAIBERTI et veuf de sa sœur Livia TADINI
BUONINSEGNI (voir plus loin). On ne connaît
pas la date du décès de cette Laura, après 1965.
o Livia TADINI BUONINSEGNI née le
12.12.1892 à Florence et décédée en 1914. Elle
épousa le 08.11.1913 à Florence son cousin
germain Charles Auguste AVET fils d’Henri
AVET et de Marie RAIBERTI (voir plus loin).
2) Eugène AVET, fils de Hyacinthe AVET et de
Suzanne COLSON, naît en 1813, il meurt en 1821, sans
qu’on ne trouve plus de détails à son sujet.
Le chevalier ROSENBERG, parrain de Louise.
3) Louise AVET naît le 31.01.1821 à 4 h de l’après-midi à Chambéry. Ondoyée le 02.02.1821
à Chambéry329, elle est baptisée330 le 09.05.1821 par le curé FALCOZ à la paroisse St Léger
sous le nom de Louise Hiacinte AVET. Parrain : noble monsieur Édouard de ROSENBERG331
1769-1824 ; marraine : dame Hyacine Françoise AVET, née MARIN 1763-1842, sa grand-mère
paternelle, épouse de Laurent AVET 1758-1828, sous-préfet de Moûtiers.

Acte d’ondoiement de Louise AVET.
329

[AD73-4E189-p.347].
[AD73-4E189-p.352].
331
Jean Édouard Népomucène de ROSENBERG 1769-1824, dit le chevalier ROSENBERG, résidant à Moûtiers,
était alors directeur de l’école des Mines de Peisey-Nancroix (Savoie). ROSENBERG y avait remplacé en 1815
Jean Godefroi SCHREIBER 1746-1827. Ce dernier avait été appelé depuis la Saxe par Louis, frère du Roi et
comte de Provence en 1777 pour diriger les mines de plomb argentifère d’Allemond situées dans la montagne des
Chalanches, près de Bourg d’Oisans en Isère. SCHREIBER y devint le protecteur du Lorrain Charles COLSON
devenu trésorier et contrôleur financier de ces mines. Il se lia suffisamment avec de dernier pour devenir, on le
verra plus en détail plus loin, témoin au mariage de Suzanne COLSON, sa fille, en 1811 à Moûtiers. SCHREIBER
fit venir en 1806 COLSON à Moûtiers comme agent général comptable de l’école supérieure des Mines qu’on
transféra en 1802 depuis Paris jusqu’en Tarentaise, et dont il devint le directeur. Après le départ de SCHREIBER
en 1816, ROSENBERG conserva COLSON à ce poste, et devint sans doute suffisamment lié à sa famille pour
accepter de devenir parrain de sa petite fille Louise AVET.
330

72

Acte de baptême de Louise AVET.

Louise AVET vers 1840, en médaillon ; puis la 1e baronne ANGLEYS en portrait, vers 1860.

Louise AVET décéda le 29.03.1863 à minuit la villa Vermont de Barberaz332 ; ce sont son
oncle Antoine AVET, 70 ans, et le domestique de la maison François MOTTARD, 49 ans, qui
déclarent son décès.

332

[AD73-3E2838-p.244].
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Acte de décès de Louise AVET.

Un article nécrologique paru dans le Courrier des Alpes à la date du 01.04.1863 relate les détails
suivants :
« Il y a quelques jours un cortège nombreux accompagnait au cimetière du petit Barberaz la
dépouille mortelle de Mme la baronne Angleys, née Avet, enlevée à l’affection de sa famille
après une longue et douloureuse maladie. Au moment où le feu était dans les combles de la
maison Pingon [rue Saint-Antoine, devenue propriété et résidence chambérienne de Jean
Marie Angleys], Mme la baronne Angleys était couchée dans l’appartement du 1er étage.
L’émotion qu’elle a ressentie n’a pas peu contribué, dit-on, à aggraver le mal qui l’a conduite
au tombeau. Mme Angleys était la fille de M. [Hyacinthe] Avet, ancien ministre de la justice
du royaume de Sardaigne sous Charles Albert et l’un des auteurs du Code civil sarde ; elle
était la nièce de M. le chevalier [Antoine] Avet, conservateur des hypothèques de notre
ville. » Et le Journal de Savoie du 01.04.1863 précise : « Lors de l’incendie qui a éclaté
brièvement rue Saint-Antoine, Mme la baronne Angleys était alitée. L’émotion qu’elle
éprouva alors fut si grande que sa maladie ne fit qu’empirer. Transportée à Barberaz dans
un état déplorable, elle expirait quelque temps après. Ses funérailles ont eu lieu ce matin au
milieu d’un grand concours d’assistance. »
Louise Haycinthe AVET avait épousé le 09.06.1842 à Turin Jean Marie ANGLEYS.
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Acte de naissance de Jean Marie ANGLEY.

Jean Marie ANGLEY naît le 11.10.1813 à Termignon. C’est le fils de François Eugène
ANGLEY 1787-1858 et de Josephte VERNIER 1794-1841. L’acte de naissance à
Termignon 333 est signé par : Charles ROSAZ, adjoint de mairie et par son père François
ANGLEY, propriétaire, âgé de 27 ans. Témoins : Claude FLANDIN, boulanger, âgé de 60 ans
; Jean-Baptiste FLANDIN, propriétaire, âgé de 50 ans, tous deux de Termignon.
Jean Marie ANGLEYS décède le 02.02.1886 à Chambéry. L’acte de décès334 est signé par :
Jacques CHIRON, adjoint de mairie. Les déclarants sont Léon de PATEK de PRAWDZIC,
rentier, âgé de 28 ans (fils du fondateur de la fameuse maison d’horlogerie Patek-Philippe) et
le baron Lucien d’ALEXANDRY d’ORENGIANI, rentier, âgé de 28 ans, amis de la famille du
défunt et domiciliés à Chambéry.

Acte de décès de Jean Marie ANGLEYS.
333
334

[AD73-3E485-p.389].
[AD73-3E3095-p.17].
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Jean Marie ANGLEYS, vers 1840, en médaillon, puis vers 1866 en portrait.

Jean Marie ANGLEY avait fait des études à Marseille et à Paris et hérita en 1840 de François
Augustin ANGLEYS, dit Auguste, son oncle lointain de la branche de Marseille qui l’avait
adopté. Charles-Albert (1798-1849), roi de Sardaigne, conféra à Jean-Marie ANGLEYS
(noter le changement d’orthographe qui avait été désiré par l’oncle de Marseille) et ses
descendants mâles par ordre de primogéniture le titre de baron par lettre patente du 28.05.1842.
Et bien qu’ayant choisi de devenir sujet du 2e Empire Français en 1860 au moment de
l’annexion de la Savoie par la France, Jean Marie ANGLEYS fut promu chevalier de l’Ordre
des saints Maurice et Lazare à la date du 6 janvier 1866.
Après son 1er mariage, il fit construire pour son épouse Louise AVET vers 1844 la villa
Vermont à Barberaz, Savoie, sur une propriété acquise de la famille de SAINT-ANGE. Le
02.01.1845, Jean Marie acquit du comte Jean-Baptiste (dit Janus) de REGARD de
CLERMONT de VARS (1772-1868) la tour de la Biguerne au château de Chignin convertie en
cellier et en habitation rustique, avec des « placéages (cours) et des vignes au lieux dits à la
Rauna et aux Côtes, plus une pièce de terre cultivée au lieu-dit au Pré-du-Poir et un pré-marais »
(total environ 4 hectares). C’était l’ancien fief de la famille de Chignin, et le lieu de naissance
de saint Anthelme (1107-1178). En 1867, Jean Marie revendit la tour de la Biguerne et tout
l’emplacement occupé par l’ancien château de Chignin aux Révérends Pères Chartreux qui
élevèrent sur ses ruines, en conservant avec soins les anciens murs, une chapelle en L’Honneur
de saint Anthelme.
Le 10.05.1855, Jean Marie acheta à Chambéry la maison Pingon, située rue Saint-Antoine. En
1859, il acheta aux enchères le château de Tournon près d’Albertville (ancienne demeure des
comtes SALLIER de LA TOUR avant l’invasion de la Savoie par les Français en 1792), et de
bonnes terres situées le long de l’Isère nouvellement endiguée. S’intéressant à l’agriculture, il
était dès 1864 Vice-Président de la Société Centrale d’Agriculture de Savoie.
76

Jean Marie ANGLEYS fut appelé au conseil municipal de Chambéry de 1867 à 1870, et de
nouveau en 1873. Il fut nommé par décret présidentiel du 7 février 1874 maire de Barberaz,
étant renouvelé à ce poste en octobre 1876. Il fut encore réélu maire de Barberaz en janvier
1881 et en 1884.
Avant sa mort en 1886, on relève entre autres actions charitables que Jean Marie ANGLEYS
fit partie de la Société Internationale de Secours aux blessés militaires dans le département de
la Savoie en 1871. Il y tint un rôle dans la commission chargée de la réception des blessés335.
Cette Société devint la croix Rouge Française.
Du mariage de Louise AVET avec Jean MARIE ANGLEYS naquirent cinq fils et une fille.
Le dernier fils, Louis, ne survécut pas à sa naissance à Barberaz le 17.11.1855 et la sage-femme
Jeanne GALLAY eut tout juste le temps de le baptiser. L’éducation des autres enfants, fut
« sévèrement et minutieusement conduite par leur mère »336.
Voici cette descendance tirée du Tableau No 6 de la généalogie entreprise par Maurice 4e baron
ANGLEYS (fils de Jean fils aîné de Ferdinand) en 1979 et poursuivie par son cousin Hervé
ANGLEYS (fils d’Hippolyte fils cadet de Ferdinand). Un tableau en Appendice 8 (dernière
page) donne la suite de cette généalogie sous forme d’un arbre généalogique.
Ferdinand Auguste Paul Hyacinthe Léonce Ambroise
Lucie Laure Marie
Auguste Eugène
Louis
Barb. 23.05.1843
Barb.14.08.1844 Barberaz 16.10.1845 Chamb.03.03.1848
Barberaz 31.07.1854 1855
† Barb. 30.04.1936 † Paris 17.01.1915 † Mieudry 21.06.1937 † Nervi 13.05.1891 † Beauvoir 14.06.1917 †1855
ép. Abrets
s.a.
ép. Chambéry
ép. Chambéry
ép. Bassens
07.09.1875
03.06.1890
10.02.1870
27.12.1882
Joséphine Pauline
Magdelaine M. Angèle M. François César Paul M. Mad. Hip. Stéph. Jeanne
Ursule Novel
Portier du Bellair d’Oncieu de Chaffardon Rivérieulx de Chambost de
Die 27.01.1856
Albertville 14.04.1859
Chamb. 12.11.1843 Lépin Bassens 12.06.1854
† Barberaz 15.09.1925
† Lausanne 22.04.1917 † Chamb. 17.02.1907
† Chambéry 05.06.1926

Devenu veuf, Jean Marie ANGLEYS se remaria le
17.01.1867 à Chambéry 337 avec Jeanne Césarine
VIALLET de MONTBEL, sans avoir de postérité de ce 2e
mariage. Les témoins du mariage furent : Cyrille
RICHARD 1817-1860, maire de St Jean de Maurienne,
chevalier de la Légion d’honneur et des SS. Maurice et
Lazare, 50 ans ; le chevalier Valentin CLARAZ 17991890, chevalier de l’ordre de St Sylvestre, propriétaire,
maire de Barby, Savoie, beau-frère de l’épouse, 67 ans ;
Ernest LEBORGNE général et comte de BOIGNE 18291895, député au Corps législatif, chevalier de la Légion
d’honneur et de l’ordre de Grégoire-le-Grand, cousin de
l’épouse, 37 ans ; Raoul VIALLET de MONTBEL 18261884, propriétaire et maire à St Pierre de Soucy, Savoie,
frère de l’épouse, 40 ans ; un contrat de mariage avait été
reçu le 15.01.1867 par Me Mathieu MARÉCHAL, notaire
à Chambéry.
335

Césarine VIALLET de MONTBEL,
2e baronne ANGLEYS, vers 1881.

Cf. Compte rendu moral et financier de la société internationale pour l'organisation des secours aux blessés
militaires dans le département de la Savoie. Année 1871 (Imp. Albert Botéro - Chambéry, 1871).
336
Cf. Notes de famille, manuscrit de Jean ANGLEYS, fils de Ferdinand et père de Maurice.
337
[AD73- 3E3052-pp.3-5].
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Jeanne Césarine VIALLET de MONTBEL naquit à 8 h du soir le 30.01.1831 à Chambéry et
fut baptisée le lendemain à Notre-Dame ; elle décéda à 81 ans le 28.04.1912 à Chambéry. Elle
était la fille de Marc Antoine Jules Guillaume Félicité VIALLET, 1er comte de MONTBEL
substitut avocat fiscal général, puis sénateur, et enfin président de la Cour d'appel de Savoie,
né le 06.07.1791 à Chambéry, décédé le 26.05.1865 au château de Combefort à St Pierre de
Soucy, Savoie. Jules VIALLET de MONTBEL avait épousé le 11.04.1825 à La ChapelleBlanche, Savoie, Marie Thérèse Joséphine Anne GARDON de CALAMAND née le
02.04.1807
à
Grenoble,
décédée
le
15.04.1884
à
Chambéry,
dont :
•
•
•
•
•

Noël Claude Marie Oscar, dit Raoul VIALLET de MONTBEL 1826-1884
Julie Marie Joséphine Antoinette 1828-1894. Julie épousa en 1852 Valentin CLARAZ.
Jeanne Césarine 1831-1912.
Victor Henri Marie Georges 1836-1836.
Claude Charles Joseph 1837-1866, capitaine du 43e régiment d’Infanterie de l’armée
italienne, tué à Custozza lors de la 3e guerre d’indépendance contre l’Autriche.
• Charles Oscar 1840-1919 ; ép. 1) 1879 Amélina BOUVIER-LAPIERRE décédée 1878 ;
ép. 2) 1886 Clotilde LEBRUN décédée 1909.
« Césarine retraçait dans sa personne les qualités distinctives de la vieille noblesse savoisienne et
semblait perpétuer à Chambéry les traditions d’un autre âge. Sa dignité naturelle s’alliait à la
plus grande simplicité et à une aménité exquise qui lui attiraient la sympathie de tous … Femme
d’œuvres, membre du conseil d’administration de l’orphelinat de la Providence, bienfaitrice de
l’école de Barberaz et de toutes les infortunes qui recouraient à elle … »338
Remplaçant sa sœur Julie décédée en 1894, Césarine fut présidente de la congrégation laïque
des Dames de Marie depuis le 13 janvier 1895 jusqu’à sa mort en 1912. Cette congrégation
dirigée par l’abbé Léon Bouchage 1844-1914, avec la congrégation des sœurs de Saint-Joseph,
fournissait un asile aux « filles repenties » et femmes démunies, servant des repas aux
nécessiteux, offrant des sabots et confectionnant des vêtements pour les enfants pauvres.
4) Hyacinthe Auguste AVET naît le 08.02.1825 vers les 4 h du matin à Chambéry339. Il est
tout de suite ondoyé à la maison. C’est le 2e fils (et 4e enfant) du sénateur au Sénat de Savoie
Jean Laurent Fidèle Hyacinthe AVET et de dame Suzanne Sophie COLSON mariés ; il est
baptisé un mois plus tard, le 08.03.1825, à la paroisse St Léger de Chambéry par le vicaire
BLANCHIN. Parrain : Laurent AVET, intendant de la province de Haute-Savoie aïeul du
baptisé (il mourut 10 mois plus tard à Albertville). Marraine : demoiselle Marie Joséphine
MARIN sa grande tante. Auguste AVET décéda à 50 ans le 27.12.1875 à Gênes340.
Auguste AVET devint substitut de l’avocat fiscal général à Nice en 1854. Il continua sa carrière
à la cour d’appel de Turin, y devint avocat général, puis dirigea le bureau du procureur général
à Ancône en 1866. Le 20.10.1867, déjà officier de la Couronne d’Italie, il est nommé grand
officier de l’ordre des saints Maurice et Lazare alors qu’il venait d’entrer en fonction le
26.03.1867 comme procureur général auprès de la cour d’appel de Bologne. Il devint grand
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Extrait du Journal de la Savoie libérale, cité dans les notes familiales de Jean Angleys.
[AD73-4E189-p.440].
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Cf. La Stampa, mercredi 29.12.1875, p. 2. L’article ajoute que le défunt « jouissait de l’estime de tous pour ses
qualités de cœur et d’esprit ».
339

78

officier de la Couronne l’année suivante 341 . À sa demande, après avoir été désigné le
05.09.1869 comme procureur à Florence, il obtint de devenir le 25.12.1869 procureur général
auprès de la cour d’appel de Gênes et entra en fonction le 19.02.1870. La maladie et la mort
l’emportèrent 5 ans plus tard.

Auguste AVET vers 1860.

Avocat, âgé de 30 ans, natif de Chambéry et domicilié à Nice (paroisse St Martin), Auguste
AVET avait épousé le 14.02.1855 en la paroisse St Roch de Nice342 « l’illustrissime demoiselle
Élisabeth ROUX TONDUTI de PEILLON (PEGLIONE) âgée d’environ 18 ans, native de
Nice, domiciliée en paroisse St Martin, fille du feu comte Antoine ROUX TONDUTI de
PEILLON et de la vivante illustrissime veuve comtesse, dame Delphine EUSEBI, domiciliée à
Nice ». Témoins : le comte Hippolyte CAÏS de PIERLAS 1788-1858 et le comte Henri AVET,
son frère cadet. Curé : GIGLIA. En fait Élizabeth ROUX TONDUTI PELIONE était née le
22.07.1837 au hameau de Bendejun (comté de Nice) et y fut baptisée par le prêtre Silvère
MILLO le 27.07.1838, son parrain étant Laurent ROUX et sa marraine Françoise MILLO.
341
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Cf. Il nuovo palmaverde, almanacco … del regno d’Italia per 1869 - Torino, p. 203.
[AD06-Nice-StRoch-Mariages/1842-1860-p.139].
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Élisabeth de PEILLON vers 1875.

Du mariage d’Auguste AVET avec Élisabeth de PEILLON naquirent trois enfants (Georges,
Henri, Laura) :
• Georges Antoine Félix Marin AVET naît à 1 h de l’après-midi le 09.12.1855 à Nice343. C’est
le 1e fils de l’illustrissime sieur comte Auguste AVET, substitut de l’Avocat fiscal de Nice
et de l’illustrissime demoiselle Élisabeth ROUX TONDUTI de PEGLIONE, épouse AVET
et propriétaire, domiciliée à Nice. Il est baptisé dans l’église St Dominique à 6 h ½ du soir
le 13.12.1855. Parrain : son grand-oncle l’illustrissime sieur Antoine AVET, employé royal,
domicilié à Chambéry. Marraine : l’illustrissime dame et comtesse Delphine ROUX, sa
tante, propriétaire et demeurant à Nice. Georges AVET décède à l’âge de 22 mois à 6 h ½
du matin le 07.10.1857 dans la maison Tisaroti, paroisse St Dominique, à Nice344, où il est
inhumé le lendemain 08.10.1857.
343
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[AD06-Nice-StDominique-Naissances-Baptêmes/1854-1857-p.239].
[AD06-Nice-StDominique-Décès/1855-1857-p.185].
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• Henri Hyacinthe Fidèle Marie AVET naît à 11 h du matin le 30.08.1857 à Nice345, paroisse
St Dominique. C’est le fils de « l’illustrissime sieur comte Auguste AVET, substitut de
l’avocat général fiscal, domicilié à Nice, et de l’illustrissime madame la comtesse Élisabeth
TONDUTI de PEILLON, propriétaire, domiciliée à Nice, sa conjointe ». Le baptême se fait
à la requête du père à 8 h du soir le 06.09.1657 à l’église St Dominique. Parrain :
l’illustrissime sieur chevalier Henri AVET, capitaine, domicilié à Turin. Marraine :
« l’illustrissime madame la comtesse veuve AVET, Suzanne COLSON, propriétaire,
domiciliée à Turin ». Henri AVET décéda le
29.03.1936 à Rome.
Diplômé en droit de l'Université de Gênes le 3
juillet 1880, Henri AVET s'inscrivit au registre des
avocats et commença à exercer la profession dans la
même ville. Deux ans plus tard, le 6 mars 1887, il
entra dans le bureau du procureur général, d'abord
comme avocat suppléant, puis, à compter de 1910,
comme procureur aux impôts d’abord à Milan, puis
à Venise. Entre-temps, de mars 1896 à septembre
1897, il était devenu secrétaire de cabinet du
ministre de Grâces et Justice Giacomo COSTA. Le
30 mai 1912, il fut nommé conseiller d'État et
affecté à la section IV, dans laquelle il resta jusqu'à
sa retraite, le 30 août 1927, date à laquelle il prit sa
retraite en raison de son âge. Il avait alors le titre
honorifique de président de section honoraire.
Henri AVET, fils d’Auguste, vers 1904.

Au cours de cette période, Henri AVET occupa également de nombreux autres fonctions :
de 1914 à 1922, il fut membre (et plus tard président) de la commission centrale contre les
décisions des conseils militaires ; en 1921, il était membre du Superior Water Court; de 1920
à 1922, membre du conseil administratif supérieur chargé des affaires concernant la
Tripolitaine du ministère des Colonies; de 1922 à 1923, président de la commission
d'enquête pour l'aliénation de matériel aéronautique (mission qui lui fut directement confiée
par le ministre de la Guerre, Armando DIAZ).
En 1925, le ministre des Finances le nomma président du conseil d'administration et
responsable des bourses générales pour les avantages sociaux vacants. En 1926, il participa
également au comité d'arbitrage chargé de juger le différend relatif à la construction de la
gare de Benghazi. De 1926 à 1927, il fut membre du conseil d'administration du fonds pour
les œuvres de charité et de religion de la ville de Rome, au ministère de la Justice et des
affaires de culte.
Nombreux furent les honneurs obtenus au cours de sa longue carrière: chevalier (1894),
officier (1898), commandeur (1911), grand officier (1915) et enfin chevalier de grand’ croix
orné du grand cordon de l'ordre de la Couronne d'Italie (1926). Dans l'ordre des saints
Maurice et Lazare il devint chevalier (1897), commandeur (1916) et grand officier (1921).
Le 05.04.1925, il obtint également le titre de commandeur de l'ordre colonial de l'Étoile
d'Italie et fut de plus nommé chevalier de la Légion d'honneur de la France.
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Malgré son activité fébrile, toujours exercée au plus haut niveau de l'administration
publique, il ne put obtenir le poste de sénateur, ceci, malgré l’intérêt du consul de la
M.V.S.N. (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale - les chemises noires de Musso-lini !)
de l’époque et vice-président du Tribunal spécial de la défense de l’État, Filippo
GAUTTIERI, qui, en novembre 1933, écrivit à Mussolini pour lui faire savoir que Henri
AVET était "un véritable gentilhomme par sa famille et son berceau du comté de Nice", et
qu’il jouissait "d'une grande renommée et de beaucoup de succès" 346
Henri Hyacinthe Fidèle Marie AVET, sujet italien et avocat alors domicilié à Gênes, épousa
à l’âge de 27 ans le 20.04.1885 à Nice347 Thélise [sic], dénommée Marie RAIBERTY (plus
souvent écrit RAIBERTI en Italie) âgée de 20 ans, sans profession, née à 3 h du matin le
03.04.1865 au No 14, rue de la Préfecture à Nice348 et domiciliée à Nice. C’était la fille du
baron Ignace Pompée RAIBERTY 1830-1902, propriétaire, chevalier de la Légion
d’honneur et de Joséphine Antoinette Honorine Eudoxie ARNULF 1843-1923. Un contrat
de mariage avait été reçu le 19.04.1885 par Me Alexandre GINESY, notaire à Nice. Marie
RAIBERTI décéda en 1900 à Rome349.
De ce mariage de Henri AVET avec Marie RAIBERTY naquirent trois enfants (Charles,
Laura et Flaminius) :
o Charles Auguste AVET naît à 7 h du soir le 21.05.1886 au No 21, rue du Pont-Neuf à
Nice. Charles AVET est décédé en 1964. Diplômé ingénieur industriel, il était en 1918
directeur de la Société romaine de motoculture. Plus tard, résidant à Florence et
propriétaire en Val di Pesa (Toscane), il fut l’auteur d’un essai en 7 pages en italien
intitulé : La réforme agraire et les machines (Edizioni agricole - 1948).
Charles AVET épousa successivement deux sœurs de la famille TADINI BUONINSEGNI, ses cousines issues de germain (descendance de Laure AVET sœur de son grandpère Auguste AVET), mais resta néanmoins sans postérité :
§ le 08.11.1913 à Florence Livia TADINI BUONINSEGNI née le 12.12.1892 à
Florence et décédée en 1914 ;
§ en 1928 Laura TADINI BUONINSEGNI née le 27.10.1891 à Naples et sœur plus
âgée de sa 1e épouse, décédée après 1965.
o Laura Antonia Maria AVET naît le 25.01.1888 à Gênes. Elle décéda le 13.04.1948. Elle
avait épousé le 20.02.1912 à Nice (mariage civil le 17.02.1912 au Capitole à Rome350) le
marquis Ugo Mario Giuseppe THEODOLI di SAN VITO e PISO-NARIO né le
18.12.1885 à Rome, décédé le 07.11.1952, dont 4 enfants148 :
§ Maria Julia THEODOLI née le 28.01.1914 à Rome; décédée le 18.05.1998 à Rome ;
ép. 14.01.1937 à Rome Benedetto GENTILE, diplomate, né le 10.07.1908 à Palerme,
décédé le 03.05.1998 à Rome dont 8 enfants351 :
• Giovanella GENTILE née en 1937 ; épouse Edward B. DUNN dont 3 enfants :
Edward Benedetto DUNN né en 1964 qui épouse en 1991 Francesca de GRASSI
346

Cf. L’ombre du pouvoir, par Giovanna Tosatti, Società per gli studi di Storia delle istituzioni - Juin 2016.
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348
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Cf. Base Roglo.
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Cf. Le quotidien Le Gaulois en date du 26.02.1912, p. 2.
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•

•
•

•
•
•

di PIANURA née en 1964 dont 5 garçons (Thomas, Peter, Nicholas, William
James, Jack) ; Henry S. DUNN né ca. 1966 qui épouse Diane P. FITZERALD née
en 1967 dont une fille; Nicholas DUNN né en 1971 qui épouse en 2000 Darby
Joyce MULLANY née en 1966 dont une fille Margaret Mary DUNN.
Francesca GENTILE née en 1939 ; épouse en 1962 à Rome Odone CAMERANA
né en 1937 dont 3 enfants : Benedetto CAMERANA né en 1963 qui épouse 1) en
1990 Alessandra SALINA AMORINI BOLOGNINI née en 1967 2) Annabel
BRINKAMA née en 1972 dont 4 enfants (Eduardo né en 1992, Anna née en 1995 ;
Leonardo né en 2005 et Lorenzo Maximilian né en 2009) ; Giovanni CAMERANA
1964-1985 s.p. et Flavia CAMERANA née en 1968 qui épouse Raimondo ROSSI
dont 2 enfants : Rocco Franco ROSSI né en 2008 et Marta ROSSI née en 2011.
Laura GENTILE née en 1940 ; épouse Giancarlo ZUCCHINI-SOLIMEI dont 3
fils : Alessandro ZUCCHINI-SOLIMEI ; Giulio ZUCCHINI-SOLIMEI ; Guido
ZUCCHINI-SOLIMEI.
Erminia dite Gougou GENTILE née le 02.03.1941 à Lisbonne (Portugal) ; épouse
Ludovico ORTONA né le 11.02.1941 dont 3 enfants : Donata ORTONA qui
épouse Nicolas ORTONA [?] ; Francesca ORTONA qui épouse Fabio PUCCI di
BENISCHI dont 2 enfants : Costanza PUCCI di BENISCHI née en 2001 et Paolo
PUCCI di BENISCHI né en 2004 ; Lorenzo ORTONA qui épouse Sheila N [?].
Benedetta GENTILE née en 1944 ; épouse Alberto CAZORRI dont 2 filles : Giulia
CAZORRI qui épouse 1) Tommaso SARTORI dont 2 enfants (Olmo et Lena), 2)
Gubbio ALERAMO del CARETTO ; Costanza CAZORRI.
Christiana GENTILE née en 1949 ; épouse en 1972 Nicolas PESACSAVICH né
en 1943 dont 1 fils : Nicolas PESACSAVICH né en 1974.
Sebastiano GENTILE né en 1956 ; épouse Angiola CODACCI PISANELLI dont
3 enfants : Benedetto GENTILE ; Maria Giulia GENTILE ; Suzanna GENTILE.

Château Theodoli à San Vito Romano (environ 60 km à l’est de Rome).
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§ Francesco Mario THEODOLI di SAN VITO e PISONARIO né le 28.02.1916,
décédé le 09.12.1986 ; épouse le 27.05.1940 à Rome Maria Vittoria dite Marvi
COLONNA née le 02.08.1918 à Rome, décédée le 07.06.1980 à Rome dont 7
enfants :
• Fabrizia THEODOLI née en 1942 ; épouse Clemente MARAINI né en 1940 dont 2
enfants : Enrico né en 1973 ; Domina née en 1974 qui épouse en 2007 Angelo
SANSONI.
• Laura THEODOLI née en 1944 ; épouse en 1965 Paolo DATTI 1938-1980 dont 1
fils : Pierlorenzo DATTI né en 1966 qui épouse Sveva NASALLI ROCCA di
CORNELIANO née en 1971 dont 3 enfants : Paolo né en 1999 ; Helena née en
2001 ; Lavina née en 2007.
• Flaminia THEODOLI née en 1945 ; épouse Valerio LEVI.
• Maria Giulia THEODOLI née en 1947 ; épouse Guido BALBO di VINADIO né
en 1942 dont 1 fils : Giacomo BALBO di VINADIO né en 1977.
• Emanuela THEODOLI née en 1952 ; épouse Sergio LIMBERTI.
• Flavia THEODOLI née en 1954 ; épouse Johnny MARENGO.
• Francesca THEODOLI née en 1960 ; épouse Gianfrancheso APOSTOLI.
§ Enrico Fabrizio THEODOLI di SAN VITO e PISONARIO né le 05.02.1920,
aviateur tué dans le ciel yougoslave en 1941, moins chanceux que son illustre oncle
Flaminius pendant la 1ère guerre mondiale (voir ci-après).
§ Ludovica dite Vivina THEODOLI née le 26.03.1924, décédée le 10.11.2019 à
Positano, Côte Almafitaine ; ép. 1) Alessandro CORDERO ; ép. 2) Paolo VALLI.

Le capitaine Flaminius AVET et son biplan de l’escadrille No 70.
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o Flaminius Georges Joseph AVET naît à
2 h du matin le 03.08.1890 au No 21, rue du PontNeuf à Nice352. C’est le 2e fils « de Hyacinthe Henri
Fidèle Marie, comte AVET, né à Nice, sujet italien,
avocat, âgée de 32 ans, domicilié à Milan et de
Thélise, dite Marie RAIBERTI son épouse, née à
Nice, sans profession, âgée de 25 ans, domiciliée à
Milan ». Flaminius AVET décède à l’âge de 38 ans
le 21.08.1928 à 5 h du soir à Bendejun353 , AlpesMaritimes. Déclarant : son frère Charles.
Le livre Above the War Fronts par Norman L. R.
Franks, Russell Guest, et Gregory Alegi (Grub Street
- 1997) nous permet d’apprécier la valeur du
lieutenant Flaminius AVET comme as aviateur
pendant la 1e guerre mondiale. Voici la traduction de ce que l’on y trouve, page 131 :
« … Avet était officier de cavalerie au 9e régiment de Lanciers de Florence. Début
1916, il obtient son transfert à l’armée de l’air. Il fait son premier vol le 25.05.1916
sur un aéroplane d’école Blériot à la base de la Venaria Reale au nord de Turin. Il
vole de ses propres ailes le 09.09.1916 et obtient son brevet de pilote militaire le
15.11.1916. Qualifié sur l’Aviatik (un avion de conception allemande copié par les
ingénieurs italiens) le 01.01.1917, il rejoint le 03.02.1917 l’escadrille de chasse No
73 équipée de tels biplans de ce fabriqués par la S.A.M.L. (Société Aéronautique
Mécanique Lombarde). Il fait son premier vol en solo le 17.03.1917. Le 03.08.1917
il est déplacé à Malpensa, aérodrome situé près de Milan, pour se qualifier sur le
modèle Nieuport 17. C’est le meilleur biplan de poursuite de l’époque, un avion de
352
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conception française. Après une formation à l’école de mitraillage de l’aérodrome
de San Giusto, près de Pise, il retourne à Malpensa pour se qualifier sur le modèle
Ansaldo S.V.A. (Savoia Verduzio Ansaldo), un rapide biplan italien de
reconnaissance et de bombardement. Le 01.11.1917, il est muté à l’escadrille No 82
où il sert comme commandant en chef pour deux semaines et obtient sa première
victoire en vol. En janvier 1918 on le retrouve comme commandant en chef avec la
No 70 jusqu’en février. Il a de nouveau ce poste en juin et juillet. Entre mai et
octobre 1918, il fait 86 sorties, s’engageant en combat victorieux 8 fois et partageant
2 autres victoires. Les 8 victoires de Flaminius AVET furent reconnues par la
commission d’enquête d’après-guerre et on le récompensa de 3 médailles d’argent
[de la Valeur Militaire]. »
Flaminius AVET avait épousé le 05.02.1925 à Rome la dernière fille du comte et général
Mario Antonio NICOLIS de ROBILANT 1855-1943 et de Margherita, dite Daisy
FRANCESETTI d'HAUTECOUR e di MALGRA, féministe et philanthrope, née en
1870, Maria Luisa, dite Marilu NICOLIS de ROBILANT, née le 29.07.1900, décédée
entre 1979 et 1992, dont une fille :
§ Giacenta AVET 1927-2011; épouse le baron Luigi Guilielmo PECORI-GIRALDI, né
en 1920 dont 3 enfants :
• Galeazzo PECORI-GIRALDI né en 1954 ; épouse Maria N.
• Paola PECORI-GIRALDI.
• Francesca PECORI-GIRALDI.

Fiche d’entrée au Brésil de Maria Luisa di ROBILANT, veuve AVET, le 25.03.1957.

• Laura Albertina Costanza Maria AVET naît à 1 h du matin le 24.11.1858 à Nice354.
C’est le 3e enfant et l’unique fille « de l’illustrissime sieur comte Auguste AVET, avocat
des pauvres, domicilié à Nice, et de l’illustrissime madame la comtesse Élisabeth
ROUX TONDUTI, épouse AVET et propriétaire, domiciliée à Nice ». Elle est baptisée
à 7 h du soir le 30.11.1858 à l’église St Dominique. Parrain : son oncle par alliance
« l’illustrissime sieur le baron Jean Marie ANGLEYS, propriétaire domicilié à
Chambéry (représenté par le chevalier Enrico VERANI MASIN). Marraine : sa tante
l’illustrissime dame Laura TADINI née AVET, propriétaire domiciliée à Turin
(représentée par Constance VERANI MASIN née MILON) ». Laura AVET meurt
avant l’âge de 20 ans le 24.07.1878 à Gênes, sans alliance.
354
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5) Henri Laurent AVET naît le 17.11.1826 355 à Chambéry et il est baptisé le lendemain
18.11.1826 à la paroisse St Léger de Chambéry. C’est le 5e enfant et 3e fils « de noble Jean
Laurent Fidèle Hyacinthe AVET sénateur au Sénat de Savoie et de Dlle Sophie Susanne
COLSON, mariés [sic] ». Parrain : son oncle Jacques Antoine AVET, contrôleur vérificateur
du Trésor. Marraine : sa sœur aînée Laure Sophie AVET. Vicaire : CURTELIN.

Détail de carte des provinces napolitaines obtenue en 1874 par le procédé de photo-incision du général AVET,
publiée par l’Institut Topographique Militaire à l’échelle 1 250 000 – Archives topographiques de Naples.

Henri AVET est décédé à l'âge de 68 ans le 06.03.1895 à Savone, le long de la côte de Ligurie
en Italie. Et voici une anecdote très surprenante relevée par le quotidien principal du Piémont,
La Stampa, au jour de ses funérailles du samedi 6 mars 1895 !
[Voir la traduction qui suit l’article en italien.]
La Stampa – Giovedì 14 Marzo 1895 – Pagina 2
SAVONA. Come un signore ha vinto un terno al
lotto. – Sabato mattina, durante i funerali del
compianto generale conte Avet, una donnicciola del
volgo, mentre assisteva allo sfilare del corteo,
ricavava dalla morte del prode patriota i … numeri
del lotto, affermando che erano numeri sicuri.
Il signor R. il presente, egli pure appassionato
giocatore, si senti subito la febbre nelle vene: il
sabato i botteghini del lotto da noi sono già chiusi,
ed egli presentiva che la donnetta doveva aver
ragione. Corse alla stazione, e ad un frenatore che
doveva partire per Genova, diede i numeri ed una
lira pregandolo di giuocarglieli senza fallo.
Il frenatore rimise la commissione ad una
ragazza, la quale, appena giunta a Genova,
coscienziosamente corse ad un botteghino, e vi giunse proprio mentre stavano per chiuderlo.
Giuocò, e a la sera, col treni delle 20, ritornò a Savona. Alla stazione fu non poco stupita di essere
ricevuta con esclamazioni e grida da une gruppo di persone, tra cui il signor R., che
pubblicamente chiese se aveva fatta la commissione.
Ella, meravigliata, porse la polizza. I tre numeri erano usciti, e il signor R. aveva vinto 1800
lire!
355
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La Stampa - jeudi 14 mars 1895 - Page 2
SAVONA. Comment un monsieur a gagné à la loterie. - Samedi matin, lors des funérailles du
défunt général Comte Avet, une fille du peuple, alors qu'elle assistait au défilé du cortège, a
obtenu de la mort du brave patriote les ... numéros du loto, et affirma qu'ils étaient des numéros
sûrs.
M. R. notre informateur, lui aussi joueur passionné, a tout de suite senti la fièvre dans ses
veines: samedi les kiosques du loto étaient déjà fermés chez nous, mais il pressentait que la
petite dame devait avoir raison. Il courut à la gare, et c’est à un serre-frein356 qui devait partir
pour Gênes qu’il donna les chiffres et une lire lui demandant de les jouer sans faute.
Le serre-frein passa la commission à une jeune fille qui, dès son arrivée à Gênes, a
consciencieusement couru au kiosque le plus proche et y est arrivée juste au moment où celuici était sur le point de fermer. Elle joua, et dans la soirée, avec le train de 20 h, est revenu à
Savone. À la gare, ne fut-elle pas peu surprise d'être reçue avec des exclamations et des cris
venant d'un groupe de personnes, parmi lesquels R., qui demanda publiquement si elle avait fait
la commission demandée.
Celle-ci, émerveillée, lui tendit le ticket. Les trois numéros étaient sortis, et monsieur R. avait
gagné 1800 lires!
_________

Voici un résumé chronologique 357 de la brillante carrière militaire et de l’inventivité
scientifique de Henri AVET :
– 17.10.1840, élève de la Royale Académie Militaire ; 12.09.1843, cadet ; 19.08.1844, sous
lieutenant ;
– 28.09.1845, lieutenant surnuméraire dans le Corps d’État Major ; 16.11.1847, même poste,
mais avec paye de lieutenant effectif ;
– 14.06.1848, capitaine ;
– 24.04.1849, nommé capitaine d’ordonnance et secrétaire de S.M. Victor Emmanuel, roi
d’Italie, pendant la campagne contre les Autrichiens ; décoré en avril de la médaille d’argent
de Savoie pour la Valeur militaire pour s’être distingué à Mortara et Novara le 21 et 23 mars
1849 ;
– 11.04.1855, aide de camp à l’État Major du Corps d’Expédition en Orient en Crimée,
poursuivant sa charge auprès de S.M. ; 04.04.1856, rappelé en service auprès de S.M. ;
– 12.06.1856, décoré de la croix de chevalier de l’Ordre Militaire de Savoie;
– 15.06.1856, décoré en outre de la médaille anglaise de Crimée ;
– 18.04.1857 décoré de la croix de chevalier de 3e classe de l’Ordre de Ste Anne de Russie et
autorisé à la porter ;
– 28.01.1859, major, cessant la susdite charge d’aide de camp ;
– 24.04.1859, chef du bureau de la chancellerie du Quartier Général de l’Armée ;
– 12.07.1859, en congé temporaire pour motif de santé ;
– 27.08.1859, rappelé en service pour couvrir les fonctions de Chef d’État Major de la
Division Militaire de Savoie ;
– 14.06.1860, lieutenant-colonel ;
– 20.09.1863, colonel d’État Major ;
– 1865, il finit de mettre au point chez lui et à ses propres frais d’une méthode de reproduction
de cartes au 100 000e sur zinc et acier par photo-incision galvanique, connue sous le nom de
système Avet, et pour lequel il obtint un brevet valable pour 15 ans ;

356

Le serre-frein ou garde-frein est un cheminot dont la fonction était, à l'origine, de serrer les freins de son train
sous les ordres du mécanicien de locomotive et de participer à la manœuvre du convoi.
357
Cf. Fert : bollettino annuale della Associazione fra oriundi savoiardi e nizzardi italiani, par l’Association des
ressortissants savoyards et niçois italiens (In Alto - Torino, 1937), p. 336.
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– 30.12.1867, décoré grand officier de l’ordre des saints Maurice et Lazare358 ; il devint aussi
chevalier de la Légion d’honneur (France) avant 1869 ;
– 31.01.1871, général de brigade et il prit sa retraite peu de temps après ;
– 1878, le procédé Avet fut acquis par l’Institut Géographique Militaire italien pour la somme
de 150 000 Lire359.

Henri AVET, le général, en habit civil vers 1871.

Henry Laurent AVET, général en retraite, âgée de 57 ans, domicilié à Florence, Italie, épousa
le 10.12.1883 à St Jean-de-la-Porte360, Savoie, Marie Andrée Berthe Renée de LA BARGE de
CERTEAU. Témoins : le comte Alfred de MANUEL de LOCATEL, 52 ans, rentier ; le baron
Jean Marie ANGLEYS, 70 ans, rentier ; Ferdinand Valentin César de LA BARGE de
CERTEAU, 48 ans, rentier ; le vicomte Louis RIVÉRIEULX de CHAMBOST, 44 ans, rentier.
Un contrat de mariage avait été reçu le 07.12.1883 par Me TURREL, notaire à St Pierre
d’Albigny. Renée de LA BARGE de CERTEAU était née le 26.04.1859 à 8 h du soir au
château de Montarfier à Virignin361, Ain. Son père était le vicomte Auguste Frédéric Édouard
de LA BARGE de CERTEAU (1828-1889), et sa mère Joséphine Davidène Polixène Marie
RIVÉRIEULX de CHAMBOST (1836-1886). Renée de LA BARGE de CERTEAU décéda
en 1935 à Tunis. De ce mariage naquirent deux enfants, Ubaldo et Elsa :
358

Cf. Il nuovo palmaverde, almanacco … del regno d’Italia per 1869 - Torino, p. 205.
Cf. Cinquanta anni di storia italiana, 1860-1910, Vol I (Ulrico Hoepli ed. - Milano, 1911), p. 11.
360
[AD73-3E3158-pp.89-91]. L’acte manuscrit est reproduit plus loin, page 56.
361
[AD01-EC/LOT118872-Virignin-Naissances-1859-p.2].
359
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Ubaldo AVET ca. 1895.

•

Elsa AVET ca. 1897.

Ubaldo Eduardo AVET est né le 15.02.1889 à Turin362, et décédé à l'âge de 37 ans le
03.10.1926 à Gabès363, Tunisie. Il y était agent colonial provisoire, ayant servi avec le grade
de sous-lieutenant dans l’infanterie auxiliaire dès 1917 dans la milice territoriale de
Frosinone364, près de Rome. Il s’était marié le 10.03.1910 en l’église St Pancras de Londres,
Angleterre avec Kathleen Moreau STUART-WILSON365, dont :
o Enrico AVET né le 11.11.1911 à Rome ; décédé à l'âge de 67 ans le 21.05.1979 à Nice.

•

Elsa Ludovique AVET née le 17.05.1892 à Turin, décédée le 20.11.1987 à Antibes, mariée
le 16.09.1915 à Beausoleil, Alpes-Maritimes, avec Félix Achille BOGO né le 01.04.1884
à Tunis, décédé le 15.03.1921 à Kairouan, Tunisie366, dont : René BOGO né le 21.06.1917

362

Cf. FamilySearch : Italy, Torino, Civil Registration - 1866-1899.
Cf. Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito
italiano e nel personale dell'amministrazione militare, 1929, Anno VII, p. 2386.
364
Cf. Bollettino ufficiale … ibid., 1919, p. 4479.
365
Cf. FamilySearch : England and Wales Marriage Registration Index - 1837-2005.
366
Antonio Maria BOGO, né à Tunis le 19.05.1794, décédé le 24.03.1878 à Tunis, était issu d’une famille
occupant l’îlot génois de Tabarque (Tabarka ou Tabarca), famille installée ensuite en “Barbarie” (la côte nordafricaine) tout en restant sous protection d’un passeport autrichien, suite au traité du 23.09.1725 entre Charles VI
de la dynastie des HASBOURG (1685-1740), empereur du Saint-Empire romain germanique, et Hossein BEY
(1675-1740), premier bey de la dynastie des Husseinites.
Antonio BOGO entra en 1837 à la cour de Ahmed BEY (1806-1855), 10e bey de la dynastie des Husseinites de
Tunis. Il fut gouverneur du palais du Bardo, chargé des fournitures militaires et de la poudrerie, et aussi secrétaire
interprète. Il fut nommé général de brigade en 1849, charge confirmée par le bey suivant : Mohammed II (18111859). Antonio BOGO conserva ses fonctions de secrétaire particulier et confident auprès de Mohammed elSADAK (1813-1882), dit Sadok BEY, qui devint le 12e bey de Tunis et l'éleva au grade de général de division en
1863. Antonio BOGO demeura sujet autrichien jusqu’à sa mort.
363
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à Tunis, Tunisie ; décédé après 1915 ; marié le 20.09.1949 à Tunis, avec Huguette
ENGERER née le 14.01.1930 à Tunis, dont 2 enfants :
o Frédérique BOGO née le 16.09.1950 à Tunis ; mariée le 17.07.1976 à Nice, Alpes
Maritimes, avec Jean-Marc PY, docteur en médecine, né le 02.10.1949 à Lure, HauteSaône, dont 2 fils :
• Antoine PY né le 21.01.1979 à Strasbourg, Bas Rhin.
• Julien PY né le 18.02.1984 à Strasbourg, Bas Rhin.
§ Rémy BOGO né le 24.08.1954 à Tunis ; marié le 20.12.1986 à Monaco avec
Christine CAZEBIELLE, née le 20.10.1949 à Nice, dont 1 fille :
• Alexandra BOGO né le 16.01.1985 à Monaco.
o Gisèle BOGO née le 15.10.1920 à Gabès, Tunisie ; décédée le 20.08.2015 à Mougins,
Alpes-Maritimes; mariée le 01.07.1943 à Tunis, Tunisie, avec Roger Jean MATHIEU,
Compagnon de la Libération, Officier de la Légion d'Honneur, né le 01.01.1914 à Bastia,
Haute-Corse et décédé le 10.11.1964 à Antibes, Alpes-Maritimes (s.p.).

Illustration de l’îlot de Tabarque parue dans le Monde Illustré en 1881 lors d’un incident colonial.
Antonio BOGO avait le premier à être été décoré chevalier du Nichan al Iftikhar (ordre de la Fierté) créé par
Ahmed Bey en 1839, et il reçut le Grand cordon de cet ordre en 1858. Il avait aussi été nommé chevalier de la
Légion d’honneur le 20.07.1842, puis officier le 24.07.1847. Et il était aussi devenu Grand’ officier des saints
Maurice et Lazare (Avvenire di Sardegna, 28.03.1878 - notice nécrologique). Il avait épousé Caterina Luigia
Grazia GANDOLFO (1809-1851), issue d’une grande famille italienne de Tunisie.
L’un de ses neveux remplit l'emploi de chancelier-interprète dans l'ancien consulat général d'Autriche : c’était
Achille BOGO, négociant italien, protégé autrichien, né le 18.04.1819 à Tunis, décédé le 07.01.1909 à Tunis.
Achille était le fils d’Agostino BOGO (1789-1855), frère d’Antonio ci-dessus et de Madalena BORSONI (18041832). Achille BOGO se maria à Tunis en 1844 avec Maria Teresa COPELLO (1823-1857) qui lui donna 5 fils,
dont Édouard Joseph BOGO (1851-1921), père de Félix Achille BOGO (1884-1921) susnommé ; Achille se
remaria en 1859 avec sa belle-sœur Ortensa Maria Luigia COPELLO, née en 1829.
Édouard Joseph BOGO, né le 02.02.1851 à Tunis, décédé le 06.11.1921 à Tunis, épousa le 01.06.1879 Honorine
Camille MONGE (1857-1931), dont il eut Félix BOGO (1884-1921), l’époux susnommé d’Elsa AVET (18921987). Édouard BOGO avait pris la nationalité française le 28.02.1903.
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Cartes situant l’îlot de Tabarque parue dans le Monde Illustré en 1881 lors d’un incident colonial.

L’escalier des lions du palais du Bardo à Tunis dans L’Univers Illustré du 6 juin 1881.

92

Le bey de Tunis dans L’Univers Illustré du 30 avril 1881.
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Appendice 1

Contrat dotal de mariage entre Jean MONCENIS et Claudine TORNIER, page 1.
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Contrat dotal de mariage entre Jean MONCENIS et Claudine TORNIER, page 2.
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Appendice 2

Contrat de mariage entre Laurent AVET et Hyacine MARIN.
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Appendice 3
Les partages qui suivirent le décès de Jean Baptiste MARIN, grand-père de Haycine.
Après la mort de Jean Baptiste MARIN en 1764, on procéda le 18.04.1765 devant le notaire
Claude Antoine VIALLET de Conflans367 au partage de son hoirie estimée à la belle somme
totale de 17 458 Livres 17 Sols 6 Deniers. Le partage se fit entre ses trois fils survivants : Jean
Pierre et Hyacinthe l’Aîné nés du 1er mariage, plus Hyacinthe le Cadet né du 2e mariage.
Nommées dans ce partage pour leurs droits, il y avait aussi trois sœurs survivantes : Jeanne
Marie 368 et Geneviève nées du 1er mariage plus Claudine née du 2e mariage. L’hoirie était
constituée de meubles, pots, vases, bouteilles, livres, instruments et denrées utilisées pour la
pharmacie et la chirurgie, de pièces d’or et d’argent, de la monnaie, de trois maisons situées à
Conflans, des prés, vignes, vergers, jardins, champs et bois situés « rière le dt Conflans », et
d’autres biens situés à Venthon, Tours et La Bâtie en Tarentaise. Le document nous apprend
aussi que Jean Pierre MARIN résidait alors à Turin en qualité d’aide de chambre (valet) de
S.A.R. monseigneur le Prince de Piémont369 !
Deux autres transactions de partage eurent lieu plus tard devant le notaire Joseph BRUNIER
de Conflans. La première se fit entre Jean Pierre MARIN et Hyacinthe le Cadet le 14.12.1772 :
ce fut un relâchement370 par Jean Pierre résidant encore à Turin en faveur de son frère cadet de
sa part jusque là indivis dans un appartement, chambre, écurie et foinière371 situés à Conflans
contre les parts de celui-ci dans une cave avec tonneaux située sous le bâtiment des archives du
tabellion à Conflans. La deuxième se fit le 17.09.1773 : ce fut encore un accord372 entre Jean
Pierre MARIN et Hyacinthe le Cadet sur le partage des pièces d’un bâtiment situé à Conflans,
l’accès commun aux étages et sur l’entretien de cet immeuble.
Ces partages successifs à court intervalle, et la minutie de leurs textes semble indiquer des
difficultés d’entente entre les frères MARIN. Dans les deux cas Jean Pierre, qui est empêché
de venir à cause de son emploi à Turin, maintenant valet du duc de Chablais, désigne comme
procureur son beau-frère Marc Antoine MANGÉ, notaire et époux de sa sœur Jeanne Marie
MARIN. Il semble que ses positions successives au service de la Maison de Savoie à Turin le
rendaient plutôt du genre chicanier ! Voir l’appendice 4 qui suit.
367

[AD73-TabellionConflans-2C1529-pp.354-357]
Jeanne Marie MARIN fit un contrat dotal le 04.02.1749 avec Marc Antoine MANGÉ 1718-1778 [?] de
Bellecombe, notaire et bourgeois de Moûtiers, châtelain des Avanchers (veuf de Jeanne Louise REVIN 1716-?,
épousée à Gilly-sur-Isère en 1736). Le contrat fut reçu par Me Hyacinthe LEVRET notaire à Conflans [AD73TabellionConflans-2C1502-pp.69-71]. Elle avait fait précédemment un contrat de “département” (renoncement
en se “départant” d’une promesse, ayant du “repentir” l’un et l’autre !) le 16.01.1749 devant Me CHAPELLE
[AD73-TabellionConflans-2C1502-pp.44-45] pour annuler son contrat dotal du 03.01.1749 passé avec Joseph
DOIX de Beaufort, contrat également reçu par Me Hyacinthe LEVRET à Conflans [AD73-TabellionConflans2C1502-pp.67-69]. Clairement, son père désirait la marier au plus tôt…
369
Ce prince de Piémont est celui qui devint roi de Sardaigne sous le nom de Victor-Amédée III. Il était né en
1726 et régna à partir de 1773 jusqu’à sa mort survenue en 1796. Voir en appendice 4 une lettre de dénonciation
écrite le 02.09.1774 depuis Turin par ce Jean Pierre MARIN à l’Intendant Général de Savoie. Son maître est
maintenant Benoît Maurice de SAVOIE 1741-1808 (duc de Chablais à partir de 1763 et frère cadet de VictorAmédée III). Cf. Inventaire sommaire des Archives communales anciennes antérieures à 1793 - Conflans et
L’Hôpital par Gabriel Pérouse [AD73-IR2802(extrait)-pp.62-63].
370
[AD73-TabellionConflans-2C1547-pp.127-128].
371
Foinière : grange dans laquelle on déposait du foin, fenil.
372
[AD73-TabellionConflans-2C1550-pp.131-132].
368

97

Le testament de Grat Hyacinthe MARIN.
Grat Hyacinthe MARIN l’Aîné fit son testament devant Me Joseph BRUNIER notaire à
Conflans373 le 04.07.1793. Apparemment sans alliance ou postérité directe, il privait « tous
légataires de tous ses biens généralement quelconques » à l’exception de ses deux nièces
filles de sa sœur défunte Jeanne Marie MARIN : il donnait et léguait à la première, Jeanne
Françoise MANGÉ, 420 Francs « à elle païables dans 6 ans après son décès en partie brisées,
sans intérêt pendant ledit terme » ; et il instituait pour son héritière universelle Anne
MANGÉ, « fille de défunt Marc Antoine MANGÉ, épouse du citoyen Joseph DOGARD374
(DOGAZ) ». « Honorables témoins requis » : Jean Baptiste DESOTY de Verceuil (Verceille),
aujourd’hui Vercelli en Piémont, Étienne ACHARD natif de Montbonnot (Monbonod) en
Dauphiné, Claude CHAPPAZ natif des Ollières, Antoine MARIN natif de Flumet, Joseph
Maurice GOLLIER natif de Thônes (Thône), Claude César (Cezard) MARTIN natif de
Voitier en Dauphiné et Charles (Charle) FONTAINE natif dudit Conflans.

373

[AD73-TabellionConflans-2C1618-pp.30&465]
Joseph DOGARD aubergiste fut épousé avec contrat dotal en date du 10.03.1787 devant Me François Nicolas
BONOD à Conflans [AD73-TabellionConflans-2C1599-pp.24&513-514].

374
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Appendice 4
Lettre de dénonciation écrite le 7 septembre 1774 par Jean Pierre MARIN (alors au
service du duc de Chablais à Turin) et adressée à l’Intendant Général de Savoie375.

375

Cf. Inventaire sommaire des Archives communales anciennes antérieures à 1793 - Conflans et L’Hôpital par
Gabriel Pérouse [AD73-IR2802(extrait)-pp.62-63]. Il devait bien avoir anguille sous roche dans les dénon-ciations
du frère aîné de Hyacinthe MARIN le Cadet car un procès en diffamation s’ouvrit en 1779 : sieur Michel
JACQUEMOUD l'aîné, marchand, se plaignit des manœuvres d'un autre négociant à son égard, sieur Pierre
BOCQUIN, marchand ferratier, vice-fiscal de la terre de Conflans, âgé de 71 ans, originaire de Rumilly, habitant
de Conflans, qui l'accusait depuis des années « d'être un coquin, un voleur, qu'il ravit le bien de la veuve et de
l'orphelin, d'autrefois de se servir de violences, fraudes et autres invectives flétrissantes ». L’autre victime de
l'accusé était le Rvd curé Philibert REVET dont BOCQUIN disait qu'il « ne s'approchait de l'autel que pour faire
le sacrifice de Judas » et qu'il était « matérialiste ». Mais le juge mage de Savoie rendit en première instance le
verdict suivant contre BOCQUIN: 15 jours de prison plus rétractation publique [AD73-Procédures civiles et
criminelles du Sénat-Albertville-2B13748].
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Appendice 5
Le premier testament de Jean MARIN.
Jean MARIN avait 41 ans quand, se sentant malade et incertain de son futur, il déposa un
premier testament le 18.04.1707 devant Me Philibert LEURET notaire à Conflans376. Dans ce
testament, il y est déjà précisé comme « maistre chirurgien et châtelain (chlãin) de Conflans »
étant « fils de feu Me François qui estoit fils de feu Me Nicolas MARIN ». « Detenu de certaine
malladie corporelle377 neantmoins sain de ses sens memoire et entendemant », il ordonnait « la
sepulture de son corps l’ame en estant separé a l’esglise dudt Conflans et au tombeau dudt feu
Me François MARIN son pere ».

Rues d’autrefois à Conflans, par Joanny Drevet et Lucien Poignant.

Dans ce premier testament il donne et légue à son épouse honorable Françoise LE MAIGRE
sa chère femme « pour marquer de l’amitie et de la confiance qu’il a d’icelle en premier lieu
les fruicts, prises et revenus de tous ses biens tant meubles qu’immeubles, droicts et herittages
quelconques pendant sa vie naturelle durant » tant qu’elle resterait veuve « à la charge et
condition encor qu’elle nourrira, et entretiendra, ses et d’icelle sa femme enfants ». … « Et ne
pouvant icelle dicte sa femme compatir et demeurer avec ses dts enfants et qu’il y aurait des
motifs a l’obliger a telle separation audit cas il lui legue son habitation particuliere dans la
chambre en dessous et contigue a la mayson voasine (voisine) dudit testateur situé audit
Conflans aboutissant sur la petite rue descendant de l’esglise pour venir a la grande rue publique
et c’est avec ses appartenances de haut en bas proche de la mayson de Denis PALLUEL et
entretenant par elle le commis d’icelle mayson plus dix quartes (cartes) de froment, trois
sommées de bon vin le tout mesure de Conflans378, 50 Florins argent de Savoye et en oultre le
vendre du bien appartenant audit testateur situé à Champcourt (Champcort) terroir dudit
Conflans à présent tenu en acensement par Louÿs TORNIER ».
376

[AD73-TabellionConflans-2C1432-pp.28&513-514].
La peste sévissait alors en Savoie, et la liste des morts était bien longue au registre de Conflans cette année-là
1707. Un mois avant son premier testament, on relève la sépulture d’une fille de Jean MARIN : Étiennette MARIN
baptisée le 12.08.1703 et sépulturée le 11.03.1707.
378
La quarte de Conflans équivalait à environ 23 Litres, plus exactement 22,85 Litres. Cf. Dictionnaire universel
des poids et mesures anciens et modernes par Horace Doursther (Imp. Hayez - Bruxelles, 1840) & Extrait des
tableaux définitifs d’évaluation des anciennes mesures du département du Mont-Blanc au sommaire des Archives
communales anciennes antérieures à 1793 - Conflans et L’Hôpital par Gabriel Pérouse [AD73-IR2802(extrait)p.64]. Quant à la sommée, c’est la charge que pouvait porter une bête de somme, et cela variait beaucoup d’un
endroit à un autre, de 137 à 174 Litres, selon Robert Latouche dans Les mesures de capacité en Dauphiné du 14e
siècle à la révolution française, p. 204, tome 51 du Bulletin de la Société de statistique, des sciences naturelles et
des arts du département de l’Isère (Allier Père et Fils, Grenoble - 1931). Il semble qu’à Conflans en Savoie, la
sommée était dans une fourchette plus haute, de l’ordre de 172 à 178 Litres.
377
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Il nomme son cousin germain Philibert ROSSET379, « auquel il a toujours fait confiance », son
exécuteur testamentaire jusqu’à ce que ses hoirs atteignent l’âge de 25 ans. Il fait un legs
particulier de 1000 Florins à sa chère fille Geneviève MARIN en vue de son mariage éventuel
et pour le reste de ses biens nomme comme héritier universel discret Jean Baptiste MARIN son
cher fils naturel et légitime. Quant à l’enfant posthume dont sa dite femme se trouve enceinte
« si c’est un mâle aussi bien que tous autres posthumes masles qui pourraient naistre par cy
appris [sic] légittimes dudit testateur il les institue pour les aultres herittiers successifs avec le
dit Jean Baptiste … et au cas que le dit postume dont la dicte sa femme est enceinte se trouverait
fille (fillie) il l’institue cohéritière (cõe) a la dte Geneviève en la somme (sõe) de 1000 Florins ».
Si l’enfant posthume à venir, mâle ou fille, venait à mourir avant Geneviève, alors, outre les
1000 Florins déjà légués, il augmenterait l’héritage de sa fille Geneviève de la somme de 400
Florins.
Voici la liste des témoins : honnête Jean BRET fils de feu Claude BRET dit CATHIARD
tisserand dudit Conflans, honnêtes Jean Claude fils de feu Nicolas GARZON, Claude COUTIN
fils de feu Michel COUTIN, Claude DESCHAMPS BONNAT fils de feu Claude
DESCHAMPS BONNAT, Antoine (Anthoine) DESCHAMPS DOQUIN fils de feu Claude
DESCHAMPS DOQUIN (DAUQUIN), Jean MOLLIEX fils de feu Claude MOLLIEX, tous
du mandement du Chastel, paroisse dudit Conflans, et honnête Michel ROENZIER JANET fils
de feu Jean ROENZIER JANET maçon de la paroisse de Césarches. Le notaire précise que le
testateur, Jean MARIN, a signé, mais aucun des témoins car ils étaient tous illettrés.

Le deuxième testament de Jean MARIN.
Jean MARIN déposa ensuite un deuxième testament le 03.03.1719 devant Me Jean Pierre
GIRARD notaire à Chambéry380. Jean MARIN y modifiait les dispositions testamentaires de
son premier testament en ajoutant un legs de 20 Livres au bénéfice de sa sœur Marie Marguerite
379

Égrège Philibert ROSSET né vers 1674 et bourgeois de Chambéry est rapporté comme étant mort de façon
improviste, c’est-à-dire soudainement. Il fut sépulturé le 06.01.1733 à Conflans [AD73-3E552-p.177]. C’était le
fils d’égrège Philibert ROSSET frère de Marie Anne ROSSET, elle-même épouse de François MARIN. Il était
donc bien cousin germain de Jean MARIN.
Il avait été insinuateur du tabellion de Conflans, commis principal de la gabelle, châtelain du marquisat de
Conflans et de La Bâthie, fermier général de l’archevêché de Tarentaise et fermier des terres du duc de Savoie en
Bugey. Ne négligeant pas la gestion de sa cité, il s’imposa comme le notable principal de Conflans. Son pouvoir
se fit sentir dans tous les domaines. À la suite de son père, il dirigea la fabrique de la paroisse (le conseil gérant
les questions matérielles). C’est lui qui prit en main la phase finale de la reconstruction de l’église et la décoration
de l’édifice. Donateur du retable du maître-autel de l’église de Conflans, son buste sculpté figure orgueilleusement
avec celui de sa femme à l’attique, dans des médaillons encadrant une toile représentant l’Assomption de la Vierge.
De même, il assuma la direction de l’Hôtel-Dieu et de l’école locale. Sa mainmise dans les affaires publiques ne
l’empêche pas de songer à ses affaires privées, et il n’hésita pas à investir dans l’industrie naissante. En 1708, il
acheta la fabrique de Carlet près de Bellevaux en Chablais. Durant 21 ans, il fit prospérer cette exploitation
métallurgique, et prit même en 1723 la tête des maîtres de forges de tout le duché. Quand sa prospérité déclina, et
il dût vendre ses hauts fourneaux de Carlet au prieuré de Bellevaux en 1729.
Le 07.09.1713, étant alors bourgeois de Chambéry, il fit à la ville de Conflans une donation de 2 402 florins. Il
avait testé le 08.04.1712 à Conflans par-devant Me Philibert LEVRET, notaire du lieu. Il voulait être inhumé dans
l’église de cette ville, léguant la somme de 600 florins pour les réparations de ladite église. Il avait épousé à
Tournon le 06.11.1696 Demoiselle Marie COMBAZ, baptisée en cette paroisse le 09.09.1679, fille d’égrège
Antoine COMBAZ et de Guillemette CORNUTY. Marie COMBAZ mourut à Conflans, « quinquagénaire », et y
fut inhumée le 27.11.1727. Cf. Généalogies Savoyardes – Familles Rosset de Tours, de Conflans, par Pascal
Durandard, Centre Généalogique de Savoie.
380
[AD73-TabellionChambéry-2C112-p.14 & 2C244-pp.177-178].
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MARIN devenue religieuse au couvent des Bernardines à Conflans. Il nommait aussi dans son
hoirie trois autres filles qui lui étaient nées de son mariage avec Françoise LE MAIGRE. Cellesci étaient Claudine, Andriane et une nouvelle Geneviève, baptisée le 07.01.1714 à Conflans381.
Cette deuxième Geneviève avec eu pour parrain et marraine Jean Louis DUNAND et Claudine
DUNAND. Elle avait reçu le même prénom que son aînée Geneviève MARIN mentionnée dans
le 1er testament, et qui avait été baptisée le 16.08.1699 à Conflans mais était morte à 13 ans et
fut sépulturée le 08.09.1712 à Conflans382. Chacune des trois filles devait recevoir 1333 Livres
à son décès.
« Honte Jean Baptiste MARIN son tres cher fils maistre chirurgien » restait son héritier
universel, mais son épouse Françoise LE MAIGRE restait privilégiée dans le testament,
occupant la maison de Conflans tant qu’elle resterait veuve et en jouissant de l’usufruit ainsi
que de celui de terres qu’il possèdait à Venthon, et du vin récolté sur sa vigne.
Les témoins cités étaient : Me Benoît PLANCHE procureur au Sénat, Me Joseph François
GIRARD notaire collégié, Me Jean François CHARROCT praticien, tous trois bourgeois de
Chambéry ; Me Joseph MESTRAL praticien de Cluses ; honte Jean George GROSSET fils de
feu Pierre GROSSET de Mégève, et honte Jean Michel CONSEIL marchand dudit lieu de
Mégève ; enfin, honte Jean Louis MARTINET maistre serrurier habitant audit Chambéry.
Douze ans après son premier testament, il est intéressant de noter que la fortune de Jean MARIN
chirurgien et châtelain avait visiblement augmenté et qu’il avait maintenant des témoins bien
plus hauts placés dans la bourgeoisie ou la société, un seul ne sachant écrire (J.M. CONSEIL,
le marchand de Mégève).
Autres testaments de Jean MARIN.
On sait que Jean MARIN déposa un troisième testament le 24.12.1721 également devant Me
GIRARD notaire à Chambéry, mais on n’a pu en déceler la copie sur les registres du tabellion.
Trois ans plus tard, il déposa toujours devant Me GIRARD notaire à Chambéry383 un quatrième
testament le 22.07.1724 intitulé Testament de Me Jean MARIN et dont on trouvera la
reproduction ci-après.
Ce quatrième testament fut rédigé après la mort de sa fille Claudine MARIN, baptisée le
27.11.1712 à Conflans384 (parrain Jean CLÉRY et marraine Claudine VIALLET), et sépulturée
le 16.05.1724 à Conflans 385. Ne restent plus alors dans l’hoirie que Jean Baptiste MARIN
héritier universel et ses sœurs Andriane et la deuxième Geneviève MARIN qui recevront
maintenant la somme de 2000 Livres si elles se marient ou entrent en religion. C’est encore
Françoise LE MAIGRE l’épouse qui est la plus favorisée dans la succession.
On pourra lire ce testament aux pages suivantes. On y notera là encore l’augmentation de
fortune de Jean MARIN et la qualité et diversité de résidence géographique de certains
témoins : honorables George CORNUTY et Jean CORNUTY frères enfants de feu Pierre
CORNUTY tous deux maîtres tailleurs d’habits natifs et bourgeois de Chambéry ; honorable
381

[AD73-3E552-p.40].
[AD73-3E552-p.31].
383
[AD73-TabellionChambéry-2C117-p.80 & 2C256-pp.213-214].
384
[AD73-3E552-p.27].
385
[AD73-3E552-p.114].
382
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Jacques COTTIN fils de feu Michel COTTIN maître cordonnier natif et bourgeois habitant à
Montmélian (Montmeillant) ; honorable Claude d’ALBIEZ (d’ALBIÉ) fils de feu George
d’ALBIEZ natif d’Héry en Genevois, honnête Gaspard PICHON fils de feu Étienne PICHON
natif de Tresserve, près d’Aix-les-Bains, honnête Claude MAURIER fils de feu Antoine
MAURIER natif de la paroisse de Conjux (Conjus), près de Hautecombe, tous trois porteurs et
habitants dudit Chambéry ; Me Gaspard DOMENGET fils de feu Jean Claude DOMEN-GET
d’Ayn (Ain), près d’Aiguebelette.
Jean MARIN déposa finalement le 23.07.1731 devant Me Louis LOGNOZ notaire à
Chambéry 386 un cinquième testament intitulé Testament de Me Jean MARIN châtelain de
Conflans. On en trouvera la transcription complète ci-après. On y redécouvre dans son hoirie
sa fille qui fut baptisée du prénom d’Andréane (Andriane). Cette Andréane MARIN baptisée
le 21.02.1710 à Conflans387 (parrain Félix BERMOND et marraine Andréane LESTANCHE)
et décédée à 11 h du soir le 09.10.1794 (18 vendémiaire an III) à L’Hôpital-sous-Conflans388,
avait épousé en présence des témoins le Rvd Donat BORNE prêtre et Étienne VOUTIER le
05.02.1731 à Conflans Joseph REYDET natif de l’Hôpital. Il y avait eu un contrat de mariage
le 02.08.1730 à Conflans389 déposé devant Me Laurent VOUTIER (VOUTHIER) avec dot de
2000 Livres et un trousseau estimé à 400 Livres, en présence des témoins Hugues CHIRON
marchand pelletier et François JANTON (JANTHON) natif de La Biolle (en Genevois, au nord
d’Aix-les-Bains) et également marchand à Conflans.
Cette Andréane MARIN est elle aussi devenue sœur religieuse au couvent des Bernardines de
Conflans comme sa tante Marie Marguerite MARIN ? C’est ce qui est rapporté dans ce
cinquième testament, mais il s’agit probablement d’une erreur faite par le clerc qui recopia la
minute du notaire sur le registre du tabellion, celui-ci reprenant mot pour mot exactement la
même phrase qui concernait plus haut Marie Marguerite MARIN. En tout cas, Andréanne
MARIN recevra seulement maintenant la somme de 10 Livres au décès de son père, attendu
qu’elle a été suffisamment dotée dans son contrat dotal avec Joseph REYDET !
Mais huit ans plus tard, Jean MARIN apporta un codicille à ce cinquième testament le
07.04.1739 devant Me PERIER notaire à Conflans 390 . Dans ce codicille, sans déroger au
précédent testament ni aux dispositions du contrat dotal de sa fille Andréane avec Joseph
REYDET, à cette dernière, au cas où elle avec sa famille viendrait à être dépourvue de maison
pour quelque motif que ce soit, il lègue une habitation avec ses gros meubles et affaires pour
un ménage pour son usage dans une de ses maisons situées audit Conflans au choix de son
héritier (Jean Baptiste MARIN, le frère d’Andréane), « n’estant le présent legat d’habitation
que des le decés de demoiselle Françoise [LE] MAIGRE sa femme et mere dudt heritier » et
pendant sa vie seulement. Et au cas que l’héritier Jean Baptiste MARIN « lui relâche la maison
où il habite lui-même actuellement qui est la plus près de l’église », ce codicille « lui réserve
(à Jean Baptiste MARIN) la cave, pressoir et cuvier qui est en dessous, avec l’écurie et la
chambre au dessus qui est à côté de la maison de même que la foinière391 ».

386

[AD73-TabellionChambéry-2C124-p.64 & 2C275-pp.675-676].
[AD73-3E551-p.457].
388
[AD73-5MI436-AC/Albertville-4-p.15].
389
[AD73-TabellionConflans-2C1466-p.33 & 2C275-pp.623-625].
390
[AD73-TabellionConflans-2C1483-pp.13&306-307]. Ce codicille fait référence au cinquième testament daté
du 23.07.1731 devant Me LOGNOZ.
391
La foinière : le fenil, l’endroit où on entrepose le foin séché.
387
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Quatrième testament (du 22.07.1724) de Jean MARIN châtelain de Conflans392.

392

[AD73-TabellionChambéry-2C117-p.80 & 2C256-pp.213-214].
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Cinquième testament de Jean MARIN châtelain de Conflans393.
« L’an mil sept cent trente un, et le vingt trois julliet a Chambery dans mon estude apres midy
devant moy notaire (noe) royal soussigné et présents (pñts) les tesmoins cy bas nommes s’est
personnellement estably et constitué Me Jean fils de feü Me François MARIN natif et chatelain
de Conflans, et y habitant lequel en parfaitte sante de bon sens memeoire et entendemt
considerant l’incertitude de la mort jour et heure d’icelle voulant disposer de ses biens pour ne
laisser aucun different entre son espouse apres son deces a (at) fait testament nuncupatif et
disposition de derniere volonte comme s’ensuit après s’estre muny du signe de la ste Croix sur
son corps en disant in nomine patris et fillii et spiritus sti amen, et s’estre recommandé à Dieu
son créateur, ce pere tout puissant pour avoir la remission de tous ses pechés par les merites de
notre seigr Jesus Christ, et par l’intercession de la ste Vierge et de st Jean son patron et tous les
sts et stes du paradis laissant ses funerailles a la discretion d’honble Françoise LE MAIGRE sa
tres chere femme, ou a son heritier cy-bas nommé, auquel il charge de faire cellebrer incontinent
apres son deces 50 messes pour le repos de son ame tant par les Rds pere Capucins qu’au prestre
de la paroisse suivant la distribution qu’il en voudra faire, et de les payer incontinent apres son
deces item donne et legue a l’eglise paroissiale dudt lieü de Conflans, et a la confrerie des
Penitents Blanc dudt lieü a chacun 8 Livres pour estre appliques aux reparations de l’eglise, et
de la chapelle des Peneitents Blanc payable une anné apres son deces et les prie de se resouvenir
de luy dans leur priere pour le repos de son ame, item donne et legue a sa sœür Marie Marguerite
MARIN la sœür religieuse Bernardine au couvent dudt Conflans la somme de 10 Livres pour
une fois, ce pour s’en servir ainsy que bon lui semblerat payable une anne apres son deces, item
donne et legue et par institution particulliere de caisse a l’Andrianne MARIN la sœür religieuse
Bernardine au couvent dudt Conflans394 sa fille femme de Me (messire) Joseph REIDET la
somme de 10 Livres, se devant contenter de ce legat attendu qu’elle at esté suffisament dottée
par son contrat dottal qu’elle a passé avec ledt Joseph REIDET moyenant quoiy le testateur la
prive et exclud de tous ses autres biens, item donne et legue par institutions particulliere delaisse
a la Geneviève MARIN sa, et de la dte Françoise LE MAIGRE fille la somme de 2 000 Livres
avec son trossel suivant sa conditon ou la valleur de 100 Livres payables le tout par son heritier
lorsqu’elle viendra au St Sacrement de mariage ou a se faire religieuse ou a se separer d’avec
son frere entandant neant moins qu’elle consumerat les interest de la dte somme a elle legué
chez sa mere et qu’elle habitera avec elle jusqu’à son establissement et lors duquel l’heritier
serat tenu de payer les dits legats et au cas que la dte LE MAIGRE vienne a deceder avant la
dte Geneviève sa fille le dt testateur luy donne son habitation dans une maison a luy appartenant
sittué proche de l’eglise paroisse dudt Conflans avec ses appartenences et dependences, et
l’usage des gros meubles qui y sont et la reserve de la cave et des tonneaux pressoir et cuvier
pour en joüir tant seulement apres le deces de la dte Françoise LE MEIGRE sa mere et c’est
jusqu'à son establissement ce present legat a la dte Geneviève pour tous droits paternels, ce part
d’augment, et moyenant ce elle la prive et dejette de tous ses autres biens, item donne, et legue,
a la dte Françoise LE MEIGRE sa tres chere femme scavoir les revenus tant d’environ 18
fosserées de vigne verger jardin et bastiment sittué au dessus du bourneau395 de Conflans que
de ceux a luy appartenant riere Césarches (Sezarche), et Venthon (Vanton) et du jardin qu’il
possede dans la ville de Conflans proche la Porte Tarine avec ceux de la treille qui existe pour
en joüir pendant sa vie naturelle durant en payant les charges foncieres pendant sa tenutte396
393

[AD73-TabellionChambéry-2C124-p.64 & 2C275-pp.675-676].
Andréane MARIN ne peut être à la fois sœur religieuse et épouse du sieur REYDET. Il s’agit probablement
d’une erreur de copie de la part du clerc reproduisant la minute initiale sur le registre du tabellion. Sans le vouloir,
il a repris une ligne précédente qui se rapportait à Marie Marguerite MARIN, sœur de Jean MARIN.
395
Bourneau : source ou trou d’eau.
396
Tenutte : tenure, durée de possession.
394
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luy donnant et legant aussy dans la jouissance de tous les meubles qui se trouveront dans la dte
maison de quelques (quelle) especes qu’ils soient mesme de l’argenterie qui s’y trouverat lors
du deces dudt testateur elle aurat egalememnt la jouissance des tonneaux qui se treouveront
dans la cave que est au dessous de la dte maison voulant que le vin que se trouvera dans les
deux caves soit partagés entre elle et son dit heritier cy apres nommé lors de son deces desquels
effets et meubles il veut et entend qu’elle n’en puisse disposer qu’en faveur de ses enfants d’un
ou de plusieurs qui luy seront plus respectueux et sans que son heritier y puisse apporter aucun
obstacle pour estre telle sa volonte, item donne et legue commes dessus a la dte LE MEGRE
son espouse la rente constitué passé en as faveur par Jean DACQUIN portant en capital la
somme de 466 Livres 13 Sols 4 Deniers, et de cense annuelle 23 Livres 6 Sols 8 Deniers sous
la date du 1er juin 1720 reçue (receü) par Me VOUTIER notaire (noe)pour jouir de la dte cense
sa vie naturelle durant et disposer du capital comme dessus en faveu de ses enfants mesme pour
se servir du capital en cas qu’elle en eu du besoin, et sans qu’elle soit tenüe de faire les
inventaires desdits effets et meubles ni baillier caution de bene vendu de sa dte maison et
meubles dont il la libere le dt testateur luy donne et legue aussy le fond de toutes les
marchandises qui se trouveront dans la boutique appartenante a luy dont elle commerce avec
sa fille de quelles especes qu’elles soient pour en faire de que bon luy semblerat apres le deces
dudt testateur, item donne et legue, et par institution particulliere delaisse a tous pretendant
droits de son hoirie la somme de 5 Sols payable par son heritier lorsqu’ils auront etably leurs
droits ayant je noe interrogé ledt testateur s’il vouloit faire quelques legats aus pauvres de
l’hopital général (gnãl) cette ville et a celluy des Sts Maurice et Lazare lequel m’at respondu
que non pour avoir de famille et parce que le chef, et fondement de tout vallable testament en
l’institution d’un ou de plusieurs heritiers ledt testateur at fait créé institué, et de sa propre
bouche nommé et nomme pour son heritier universel en tous et un chacuns ses autres biens
desquels il n’at cy dessus disposé, a scavoir Me Jean Baptiste MARIN son tres cher fils par
lequel il veut tous ses legats estre payés et tout ce que dessus accomply sans figure de proces
cassant revoquant annullant tous autres testaments codicilles donnations, et disposition qu’il
pourroit avoir fait cy devant nottament le dernier testament par luy fait le 22.07.1724 receü par
Me GIRARD et autres voulant et declarant que le présent testament soit son dernier testament
nuncupatif et disposition de derniere disposition nuncupative et quand il ne vaudrait par droit
de testament il veut qu’il vaille par droit de codicille ou donnation a cause de mort, et pour tous
autres mellieur moyens qu’il pourroit mieux valloir le droit en priant, et requerant les tesmoins
cy apres nommés par luy connus, et appellés d’en porter tesmoignage de verité en estant rquis,
fait, et prononcé audi lieü en presence de Me Pierre BARRUCAND [?] chirurgien bourgeois de
cette ville, et de Me Jean François CHIRON aussy bourgeois de cette ville et d’hble François
MICHAUD mtre cordonnier habitant en cette ville, de d’hble Urbain FLOCARD traiteur habitant
de cette ville, et natif d’Annecy et de Me Joseph THORIN aussy bourgeois de Chambery
tesmoins requis, lesquels avec ledit testateur ont tous signés sur ma minutte et moy noe royal
soussignè (sousne) de ce recevoir requis le présent et est escript sur ma minutte par Me Louys
LOGNOZ au feulliet 74 expedie le present par l’office du tabellion de cette ville quoyque
d’autre main soit escript.
LOGNOZ noe. »
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Appendice 6
Inventaire397 de l’hoirie de Maurice GRASSON.
« Du 20e avril 1747 au lieu de Conflans dans la maison des hoirs du sieur (sr) Maurice
GRASSON a comparu par devant moi (moy) Joseph FONTAINE notaire (note) collégié, et
châtelain dudit (dudt) Conflans hoñble Marie fille de feu Jean Pierre FONTAINE veuve du
sieur Maurice GRASSON native et habitante dudit Conflans laquelle aurait (auroit) représenté
qu’elle se serait pourvue au sieur juge dudit Conflans le 12 du courant aux fins qu’il lui plut me
commettre (commettre) et députer pour procéder à inventaire des titres, effets et meubles,
denrées (danrés) et autres choses (chauses) delaissés dans l’hoirie dudit feu sieur GRASSON
son mari (mary), sans pourtant entendre icelle FONTAINE comparant adhérer (adhire) la dite
hoirie, au contraire protestant de prendre telle mesure qu’elle jugera à propos mais pour que
rien ne lui soit imputé au cas qu’elle vienne à répudier la dite hoirie, sur laquelle requête (requte)
elle aurait obtenue commission à moi dit notaire de procéder au susdit (susdt) inventaire suivant
les fins suppliées (supplés) comme par décret dudit sieur juge du dit jour 12 du courant signé
par le sieur PONCET, ensuite duquel, j’ai (ais) procédé au susdit inventaire comme ci (cy)
après en la présence (pñce) et assistance tant de la dite Marie FONTAINE que des sieurs Jean
Baptiste VOUTIER 398 (VOUTHIER), Bernard François MAIROZ et Me Grat BERMOND
notaire collégié, tous trois de Conflans et proches parents du défunt, ainsi que des sieurs Jean
Simon (Simond) BÉRARD BLAY et Jean François MAITRE (MAISTRES) tous deux
marchands et proches voisins de la maison d’icelui défunt aussi habitants dudit Conflans
témoins par moi requis :
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Premièrement399 étant (etans) entrés dans la cuisine de la dite maison où se sont trouvés
les meubles ci après savoir (scavoir) :
11 plat d’étain (étin) commun pesant (pesants) 27 Livres,
31 assiettes (assietes) étain de la même qualité pesant 35 Livres,
1 éguière (eguiere) pesant 2 Livres ½,
3 écuelles dont 2 ont leur couvercle (couvert)
et 2 salières (sailleres) d’étain le tout pesant 4 Livres ½,
1 ½ pot et un jovelot400 (gevelot) pesant 4 Livres,
Pot, ½ pot, jovelot.

397

[AD73-TabellionConflans-2C1498-pp.9&263-267].
Jean Baptiste VOUTIER (VAUTHIER) baptisé le 01.02.1715 à Conflans, décédé le 18.03. 1793 à Conflans,
fils de feu Étienne VOUTIER et de Jeanne Louise FALQUET, avait déposé le 09.04.1747 devant Me Hyacinthe
LEVRET notaire à Conflans un contrat dotal le liant à Marie JAY baptisée le 09.09.1721 à Moûtiers (parrain
Joseph GROGNIET, marraine Marie FONTAINE), décédée le 29.01.1802 (9 pluviôse an X) à Conflans, fille de
feu Georges (George) JAY et d’Anne GRASSON sa veuve, témoins : Claude GARZON et Bernard François
NEYROD [AD73-TabellionConflans-2C1498-pp.7&224-225]. Le mariage se fit le 18.04.1747 à Conflans avec la
bénédiction du curé Jean HUGONNIER, témoins Guillaume DAMOUR et Jacques JORON [?] [AD73-3E552p.265]. Marie JAY était la sœur de Jeanne Claudine JAY, et Jean Baptiste VOUTIER était donc beau-frère par
alliance de Hyacinthe MARIN.
399
Dans l’inventaire, pour des rasions de clarté, la disposition en colonne et les chiffres romains et arabes pour
chaque item ont été rajoutés lors de la transcription du document original. Les mots entre parenthèse donnent une
idée de l’orthographe originale.
400
Jovelot (écrit aussi jouvellot ou jevelot) : terme de patois savoyard correspondant à la chopine et mesurant ¼
de pot. La contenance du pot variait notablement d’un lieu à un autre en Savoie. Le pot de Conflans mesurait
environ 1,8 Litre (plus précisément 1,793 L), tandis que celui de Moûtiers mesurait 1, 5 L. Cf. Poids et mesures à
Moûtiers au début du XVIIIe siècle, par Christian Mermet, dans Mémoires et documents de l’Académie de la
Valdisère, t. XXV (Moûtiers – 1996), pp. 69-70 & Extrait des tableaux définitifs d’évaluation des anciennes
mesures du département du Mont-Blanc au sommaire des Archives communales anciennes antérieures à 1793 Conflans et L’Hôpital par Gabriel Pérouse [AD73-IR2802(extrait)-p.63].
398
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

2 chandeliers (chandelliers)
et 1 bouteille à tenir le vinaigre pesant 2 Livres ¼ le tout étain de la même qualité,
3 chandeliers de laiton (lotton) pesant 3 Livres,
1 cloche de métal (métail) avec son couvercle pesant 7 Livres,
1 grand pot à feu de métal avec son anse de fer (fert) pesant le tout 22 Livres,
1 autre pot à feu de métal garni (garnis) de son anse de fer pesant 7 Livres ½,
1 autre pot à feu de métal garni comme les autres pesant 4 Livres ½,
3 chaudrons (chauderons) de cuivre garnis de leurs anses et oreilles de fer pesant les
trois 23 Livres ½,
1 vieux chaudron et
1 casserole aussi de cuivre avec leurs garnitures aussi (aussy) en fer,
1 coquemar (cocomar) de cuivre pesant 4 Livres et ¼,
1 petite fontaine de cuivre avec son robinet de laiton servant pour se laver les mains
pesant 1 Livre ½,
1 bassin à puiser l’eau aussi de cuivre pesant ¾ de Livre manche de fer,
1 chauffe (cauffe) lit de cuivre avec son couvercle de peu de valeur (valleur),
2 bouteilles de fer blanc de médiocre valeur servant à tenir l’huile (huille), l’une tenant
environ 9 pots et l’autre 7,
2 poêles (poille) à frire,
1 chenêt (chenest) de fer pesant 16 livres,
1 autre petit chenêt de fer pesant 3 livres ½,
1 pince (pinsse) à feu,
1 pelle (paile) à feu,
1 soufflet fait d’une canne (cane) de fusil,
1 petite broche,
1 grille,
2 chevrettes servant à soutenir la broche,
1 servante401,
1 porte-pot (portepot) soit trépied (trepié),
1 petite armoire (emmoire),
2 mauvais réchauds (rechaux),
1 autre réchaud (rechau) en grille,
1 crémaillère (crimaliere) à 3 branches le tout de fer et de commune valeur,
1 petit chandelier de fil de fer, avec son pied en bois,
1 lampe de laiton avec sa branche de fer,
1 petit vase d’étain servant pour tenir l’eau bénite,
1 mortier (mortié) de métal avec son petit pilon
servant à piler le sel pesant le tout 5 Livres ½,
1 veux fer à braise402 servant à étirer le linge,
1 pot de fer blanc,
1 ½ pot et 1 jovelot joints (joint) ensemble aussi de
fer blanc de médiocre valeur,
1 mauvaise passoire de fer blanc,
3 couverts de plat, 1 grand, et 2 petits peu de valeur
1 pommier403 de fer blanc de bonne valeur,
Pommier de fer blanc.
4 couverts à pot, savoir (scavoir) 1 grand et 3 petits de médiocres valeurs et tous 4 de
fer,

401

Servante : ustensile de fer permettant d’accrocher ou de poser une poêle ou une bouilloire au dessus du feu.
Fer à repasser creux dans lequel on insérait de la braise chaude.
403
Pommier : appareil dont on se servait pour faire cuire des pommes devant le feu.
402
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48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)

1 couteau à quart de rond servant a hacher (acher) les herbes,
1 arrosoir de fer blanc de commune valeur,
1 vieille râpe aussi de fer blanc pour le pain et pour le fromage,
5 plats,
et 18 assiettes de terre,
2 seaux (ceaux) de bois à tenir l’eau.
2 pots à feu aussi de terre,
1 petite lèchefrite (leschefrite) de fer percée au milieu
(millieu),
1 petit tableau à côté (costé) du lit où est représentée
(représenté) Notre-Dame des Sept Douleurs,
le cadre d’un autre vieux (vieu) tableau dont l’image
n’a point de connaissance (connoissance),
4 chaises de bois noyer,
1 fauteuil même bois,
1 table longue avec 2 bancs à côté aussi de noyer,
1 garde-robe404 à 4 portes et 2 tiroirs au milieu ferré et
fermant (ferment) a la clef à 2 serrures, dans lequel
s’est trouvé,
5 assiettes,
1 saladier (saladié),
1 bassin de barbier, le tout de faïence (fayence),
1 pot aussi de faïence,
et 2 bouteilles de verre,
3 autres vieilles bouteilles carrées (carrés),
et 2 petites (petits) c’est (sais) [?] où sont des graines de jardin,
1 bois de lit de noyer garni de 3 parts d’un rideau de toile (toille) à drap brun et de l’autre
côté de même que le ciel en toile de la même couleur,
garni d’1 matelas de crin,
et d’1 couverture d’Indienne piquée (piqué) le tout à demi-usé (my usé).

III. Dans la chambre à côté de la dite cuisine où se sont trouvés :
72) 8 vieilles chaises,
73) 2 autres à la moderne,
74) 1 table avec les 4 piliers (pilliers) avec son tiroir au milieu le tout de bois noyer de
commune valeur,
75) 1 chaise tapissée non couverte de peu de valeur,
76) 1 fauteuil tapissé couvert du drap (drapt) bleu de commune valeur,
77) 10 images en papier simple garnies de leur cadre,
78) 1 croix en bois avec son crucifix,
79) 1 bois de lit garni de son rideau et ciel à la dauphine d’impériale405 rouge, de son gardepaille,
80) matelas de bourre,
81) d’1 vieille couverture rouge,
82) et d’1 autre de toile teinte (tinte) au dessus,
83) avec encore (encor) 2 autres de laine de pays (pais) le tout à demi-usé.

404
405

Garde robe : armoire ou penderie.
Impériale : serge de laine fine.
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IIII. Sur la galerie (gallerie) au derrière (derrier) de la chambre s’est trouvé :
84) 1 petite caisse de bois dur
85) avec 2 pots de terre servant à tenir des fleurs,
86) 2 bancs de noyer,
87) 1 petite table faite en ovale de bois sapin avec son pliant.
IVI. Dans la première chambre servant d’entrée au second appartement s’est trouvé :
88) 2 coffres en forme de pétrissoire406 avec leur couvercle de bois sapin, dont l’une est
ferrée (ferré), avec la serrure et sans clef,
89) plus 1 livre de la Vie des Saints (Sts), auquel manquent (manque) quantités de feuillets
à la fin, couvert de basane et en mauvais état,
90) avec encore 1 grande chaise de bois noyer.
VI. À la chambre à côté qui est au dessus de la dite cuisine s’est trouvé :
91) 1 bois de lit de noyer avec son rideau et ciel de toile à drap couleur
aurore avec ses boucles et tringles le tout bonne valeur,
92) 1 mauvais lit de camp brisé, avec son rideau sur le devant et le ciel
d’impériale verte de peu de valeur,
93) 1 coffre de bois noyé ferré et fermant à la clef,
Chaise à la Dauphine.
407
94) 3 chaises de bois noyer à la Dauphine ,
95) dans le placard en forme de garde robe attaché à la muraille à côté de la fenêtre s’est
trouvé le linge ci-après, savoir 15 draps de lit à demi-usés,
96) 18 nappes (napes) toile d’ (de) Ariège,
97) ½ douzaine de serviettes à la Venise à demi-usées,
98) et 1 douzaine à grain (grin) d’orge de bonne valeur,
99) 10 chemises d’homme toile de ritte408,
100) 1 douzaine de chemises de femme de même qualité et valeur,
101) 6 coiffes (coeffes) toile de Cambrai (Cambray) dont 2 sont garnies à dentelle à demiusées,
102) ½ douzaine de coiffes de nuit toile de ritte,
103) 3 mouchoirs à col toile de coton (cotton),
104) 6 mauvais mouchoirs de nez, dont la plus grosse partie du linge ci-dessus s’est trouvé
sale,
105) 2 paires de bas d’homme, une paire drappée (drappe), et l’autre de laine à 3 bouts de
commune valeur,
106) 1 tabatière en ovale d’ivoire garnie en laiton,
107) 1 corbeille carrée sans couvercle,
108) et 1 autre ronde servant à tenir du linge,
109) 1 petit miroir à toilette (toillette) avec son cadre de bois,
110) 6 images sur le papier simple avec leurs cadres,
111) 1 petite table en ovale avec son pliant de bois noyer sur laquelle est
112) 1 mauvais tapis de toile à drap couleur aurore (horore - sic).
VII. Dans la chambre sur le derrière de la susdite (susde) visant sur (seur) la galerie :
113) 8 chaises à la Dauphine de bois noyer
406

Pétrissoire : pétrin.
La chaise à la dauphine : siège à dossier pliant, porté sur des pieds doubles en X. Cette chaise était plus
confortable que le simple pliant grâce à son dossier ajouté. Ce siège tient son nom de la Dauphine pour laquelle il
aurait été réalisé la première fois en 1746 (cf. Mémoires du duc de Luynes, t. VII, p.203).
408
Ritte : toile commune de chanvre du Dauphiné, fabriquée à Voiron, Crémieux ou Grenoble.
407
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114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)

1 coffre même bois ferré et fermant à la clef qui s’est trouvé vide
1 table avec son pied tournoyé, son tiroir au milieu le dessus garni d’une ardoise polie
1 autre table ronde de bois sapin avec son pliant
14 images en papier simple avec leur cadre
1 porte habit de bois noyer attaché à la muraille
1 petit chênet de fer
1 mauvaise pelle à feu auprès de l’alcôve (la caufe)
pince qui est dans la dite chambre.

VIII. Dans la chambre dessous derrière la boutique, où le défunt couchait (couchoit) je trouve :
122) 1 bois de lit de sapin avec des vieux rideaux de toile à drap brun,
123) avec son matelas de crin, garde-paille et traversin, le tout de peu de valeur
124) avec 2 mauvaises couvertures (couvertes), l’une de catalogne rapiécée en plusieurs
endroits, et l’autre d’indienne piquée doublée de toile fort usée
125) 1 chaise à bras (braise ?) percée servant de latrine (latrines) aux malades, de bois noyer,
126) un coffre de bois sapin de peu de valeur ferré et fermant à la clef, dans lequel sont
127) 2 perruques,
128) 1 domino (domineau),
129) et quelques mauvais linges sales qui ont servi (servis) pendant l’infirmité d’icelui
(icelluy) défunt,
130) plus 1 banc de menuisier avec ses 4 pieds,
131) 1 scie (scie) à bras,
132) 1 hoyau409,
133) 1 marteau de masson,
134) 2 cognées (coignere) de fer à fendre le bois,
135) 1 paveur (pafert ?),
136) 1 crémaillère à deux branches,
137) 1 autre petite crémaillère aussi à deux branches,
138) 1 bêche (besche) à tirer les pierres,
139) 1 grosse truelle (touelle) avec son manche de buis,
140) 1 hache,
141) 1 autre petite hache (ache),
142) 1 marteau,
143) et 1 petite paire de tenailles (tenaille),
144) 1 serpe,
145) 1 valet de menuisier,
146) 1 gouge (goge),
147) 1 boutoir410 (bottoir) de maréchal,
148) 3 mauvaises baïonnettes (bayonnettes) dont deux ont leur fourreau,
149) 1 mauvais compas (compard) de fer,
150) 1 paire de souliers (soulliers) de peu de valeur,
151) 1 paire de boucles de composition,
152) 1 habit gris blanc de bonne valeur, avec sa veste et culottes même couleur,
153) 1 mauvais manteau bleu, le tout pour homme,
154) outre quelques mauvais et vieux fers « que je n’ai trouvé à propos d’inventorier
(invantarier) séparément, qui se sont trouvés de la pesanteur de 10 Livres
155) y compris quelques clavettes (clavins) dans un palliat [panier en paille ?].
409
410

Hoyau : houe à lame aplatie en biseau, piochon.
Boutoir de maréchal : outil servant à parer le pied d’un cheval, donc à tailler dans la corne du sabot.
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VIIII. Dans la boutique :
156) 1 garde-robe de sapin à deux portes sans clef ni serrure, les étagères autour d’icelle de
bois sapin, au bout desquelles par de la Valdisère411 est
157) 1 autre mauvaise (mauvais) garde-robe de sapin où il manque une porte,
158) et 1 table longue de noyer avec son tiroir et son pied de sapin,
159) et « les surplus (sureplus) des effets qui y existent appartiennent à la Marie JAY412
épouse du sieur VOUTHIER à laquelle le sieur GRASSON l’avait (avoit) assumé
(assemé) depuis quelques temps (tems) ainsi que les dits témoins m’ont affirmé.
IXI. Dans l’allée servant d’entrée à la dite maison je trouve :
160) 1 espèce de placard (placcard) dans la muraille par (part) de la maison du sieur
DESCHAMPS dans laquelle est 1 pierre à tenir l’huile contenant environ 30 pots (posts),
161) avec 1 cruche de terre d’environ 2 pots.
Et attendu que nous n’avons pu (pus) procéder à définition du présent (pñt) inventaire ce jour
d’hui (huy) à cause de la nuit arrivée (arrivé) je dit châtelain commis ais renvoyé (renvoyés)
les dits témoins, et qu’ils eussent à se représenter au présent lieu demain 21 du courant à 7
heures du matin pour la continuation d’icelui, qui ont signé (signés) sur ma minute (minutte)
de même que je dit notaire soussigné à ce commis.
Du 21 avril à 6 heures du matin je châtelain soussigné en suite de ma susdite commission, j’ai
procédé à la continuation (continuaõn) du présent inventaire en la présence et assistance tant
de la dite Marie FONTAINE que des témoins susnommés qui ont ci-après signé :
XI. Premièrement étant entrés au cuvier où il fut trouvé :
162) 1 cuve cerclée (serclé) de trois cercles (sercles) de fer tenant environ vingt (vint)
sommées413 (sommés),
163) 1 garde-robe enchapée (enchapé) dans la muraille à tenir le fromage, laquelle (lequel)
s’est trouvée vide (vuide).
XII. Dans la cave il s’y est trouvé :
164) 7 tonneaux dont trois sont d’environ 4 sommées, dans l’un desquel (desquel) il s’y est
trouvé environ 1 sommée de vin (vein) vieux (vieu), trois autres d’environ 3 sommées
dans l’un desquels s’est trouvé environ 2 sommées ½ de vin nouveau, et le septième
tonneau tenant environ 1 sommée, tous lesquels sont cerclés de 4 cercles de fer le tout
de commune valeur,
165) 2 entonnoirs (antonnoirs) savoir un rond et l’autre long servant pour les tonneaux et
barils (barrils),
166) 4 cornues à demi usées,
167) 1 baril d’environ 24 pots, de peu de valeur,
168) 2 marteaux de fer, un gros et un petit servant pour les tonneaux,
411

Il faut comprendre : « du côté du Val de l’Isère ».
Nous l’avons vu, cette Marie (Marguerite) JAY est la sœur de (Jeanne) Claudine JAY. Leur mère est Anne
GRASSON. Elles sont donc toutes deux nièces par alliance de Marie FONTAINE épouse de Maurice GRASSON
demi-frère d’Anne GRASSON.
413
La sommée semblait valoir 96 pots à Conflans (cela variait d’un bout à l’autre de la Savoie). Si le pot de
Conflans équivalait à environ 1,793 Litres comme le rapporte l’inventaire sommaire de G. Pérouse (ibid.), ou 1,85
Litres comme l’estime l’abbé J. Poncet dans sa Monographie de Marthod (Imp. Cane Sœurs, Moûtiers - 1895), la
sommée valait entre 172 et 178 Litres. Les 20 sommées du sieur GRASSON équivaudraient alors entre 3 442 et 3
552 Litres : cette cuve avait forte contenance, aucun doute !
412
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169) 2 petits entonnoirs de fer blanc à bouteilles,
170) plus 2 pots d’étain pesant 5 Livres.
XIII. De là au pressoir où il s’est trouvé :
171) 18 parefeuilles414 moitié usées,
172) plus 1 pressoir garni de tous ses outils tant manteau,
poutres, anneau (aigneau) de fer, barres que clefs,
le tout de bois et à demi usés,
173) et encore 1 hache soit douille (dollie) de fer
174) 1 tonneau d’environ 1 sommée ½ à 4 cercles de fer
usés,
175) plus 4 mauvais bâts (bas) de mulet
176) et une mauvaise chaise de noyer.
Pressoir.

XIIII.
177)
178)
179)
180)

De là à la grange où il fut trouvé :
1 petite échelle (echele)
1 battoir de bél (bled)
4 planches de noyer neuves,
4 autres de bois sapin bonne valeur servant de battoir.

XIVI. De là aux deux écuries l’une (un) est sous la grange, et l’autres sous le pressoir, où il
fut trouvé :
181) environ 4 charretées (charretés) de foin (fien),
182) 1 trident (tridant)
183) et 1 râteau (racle) de fer.
XV. De là nous aurions fait ouvrir le dessous de la
dite garde-robe qui est dans la dite cuisine, où il s’y
est trouvé un sac de procès concernant (consernant)
les papiers procédures de la maison… ».
Suit alors une énumération de sacs qui sont alors
cachetés et cotés par le notaire, la plupart concernant
des actions en justice, et reflétant bien l’esprit
chicanier savoyard de l’époque :
Sacs à procès et paperasse.
• No 1 - « … contre les sœurs (sœures) REY,
• No 2 - plus un autre sac de procès pour Balthazar GRASSON contre Jeanne JOUX,
• No 3 - plus un autre sac blanc, où il y a plusieurs papiers, lesquels trois sacs ci-dessus j’ai
cachetés ;
• No 4 - plus autre sac de toile (toille) de triage où il y a plusieurs lettres et vieilles paperasses que j’ai aussi cachetées ;
• No 5 - plus un autre sac de procès contre GROS JACQUET aussi cacheté ;
• No 6 - plus un autre sac de procès contre Jeanne COHENDET et Nicolarde REY415 cacheté
comme dessus ;

414

Parefeuille : planche mince.
Née avant 1670, Nicolarde REY épousa Jean François COHENDET de Grésy-sur-Isère, dont, entre autres, une
fille nommée Jeanne COHENDET née en 1699 à Aiguebelle.

415
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• No 7 - plus une liasse de titres concernant le jardin sous le Noyer qui sera ci-après inventorié (inventorié) et consignées (consiné) ;
• No 8 - plus un autre sac de procès pour messire André CORNU défendeur (defr) contre
messire Balthazar (Balthazard) GRASSON demandeur (demr) cacheté comme dessus ;
• No 9 - plus autre sac de procès pour messire Balthazar GRASSON demandeur contre
Gaspard BRUN défendeur cacheté comme dessus ;
• No 10 - plus un volume de procès pour messire Balthazar GRASSON demandeur contre
Bernard BORREL416 (BOREL) et Antoine EUSTACHE (HUSTACHE) TRABUT de Ste
Foy défendeurs ;
• No 11 - plus une liasse d’exploits (exploit) de commandement, diverses (divers) requêtes
(reqtes) avec deux ordonnances rendues par le châtelain de CHEVRON417 sans aucun titre
justificatif des sommes demandées (demandés) par ceux-ci (iceux) le tout au nombre de 37
pièces ;
• No 12 - plus un mémoire des marchandises, et autres fournitures faites (faittes) pour le
compte (conte) du seigneur (seigr) comte de BIEUX418 (BIEU) par ledit sieur GRASSON
depuis 1728 jusqu’à 1737, portant en fin d’icelui que le dit seigneur de BIEUX reste débiteur
de la somme de 38 Livres 8 Sols 10 Deniers, lequel est sur du papier simple non signé, y
joint une liasse de lettres et autres billets insérés dans le dit mémoire avec encore un
acensement (ascensement) de main privée (privé) passé par le dit seigneur de BIEUX au dit
sieur GRASSON et encore une convention passée (passé) entre le dit sieur de BIEUX et le
dit sieur Balthazar GRASSON du 06.09.1734, le tout joint ensemble ;
• No 13 - plus un contrat de transaction entre Maurice JAY 419 de Moûtiers et Maurice
GRASSON portant obligation pour le dit JAY de la somme de 1400 Livres en date du
18.08.1842 notaire Pierre François DELACONCHE, « ensemble une promesse faite par le
dit sieur JAY de faire faire une chape (chappe), avec un devant d’hôtel à l’église de Conflans
pour les causes y énoncées (énoncés) en date (datte) du 30.08.1742, signé JAY ;
• No 14 - plus trois mémoires de marchandises livrées (livrés) à messire BLANC et pour le
sieur LANCHE dont on ne comprend (comprant) la teneur d’icelles avec deux lettres du
sieur BLANC, avec deux lettres et un reçu de l’exacteur420 de Pallud mentionnés dans les
mémoires ;
• No 15 - plus un volume de procès entre Me Joseph DESCHAMPS421 appelant (appellant) et
sieur Maurice GRASSON avec divers mémoires ;
• No 16 - plus une obligation pour ledit Balthazar GRASSON contre la Claudine LACHENAL veuve de Claude PERRODIN de Pallud portant la somme de 70 Livres en date (datte)
du 11.02.1724 PÉRIER notaire (nore) avec l’obligation (obligaõn) y désignée422 ;

416

Peut-être Bernard BORREL 1658-1731 de Ste Foy.
Hyacinthe de CHEVRON, baron de VILLETTE, seigneur de Thénézol et de Marthod 1691-1743.
418
Joseph Nicolas de BIEUX, seigneur de PLAYSON, devenu en 1699 comte de St NICOLAS de LA CHAPELLE
et du CREST-VOLLANT, mais communément et improprement nommé comte de FLUMET. En 1703, il était
commandant du Haut-Faucigny.
419
Maurice JAY était un frère de Claudine JAY, tous deux étant enfants d’Anne GRASSON et de Georges JAY.
C’était donc un neveu maternel de Maurice GRASSON, le ½ frère d’Anne GRASSON.
420
L’exacteur, celui qui exige, percevait la taille et autres sommes dues par décision de justice.
421
Ce Joseph DESCHAMPS est peut-être un frère ou un neveu de Claudine DESCHAMPS, 2e épouse de Balthazar
GRASSON et mère d’Anne GRASSON, ½ sœur de Maurice GRASSON. Encore un procès qui reflète l’esprit de
chicanerie qui affectait la cohésion des familles à cette époque en Savoie.
422
[AD73-TabellionConflans-2C1459-pp.7&120]. On relève comme témoin à cette obligation de 1724 : Joseph
DESCHAMPS feu Amed DESCHAMPS, praticien à Conflans. C’est peut-être celui mentionné à la note
précédente. Un Joseph DESCHAMPS avait épousé le 18.02.1697 à Conflans Jeanne BERMOND [AD73-3E551p.396]. Joseph DESCHAMPS eut un fils illégitime Jérôme DESCHAMPS né hors mariage le 20.09.1703, la mère
417
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• No 17 - plus un contrat d’acquis pour ledit Me Balthazar GRASSON à luy passé par Claude
DONZEL VALENTIN d’Aidier-Dessous423 (Aidiez-Dessous) portant le prix de 267 Livres
en date du 03.05.1718 CLÉRY notaire avec l’obligation du 25.01.1699 y désignée, ensemble
un acte obligataire (obligre) passé en faveur de Maurice BOURGEOIS marchand du Bourg
de St Maurice contre Claude l’Aîné DONZEL VALENTIN d’Aidier (Aidié) du 19.10.1707
COMBET notaire portant le capital de 400 Florins le tout joint ensemble ;
• No 18 - plus une obligée (obligé) pour ledit Balthazar GRASSON contre Jean Pierre
CLÉRY de la paroisse de St Vital du 08.10.1720 MARIN notaire portant le capital de 68
Florins avec divers exploits de commandement (commandt), requêtes (reqtes) et autres
procédures pour avoir le payement de la dte somme, le tout joint ensemble ;
• No 19 - plus une promesse passée en faveur dudit Balthazar GRASSON par le sieur Aimé
François CORNUTY portant la somme de 26 Livres 10 Sols en date du 25.11.1724, y joint
autre promesse pour qui de son contretemps (contretant) ledit sieur Aimé François
CORNUTY, que le sieur Marc Antoine CORNUTY son frère portant 600 autres (aux trois)
Couronnes en date du 14.01.1722, au bas duquel est un mémoire de compte (conte) par
lequel est fait mention que le dit Aimé François CORNUTY reste débiteur du sieur
GRASSON de la somme de 58 Libres 16 Sols 3 Deniers, ensemble une requête présentée au
sieur juge maje de Savoye contre le dit Aimé François CORNUTY le 23.01.1734, le tout
joint ensemble ;
• No 20 - plus un billet portant promesse passée en faveur desdits Balthazar et Maurice
GRASSON par Antoine COUTEREN de La Bâtie de la somme de 13 Livres en date du
27.05.1733, signée par 2 témoins ;
• No 21 - plus une promesse soit billet pour le sieur GRASSON contre le sieur Gabriel
BRUNET portant la somme de 68 Livres 4 Sols en date du 14.12.1725, ensmeble un
mémoire de diverses (divers) marchandises livrées (livrés) tant audit BRUNET qu’à sa
femme, avec encore une requête contre ledit BRUNET présentée au sieur juge de Ste Hélène
(Helaine) le 07.05.1738, le tout joint ensemble ;
• No 22 - plus un contrat (contract) de rente constitué pour ledit sieur Balthazar GRASSON
contre Hippolyte (Hipolite) FILLION de Blaye (Blay) paroisse de St Paul du 15.11.1721
VOUTHIER notaire portant le capital de 88 Livres sous la cense annuelle de 4 Livres 8 Sols
ensemble l’obligée (obligé) y désignée qui lui (luy) a baillé cense (canse), le tout
ensemble » ;
• No 23 - plus une ordonnance rendue par le sieur DESCHAMP châtelain de Mercury en
faveur dudit sieur Maurice GRASSON demandeur contre Bernard VELAT d’AidierDessous et condamné au payement de la somme de 20 Livres 17 Sols portée (porté) par le
mémoire produit dans la dite ordonnance icelle en date du 26.04.1738, le tout joint
ensemble ;
• No 24 - plus un contrat de cession et transport pour le sieur Balthazar GRASSON à lui passé
par Jean COUTAZ GLIÈRE de la paroisse de La Bâtie portant la somme de 66 Livres 13
Sols 4 Deniers avec l’obligation y désignée icelui (icelluy) transport du 03.06.1719 MARIN
notaire ensemble une requête présentée à ce sujet par le sieur GRASSON le 27.06.1730 non
signifiée (signifié), le tout joint ensemble ;
• No 25 - plus une obligée pour ledit Balthazar GRASSON contre Claude PAVILLET, Pierre
François FRANCEY, et Claude l’Aîné PAVILLET de Mercury portant le capital de 55
Livres en date du 04.04.1771 MARIN notaire laquelle est soldée (soluitée) de la tierce part
de Pierre FRANCEY le 27.05.1734 signé Maurice GRASSON ;
étant Anne GRANGE [AD73-3E551-p.416]. Et Amed DESCHAMPS et son épouse Pernette BERMOND eurent
une fille Jeanne Antoinette DESCHAMPS baptisée le 22.01.1698 à Conflans [AD73-3E551-p.398].
423
Hameau de Gilly-sur-Isère.
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• No 26 - plus un contrat de rente constitué pour le sieur Maurice GRASSON contre Maurice
COUTENT de Ténésol (Theneysol) du 04.04.1734 PÉRIER notaire portant le capital de 120
Livres sous la cense annuelle de 6 Livres ;
• No 27 - plus autre obligé pour le sieur Balthazar GRASSON contre Antoine TAILLEFERT
PRINCAT de Ténésol portant le capital de 40 Livres en date du 30.03.1718 MARIN notaire
avec l’obligation désignée encore deux exploits de commandement en conséquence le tout
l’un dans l’autre ;
• No 28 - plus un double de cession de droit pour le sieur Maurice JAY de Moûtiers portant
quittance pour le sieur Maurice GRASSON de la somme de 800 Livres du 31.01.1739
DECHAMP notaire ;
• No 29 - plus autre obligée pour ledit sieur Balthazar GRASSON contre Claude Louis
CARSEY de Marthod portant le capital de 1000 Florins en date du 19.04.1712 MARIN
notaire avec plusieurs mémoires, lettres, requêtes avec encore un autre billet portant la
somme de 350 Livres passé en faveur du sieur GRASSON tant par le dit Claude Louis
CARSEY que par le dit François CARSEY son fils le 14.07.1721, ensemble un autre billet
de la somme de 51 Livres 10 Sols en faveur de qui dessus par la Marie GAVÉ qui l’a fait et
signé le 14.12.1724, le tout joint et plié avec une liasse mis dans un sac ;
• No 30 - plus un extrait du contrat de vente passé en faveur d’Antoine GRASSON par le dit
Maurice GRASSON au nom et comme procureur dudit Balthazar son père qu 29.11.1730
GONTIER notaire ;
• No 31 - plus un billet de la somme de 19 Livres 19 Sols 9 Deniers passé par Me Pierre
CRULET de Chevron pour marchandises à lui livrées à forme d’icelui du 23.03.1730,
portant encore une autre somme de 4 Livres 8 Sols 9 Deniers au bas d’icelui avec trois lettres
dudit CRULET ;
• No 32 - plus un sac dans lequel sont divers titres de peu de conséquence que j’ai vus et
examiné séparément, et n’ayant trouvé à propos de les inventorier (inventarier) en particulier
les ais remis (redmit) dans ledit sac que j’ai cacheté.
Et attendu que je n’ai (ais) pu (pus) parachever le présent (pñt) inventaire ce jour d’hui (huy) à
cause de la nuit arrivée, je dit châtelain soussigné à ce commis, j’ais renvoyé (renvoyés) les dits
témoins pour se trouver demain 22 du courant à 7 heures du matin pour la continuation du
présent, la dite Marie FONTAINE, VOUTHIER, MARCOZ, BERMOND, BÉRARD BLAIS
et MAISTRE qui ont signé (signés) sur ma minute (minutte) de même que ci-devant, aussi bien
que je dit notaire et châtelain à ce commis.
Du 22 avril 1747 je châtelain commis soussigné ai (ais) continué le présent inventaire en la
présence et assistance tant de la dite Marie FONTAINE que des dits témoins sus et ci-après
nommés.
• No 33 - En premier lieu un sac de procès pour le seigneur Baron de BLANCHEVILLE
demandeur contre noble Joseph Nicolas de BIEUX défendeur ;
• No 34 [* en rajout à la fin de l’acte] - plus un autre sac (sacq) de procès pour honorables
Jean Pierre LUBPE [?] et Joseph GRANIER contre Antoine (Ant.) JOUX, et Balthazar
GRASSON ;
• No 35 - plus un livre journalier couvert de parchemin soit carton contenant 99 feuillets en
blanc sauf le premier et le dernier où sont les certificats (certificaux) du consul et secrétaire
du consulat en date du 02.08.1724, signé DELAINOZ et BOURGEOIS.

118

184) Plus 1 petit coffre de noyer en forme de cassette ferrée (ferré) et fermant à la clef qui
est remplie de papiers que j’ai examinés et visités l’un après l’autre sans y en avoir
remarqué aucun qui puisse être utile (utille) n’ayant trouvé à propos de les inventorier
(inventarier) pour éviter à plus grand frais (fraix), j’ai remis les dits titres dans le susdit
coffre que j’ai (ais) refermé et cacheté (cachetté) et en ais gardé la clef, de même que
celle du défunt (funt) soit dessous du garde-robe qui est dans la dite cuisine dans lequel
j’ai remis tous les autres titres sus-inventoriés de même que la dite cassette ».
XVI. [Derrière la dite cuisine :]
185) « 1 mauvais tapis d’estamet424 vert sur la table de la chambre derrière
la dte cuisine,
186) une quarte425 (carte) et une ½ quarte à la mesure de Conflans servant
à mesurer le blé (bled),
187) et un poids (pois) à coupe426, au poids du présent lieu tirant d’un côté
(costé) 28 Livres et de l’autre côté 143 Livres, avec lequel a été pesé
[sic] les meubles en métal (metail), étain (etin), et cuivre susinventoriés.
XVII.S’ensuivent (s’ensuit) les biens fonds et bâtiments :

Poids à coupe

1)

En premier lieu une maison, une grange, dans laquelle est le susdit pressoir et un petit
jardin à côté, le tout contigus à la dite maison située au présent lieu de Conflans, qui se
confinent par la rue publique du devant part de la grande place, la maison du sieur
Joseph DESCHAMP, celles des hoirs de Me Joseph PÉRIER, avec la grange du sieur
Antoine PETREQUIN, une ruelle (ruette) entre deux part de Pallud427, la maison des
dits hoirs PÉRIER encore en partie part de la dite rue, la grange et jardin de ce dernier
en partie part dudit Pallud et de Chevron, le verger du seigneur MANUEL aussi part
de Chevron, la maison et jardin d’Eustache (Houistache) DEBROZ procédées du sieur
ROSSET part de la Valdisère ou de Montmélian (Montmeillant) ;

2)

Plus un jardin et treille situés audit Conflans sous la maison du seigneur baron
DUNOYER qui se confine par la muraille de la ville de Conflans du levant, le chemin
public tendant de la dite ville au Noyer du couchant, le jardin et treille des hoirs de
Louis FOURNIER dessus part du Noyer, et le jardin et treille du sieur Jean Baptiste
MARIN dessous ;

424

Estamet : léger tissu de laine.
La quarte de Conflans, utilisée pour la mesure de volume des matières sèches, en particulier les grains de
céréales, équivalait à environ 23 Litres.
426
Poids à coupe : nom aussi donné à la balance romaine, la coupe étant le plateau (généralement en cuivre)
recevant l’objet à peser. Il y avait deux anneaux d’accroche séparés et opposés donnant accès, par retournement
de l’appareil, à deux échelles différentes, ce qui explique les valeurs extrêmes de pesées données ici : 28 Livres et
143 Livres. La Livre de Conflans (et celle de Savoie en général, dite Livre de Chambéry, valant 16 onces)
correspondrait à 418 g de nos jours. Donc, suivant le point d’accroche utilisé, on pesait (“tirait”) d’un côté de la
balance par l’échelle graduée jusqu’à 10 kg (28 Livres), et de l’autre, jusqu’à 60 kg (143 Livres).
427
Part de Pallud : côté faisant face à la direction de Pallud. Part de Chevron : côté faisant face à la direction de
Chevron. Etc.
425
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3)

plus une pièce de vigne contenant environ 24 fosserées428 située (situé) aux Bolliets,
terroir et vignoble du mandement de Chatel qui se confine par le chemin public tendant
de Conflans à Farette dessous, la vigne de je dit (jedt) notaire (nore) et autres du levant ;

4)

plus finalement une pièce de terre contenant environ un quart de journal située à la
plaine de Conflans qui la confine par la terre du seigneur (seigr) baron du VERGER du
levant, la rivière d’Hisere [sic] dessous.

De tous lesquels effets, meubles, linges vin, biens fonds, bâtiments, et autres sus-inventoriés
(inventariés) ladite Marie FONTAINE s’est chargée, à l’exception des susdits titres, avec
promesse de représenter le tout à qui de droit appartiendra en étant requise à peine de tous
dépens, dommages et intérêts (interests), obligation et constitution de ses biens présents et
futurs, aux protestes cependant par elle faits de se retenir tout jusqu’à plein (plain) payement
des droits dotaux (dotteaux) et augment qu’elle a demandé (demander) sur iceux et de ne faire
par le présent aucune addition (adhition) dans l’hoirie dudit feu sieur GRASSON son mari
(mary), et ainsi j’ai (j’ais) procédé au présent inventaire en vertu de ma dite commission, fait
et prononcé dans la susdite maison en présence des sus-nommés sieurs Bernard François
MARCOZ, Jean Baptiste VOUTIER (VOUTHIER) et messire Grat BERMOND parents
(parens) du défunt, des sieurs Jean Simon (Simond) BÉRARD BLAIS et Jean François
MAISTRE plus proches voisins de la maison d’icelui défunt habitants audit Conflans témoins
requis qui ont signé (signés) sur ma minute (minutte) avec ladite Marie FONTAINE de même
que je dit (jedt) châtelain avec commission (cõmis), et ai (ais) le présent fait lever et collationné
(collationé) sur son original pour l’office du tabellion et me suis signé * bien que d’autre (auttre)
main soit écrit (escrit).
Joseph FONTAINE notaire collégié commis

428

Fosserée : unité de surface approximative (de 3 à 5 ares) correspondant à la surface de vigne qu’un homme
peut biner en une journée avec un “fossoir”.
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Appendice 7
Courte biographie de Hyacinthe Avet.
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Appendice 8
Généalogie simplifiée des ANGLEYS.

Mise à jour 21.02.2019

Descendance de
Jean–Marie
Angleys
(jusqu’en 1991)
♂ Naissance Masculine
♀ Naissance Féminine
† Décès
∞ Mariage
Lignée
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