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Vue de l’aiguille verte et de l’aiguille du Dru depuis le col du Montet (P. Stenghel)

Sources
Archives départementales de la Haute- Savoie (en ligne sur Internet) :
Recensements de la commune de Chamonix (1886, 1896)
Registres paroissiaux et d’état civil d’Argentière, Chamonix, Les Houches, Servoz et
Vallorcine
Tabellion de Chamonix (références en note)
Archives départementales de Paris (en ligne sur Internet)
Registres d’état civil
Archives départementales de la Savoie (en ligne sur Internet)
Registres paroissiaux de Bellentre et de Peisey-Nancroix
Autres sources en ligne sur Internet :
Base « Mémoire des hommes » (soldats tués durant la Première Guerre mondiale)
Relevés du Centre généalogique de Savoie
Source iconographique (collection personnelle)
L’aiguille verte et de l’aiguille du Dru vues depuis le col du Montet (toile de P. Stenghel)
Je remercie Michèle Grenier et Franck Canale pour leur aide précieuse.
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Famille MUGNIER

La famille Mugnier est l’une des familles souches du village du Tour, dans l’ancienne
paroisse d’Argentière. Elle est l’une des rares familles de la vallée de Chamonix à posséder des
vignes dans la Valais, dans la région de Martigny.

Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie MUGNIER, morte le 2 mai 1696 et inhumée le lendemain à Chamonix. Emme est alors
femme ou veuve de Michel COUTTET, « absent du pays ».
Pernette MUGNIER, née vers 1701 et morte le 17 avril 1706, inhumée à Chamonix le
lendemain.
Jeanne Marie MUGNIER, née vers 1699 et morte le 13 août 1706, inhumée à Chamonix le
lendemain.
Nicole MUGNIER, née vers 1642 et morte le 20 décembre 1722, inhumée le surlendemain à
Chamonix. Elle a épousé Pierre RAVIER, mort avant elle.
Jeanne Marie MUGNIER (fille de Michel), née vers 1748, morte le 28 mars 1750 et inhumée à
Argentière le surlendemain.
Jean MUGNIER (fils de Claude), mort le 18 juillet 1754, âgé de 13 ans, inhumé le 21 suivant.
Jean MUGNIER (fils de Jean Michel), mort 27 août 1754 dans la paroisse des Allues en
Tarentaise (le curé des Allues a envoyé un certificat de décès au curé d’Argentière, qui a
enregistré le décès).
Jeanne Marie MUGNIER, morte le 14 février 1769, âgée d’environ 33 ans, inhumée le
surlendemain de son décès dans le cimetière d’Argentière. Elle a épousé Jean Marie CHARLET.
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Rameaux non rattachés
1er degré
François MUGNIER, né vers 1620 / 1630.
Il est sans doute le père commun de :
2-1) Claude MUGNIER, né vers 1647, mort le 15 avril 1710 et inhumé à Chamonix le
lendemain.
2-2) Honorable Jacquemaz MUGNIER, née vers 1650, morte le 22 mars 1720 et inhumée à
Chamonix le lendemain. Elle a épousé Honorable Pierre CROZ, né « de dessus le Betaix »,
demeurant à Montroc et au Tour, fils d’Honnête Michel Croz et de Françoise MUGNIER.
2-3) Andrée MUGNIER, née vers 1654, morte le 18 juin et inhumée à Chamonix le lendemain.
Elle a épousé Gaspard CHARLET, mort avant elle.
1er degré
André MUGNIER, mort avant 1691.
Il est le père de :
7-1) Pierre MUGNIER, qui suit.
7-2) Guillaume MUGNIER. Le 26 août 1691, il passe un obligation en faveur de Melchior
Mugnier 1.
2ème degré
Pierre MUGNIER, du Tour, mort avant 1701.
Il épouse à Vallorcine le 5 juillet 1667 Marie TISSEY. Le 7 août 1701, comme mère et tutrice de
ses enfants mineurs, elle reconnaît devoir à Melchior à feu Louis Mugnier la somme de 80 florins 2.
Elle teste une première fois le 5 août 1708 en faveur de ses filles. Elle ordonne pour son
enterrement une grand messe de requiem « à diacre et à sous-diacre », de même qu’à l’anniversaire
de son décès. Elle veut qu’après sa mort on célèbre trois messes aux « trois Notre-Dame »
(Vallorcine, Chamonix et Servoz), donnant à ces églises un quart de blé. Elle lègue encore un quart
de blé à la confrérie du St-Esprit & à celle de St-Michel de Chamonix. Enfin, elle lègue par
prérogative à Jean Combet, son gendre, sa part de sa maison au Tour 3.
Elle fait un second testament le 14 décembre 1710. Elle lègue une vache à sa fille Marie, une autre à
sa fille Nicolarde, deux brebis à sa fille Jeanne. Elle lègue un quarteron et un quart de terre semable

1

2

3

Cette obligation, jointe à celle consentie le 7 août 1701 par Marie Tissey, belle-sœur de Guillaume, a été
cédée à Louis Mugnier par Marie Charlet, veuve de Melchior Mugnier, par acte du 29 décembre 1715
(Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, deuxième partie du
registre, folios 265 et 266).
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du registre,
folios 182 (verso) et 183.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, première partie du registre,
folios 181 (verso) et 182.
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par fondation à la chapelle du Tour, afin d’y faire célébrer annuellement deux messes 4. Elle est
morte avant octobre 1712.
Enfants, nées au Tour :
3-1) Honorable Marie MUGNIER, née vers 1688. « Laboureuse » aux Tines, elle teste le 30 avril
1748. Elle lègue un quart de blé à la boîte des âmes de Chamonix et autant à la confrérie du
St-Esprit de cette paroisse. Elle lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame » 5. Elle est
morte le 8 septembre qui suit, et elle est inhumée à Chamonix le lendemain. Elle a épousé
Jean ROSSET-CACHAT, mort avant 1748.
3-2) Nicolarde MUGNIER, née vers 1684, morte le 12 mars 1754 et inhumée le lendemain à
Chamonix. Le 1er octobre 1712, elle cède à sa sœur Jeanne ses droits sur l’héritage de leurs
parents, moyennant 550 florins 6. Elle a épousé avant 1710 Honorable Aimé COUTET.
3-3) Jeanne MUGNIER, née vers 1668, morte à Argentière le 8 octobre 1744 et inhumée le
surlendemain. Elle a épousé avant 1710 Jean COMBET, fils d’autre Jean Combet.
1er degré
Jean MUGNIER, mort avant 1700.
Il épouse Vallorcine le 5 juillet 1667 (en présence de Pierre et Louis Mugnier) Jeanne BOZON.
Elle est probablement morte avant 1700.
Enfants :
2-1) Honnête Melchior MUGNIER, du Tour. Le 23 octobre 1701, il vend à Honnête Balthazar à
feu Nicolas Charlet, de la dîmerie dessus les Tines, le fond d’herbage et étable appelé « de
Gaspard Simon », d’une demi vache dans la montagne de Charamillon, en indivis avec les
autres consorts, pour le prix de 28 florins 7. Le 5 octobre suivant, il transige avec ledit
Balthazar Charlet, ancien tuteur de sa sœur Melchiotte, dont il est l’héritier universel. Ils se
donnent quittance respective et générale pour tout ce qu’ils se doivent, et il reconnaît devoir
audit Charlet 68 florins 9 sols 8.
2-2) Melchiotte MUGNIER, née vers 1685, morte le 10 février 1700, inhumée à Chamonix le
lendemain. A la mort de son père, elle est placée le 31 juillet 1695 sous la curatelle de
Balthazar à feu Nicolas Charlet, et sous la tutelle de son frère Melchior et d’Honorable
Melchior Tissey. Le 29 juin 1698, son curateur et ses tuteurs rendent compte de
l’administration de ses biens et se donnent mutuellement quittance 9.
1er degré
Michel MUGNIER, mort avant 1756.
Il épouse (Marie) Thérèse ORSET, née vers 1686, morte au Tour le 6 décembre 1741.
Enfants :
4

Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1456, folios 441 (verso) et 442.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1491, folio 99 (verso).
6
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1458, première partie du registre, folio
192 (verso).
7
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du registre,
folio 240.
8
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du, folio 241.
9
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 46.
5
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2-1)
2-2)
2-3)

2-4)

Michel MUGNIER, né le 3 janvier 1722 et baptisé le lendemain au Prieuré de Chamonix
(parrain : Jacques Tissey ; marraine : Pernette Bossoney).
Marie MUGNIER, née le 20 juillet 1724 et baptisée le même jour à Argentière (parrain et
marraine : Jacques et Marie Mugnier).
Jean Pierre MUGNIER, né le 4 août 1727 et baptisé le même jour à Argentière (parrain et
marraine : Jean Pierre et Maurise Mugnier). Peut-être est-ce lui qui, décédé le 25 mars 1756,
âgé d’environ 26 ans, est inhumé à Argentière le lendemain de son décès.
Jeanne MUGNIER, née le 20 octobre 1730 et baptisée le même jour à Argentière (parrain :
Jean Michel Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Croz) ; morte au Tour le 27 juillet 1807. Elle
épouse à Argentière le 18 mai 1756, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jean
Claude MUGNIER, laboureur au Tour, né le 5 février 1739, fils de Jean Michel Mugnier et
de Pernette BOSSONEY. Il est mort au Tour le 29 mars 1806.

1er degré
Isidore MUGNIER. Cultivateur au Tour, il est mort avant 1846.
Il épouse à Hauteville-Gondon le 8 janvier 1789 Anne CHEVRONNET, née en cette paroisse vers
1762, fille de Jean Chevronnet et de Marie MIEDAN. Elle est morte dans la paroisse d’Argentière
le 4 décembre 1842.
D’où :
2-1) Marie Anne MUGNIER, née au Tour le 8 janvier 1791 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Pierre Mugnier ; marraine : Jeanne Devouassoux). Cultivatrice, elle est morte le 9
mars 1846. Elle épouse à Argentière le 3 mai 1810, avec une dispense double du 3ème et du
3ème au 4ème degré de consanguinité, Honnête Pierre MUGNIER, né au Tour le 23 avril 1787,
fils de Pierre Mugnier, laboureur en ce village, et d’Anne SIMOND. Laboureur au Tour et
chantre de la paroisse d’Argentière, il est mort le 21 avril 1850, et il est inhumé à Argentière.
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Premier rameau
1er degré
Honnête Jean MUGNIER, du Tour, mort avant 1697. Le 29 juin 1708, ses hoirs font le partage de
ses biens 10.
Il a épousé Jacquemaz MUGNIER, née vers 1650, fille de Louis Mugnier et de Françoise
CHARLET. Elle teste vers 1706, et codicille le 22 mai 1714. Voulant privilégier son fils Jean
Michel pour ses « mérites », elle lui lègue par prérogative une pièce de terre d’un quarteron, une
vache, trois brebis, son linge, son habit, son coffre et son trousseau, laissant les revenus du surplus à
sa fille Jacquemaz durant sa vie 11. Elle décède le 2 mai 1715 et elle est inhumée le lendemain à
Chamonix.
Enfants :
2-1) Nicolarde MUGNIER, demeurant dans le Valais en 1708. Elle a épousé Michel
DESPLANDS-CLAUDET, mort avant 1708.
2-2) Honnête Michel MUGNIER, né vers 1675, demeurant au Tour. Le 21 septembre 1705, en
prévision de son mariage, sa mère lui donne 200 florins (avant de faire aucun partage avec
ses autres fils) 12. Il est mort le 4 mars 1731, et il est inhumé à Chamonix le lendemain.
Il épouse (vers 1705) Nicolarde COMTE, née vers 1680, fille de feu Jean Comte et
d’Andréaz BOSSONEY, de la dîmerie de Montquart. Elle est morte, veuve, le 14 mars 1739,
et elle est inhumée le lendemain à Chamonix.
Enfants connus :
3-1) Jeanne Françoise MUGNIER, née en septembre 1716, morte six mois plus tard et
inhumée à Chamonix le 6 mars 1717.
3-2) Sébastienne MUGNIER, née le 9 juillet 1721 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Joseph Loy ; marraine : Sébastienne Payot) ; morte le 19 mai
1725 et inhumée à Chamonix le lendemain.
3-3) Jean Françoise MUGNIER, née le 11 octobre 1725 et baptisée le même jour au
Prieuré de Chamonix (parrain : Pierre Charles Garnier ; marraine : Françoise
Frasserand).
2-3)

2-4)
2-5)

10

11

12

Marie MUGNIER, née vers 1678, morte « dans les couches » à Saint-Gervais le 17 mars
1708. Elle a épousé Discret Nicolas SEIGNEUR, de Saint-Gervais, administrateur de son
fils Jean François, cohéritier de Jean Mugnier, son grand-père. Peut-être est-ce lui qui est
mort à Saint-Gervais le 2 août 1709, âgé d’environ 45 ans.
Honnête Jean Michel MUGNIER, qui suit.
Jacquemaz MUGNIER, sous la tutelle de sa mère en 1708, et son héritière en 1714.

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, première partie du registre,
folios 149 (verso) et 150.
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du
registre, folios 67 (verso) et 68.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1453, deuxième partie du registre,
folio 173.
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2ème degré
Honnête Jean Michel MUGNIER, né vers 1683, paysan au Tour.
En 1724, il assiste François Bossoney, son beau-frère, lors de son contrat de mariage.
Il teste le 27 octobre 1747 en faveur de son fils Jean Claude. Il lègue 300 livres à sa fille Jeanne
Marie, et laisse à sa (seconde) femme l’usufruit de ses biens meubles et immeubles. Il la nomme
d’ailleurs tutrice et curatrice de leur fils 13.
Il épouse 1e) par contrat dotal du 24 mai 1705 14, Marie MAILLARD, née vers 1688, fille de feu
Claude Maillard, du Tour. Décédée le 16 octobre 1718, elle est inhumée à Chamonix le lendemain.
Il épouse 2e) en 1719 Pernette BOSSONEY, née vers 1683, fille de Joseph Bossoney et de Louise
FELISAZ, de Coupouz. Elle est morte le 10 avril 1760, et elle est inhumée le lendemain dans le
cimetière d’Argentière.
Enfants du premier lit, nés au Tour :
3-1) Honorable Jeanne Marie MUGNIER. Dite âgée de 21 ans, elle demeure paysanne au Tour
en 1743. Elle teste le 22 juillet 1765. Elle ordonne que, « immédiatement » après son décès,
l’on fasse « une aumône générale » aux pauvres, en leur distribuant du pain et de la soupe
« à la mode du pays ». Elle lègue 50 livres au R.R.P.P. capucins de Sallanches et pareille
somme au curé d’Argentière, afin qu’ils disent des messes à son intention. Elle lègue une
génisse ou la valeur d’une génisse « à l’honneur de la glorieuse Notre-Dame de la Chapelle,
soit de l’église des Ermites de …, en Suisse, soit entre les mains des Révérends religieux
d’icelle église », afin qu’ils disent des messes pour le repos de son âme. Elle offre de même
une vache aux religieux de l’hospice du Saint-Bernard. Elle laisse 200 livres à la boîte des
âmes de la paroisse d’Argentière. Elle lègue à son mari la somme de 200 livres, et elle lui
laisse l’usufruit de ses biens. Elle fait ses héritiers universels son neveu et filleul Joseph
Mugnier, fils de feu Jean Claude 15. Elle est morte le 26 janvier 1766, âgée d’environ 50 ans,
et elle est inhumée à Argentière le lendemain. Elle épouse à Argentière le 1er juin 1732
Honorable Gaspard SIMOND, né vers 1714, fils de feu Pierre Simond et de Pernette
TISSEY. Demeurant au Tour, il est mort chez lui, probablement le 6 août 1774.
3-2) Pernette MUGNIER, née en 1716, morte le 2 mars 1717 et inhumée à Chamonix le
lendemain.
3-3) Jean Jacques MUGNIER, né le 13 février 1718 et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Jacques Tissey ; marraine : Michelle Croz). Il est mort au Tour le 6
novembre 1744, et il est inhumé le surlendemain.
Enfants du second lit :
3-4) Joseph MUGNIER, né le 20 août 1721 et baptisé le lendemain au Prieuré de Chamonix
(parrain et marraine : Louis Mugnier et Marie Thérèse Orset) ; mort le 17 septembre suivant
et inhumé le lendemain à Chamonix.
3-5) Autre Joseph MUGNIER, né le 26 février 1723 et baptisé le lendemain au Prieuré de
Chamonix (parrain : Joseph Couttet) ; mort le 23 mars 1724 et inhumé le lendemain à
Chamonix.
13

14

15

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1490, deuxième partie du registre,
folio 264.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1453, deuxième partie du registre,
folios 78 et 79. Jean Michel Mugnier offre à future sa femme le festin de leurs noces et un habit « de pied
en cap » de couleur violette. Marie Maillard fait donation à son futur époux de ses meubles « morts et
vifs » et de deux quarterons de terre.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, deuxième partie du registre,
folios 257 et 258.
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3-6)

3-7)

3-8)
3-9)

Jean Pierre MUGNIER, né le 20 janvier 1725 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Nicolas Coutet ; marraine : Marie Mugnier) ; mort le 16 janvier 1728 et inhumé le
lendemain à Chamonix.
Gasparde MUGNIER, née le 26 septembre 1728 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Louis Mugnier ; marraine : Françoise Bossoney) ; morte le 14 mai 1729 et
inhumée le lendemain à Chamonix.
Balthazar MUGNIER, né le 19 novembre 1732 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain : Gaspard Mugnier ; marraine : Michelle Loy).
Jean Claude MUGNIER, qui suit.

3ème degré
Jean Claude MUGNIER, né le 5 février 1739 et baptisé à Argentière le 8 suivant (parrain et
marraine : Jean Jacques et Michèle Mugnier). Laboureur au Tour, il est mort en ce village le 29
mars 1806.
Il épouse à Argentière le 18 mai 1756, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
MUGNIER, née en cette paroisse le 20 octobre 1730, fille de feu Michel Mugnier et de défunte
Marie Thérèse ORSET. Elle est morte au Tour le 27 juillet 1807.
Enfants :
4-1) Jean Claude MUGNIER, né et baptisé le 3 juin 1757 (parrain : Louis Simond ; marraine :
Jeanne Marie Mugnier).
4-2) Pierre MUGNIER, né et baptisé le 4 septembre 1760 (parrain : Pierre Tissey ; marraine :
Marie Mugnier). Il est mort le 20 mars 1833, et il est inhumé à Argentière.
4-3) Joseph MUGNIER, né vers 1762, filleul et héritier universel de sa tante Jeanne Marie en
1765.
4-4) Jean Michel MUGNIER, né et baptisé le 22 février 1764 (parrain : Louis Mugnier ;
marraine : Jeanne Marie Favret) ; mort au Tour le 16 novembre 1780 et inhumé le lendemain
à Argentière.
4-5) Honorable Jean MUGNIER, qui suit.
4-6) Michelle MUGNIER, née le 22 juin 1771 et baptisée le lendemain (parrain : Jean Michel
Ducroz ; marraine : Michelle Devouassouz) ; morte à Argentière le 14 février 1819. Elle
épouse à Chamonix le 5 octobre 1797 Joseph CARRIER, laboureur à Argentière, où il est né
le 24 juillet 1768, fils d’autre Joseph Carrier, cultivateur, et de Marie MUGNIER.
4ème degré
Honorable Jean MUGNIER, né au Tour le 25 novembre 1767 et baptisé le même jour à
Argentière (parrain : Melchior Tissey ; marraine : Jeanne Mugnier). Laboureur au Tour, conseiller
entre 1816 et 1823, il est mort avant 1829.
Il épouse à Argentière le 27 novembre 1792 Honorable Jeanne MUGNIER, née au Tour le 3
octobre 1775, fille de Pierre Mugnier, laboureur en ce village, et d’Anne SIMOND. Cultivatrice,
elle est morte la veille de Noël de l’année 1839.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
5-1) Julie MUGNIER, née et baptisé le 2 juin 1797 (parrain et marraine : Jean Claude Mugnier et
sa fille Michelle). Cultivatrice, elle est morte le 8 mai 1844, et elle est inhumée à Argentière.
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5-2)

Jean Pierre MUGNIER, né et baptisé le 2 avril 1799 (parrain et marraine : Pierre Mugnier et
Anne Simond, sa femme). Parti à Chambéry pour y étudier la théologie, il est mort le 9 mars
1818 à l’Hôtel-Dieu de cette ville.
5-3) Jean MUGNIER, né et baptisé le 30 décembre 1800 (parrain et marraine : Jean Louis
Mugnier et Marie Charlet, sa femme). Il est mort au Tour le 22 janvier 1823.
5-4) Marie Josèphe MUGNIER, née le 24 janvier 1804 et baptisée le lendemain (parrain : Jean
Claude Mugnier, pour son fils Joseph, alors à Paris).
5-5) Michel MUGNIER, née et baptisé le 16 février 1806.
5-6) Jeanne MUGNIER, née et baptisée le 24 mai 1808. Cultivatrice, elle est morte le 7
décembre 1845, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le 6 octobre 1829
Honnête Pierre SIMOND, né aux Frasserands le 2 septembre 1805, fils de feu Joseph
Simond, laboureur en ce village, et de Marie CHARLET. Cultivateur, il est mort dans la
section d’Argentière le 6 juillet 1864.
5-7) Julien MUGNIER, né le 3 juillet 1810 et baptisé le lendemain, mort au Tour le 5 août 1817.
5-8) Marie Anne MUGNIER, née et baptisée le 1er novembre 1813. Cultivatrice, elle est morte
sans alliance dans la section d’Argentière le 30 mai 1868. Elle épouse à Argentière le 8 juin
1841, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Michel RAVANEL, né à la Joux le
14 novembre 1808, fils de François Ravanel, laboureur en ce village, et de Jeanne
DUCROZ. Cultivateur à Montroc en 1886, il est mort en ce village le 21 avril 1889.
5-9) Joseph Marie MUGNIER, qui suit.
5-10) Jean Pierre MUGNIER, né et baptisé le 1er septembre 1820. Cultivateur, il est mort le 9
octobre 1845, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 9 novembre 1841 Marie RAVANEL, née en cette paroisse le 1er
mars 1818, fille de Victor Ravanel et de Jeanne Marie RAVANEL. Cultivatrice.
D’où :
6-1) Julie MUGNIER, née en la paroisse d’Argentière le 15 octobre 1842.
5-11) Julien MUGNIER, né et baptisé le 22 février 1824 (parrain et marraine : Joseph Marie et
Rosalie Mugnier).
5ème degré

Joseph Marie MUGNIER, né le 24 janvier 1816 et baptisé à Argentière. Cultivateur, il est aussi
régent de l’école d’Argentière en 1845. Il est mort le 14 mars 1847, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 27 octobre 1840, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Marie
Joséphine TISSEY, née au Tour le 25 mai 1821, fille de Pierre Tissey, cultivateur en ce village, et
de Julie SIMOND. Cultivatrice.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
6-1) Marie Julie MUGNIER, née le 8 septembre 1841, morte le 14 suivant.
6-2) Marie Caroline MUGNIER, née le 5 août 1842.
6-3) Jean Pierre MUGNIER, né le 19 février 1844. Il est décédé à Kherba (Algérie) le 15 janvier
1889 16. Il a épousé Pauline VIANNEY.
6-4) Joséphine MUGNIER, née le 19 décembre 1845.

16

L’extrait de décès transmis par la mairie de Braz-kherba (Algérie) est retranscrit le 22 février 1889 sur le
registre des décès de la section d’Argentière.
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Deuxième rameau
1er degré
N MUGNIER, vivant au milieu du XVIIe siècle.
Il est le père de :
2-1) Jacques MUGNIER, qui suit.
2-2) Pierre MUGNIER, dit « le Gros », mort avant 1697.
Il a épousé Claudaz FOLLIGUET, du Tour. Le 12 octobre 1698, elle reconnaît devoir 60
florins à Pierre à feu Pierre Mugnier, du Tour 17. Le 8 juin 1699, avec son fils Joseph et en
qualité de tutrice de ses enfants mineurs, elle vend une cense de 4 florins au capital de 80
florins à Pierre et Michel Frasserand, frères 18.
Enfants :
3-1) Honnête Joseph MUGNIER, du Tour. Le 22 mai 1714, en son nom et pour ses frères
et sœurs, il vend à Claudine Simond, veuve de Gaspard Mugnier, une maison à deux
espuyers sise au Tour, avec son chosal et la place d’un grenier au-devant de la
maison de Jean Michel Mugnier, pour le prix de 205 florins 19. Le 5 novembre 1719,
conjointement avec sa sœur Claudine, il vend à Nicolas à feu Nicolas Ducroz, du
Tour, une pièce de terre au territoire de ce village, appelé « aux Excerts », pour le
prix de 140 livres 20.
3-2) Claudine MUGNIER, sans doute majeure en 1698, vivante en 1719.
3-3) Melchior MUGNIER, mineur en 1698.
3-4) Nicolas MUGNIER, né vers 1670, mineur en 1698. Comme il est « absent du pays »
et demeure à Martigny, ses biens restent en friche, et ses parents demandent qu’ils
soient soumis à une curatelle. Celle-ci est accordée le 22 avril 1714 à Jacques
Mugnier, son cousin germain, avec l’assistance de Pierre Mugnier et de Nicolas
Ducroz, nommés ses conseillers 21. Le lendemain, il cède à son frère Joseph et à sa
sœur Claudine tous les biens sis au Tour qu’il a hérités 22. Il teste le 2 octobre 1717
en faveur de sa femme 23, et décède le 27 suivant. Il est inhumé à Chamonix le
lendemain de sa mort. Il a épousé Madeleine GAY, fille de François.
3-5) Louis MUGNIER, mineur en 1698.
3-6) Autre Joseph MUGNIER, mineur en 1698.

17

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 161.
Notaire Desalliod. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 352 (verso).
19
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du
registre, folio 67.
20
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folios 144 et 145.
21
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du registre,
folios 59 (verso) et 60.
22
Notaire Gros. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du registre, folio
113.
23
Acte passé devant Michel Carrier, curé de Vallorcine, « faute de notaire requis ». Tabellion de Chamonix,
A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1461, folios 170 (verso) et 171.
18
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2ème degré
Jacques MUGNIER, du Tour, mort avant 1699.
Il a épousé Honorable Pernette DUCROZ, née vers 1639, fille de Pierre Ducroz. Le 5 juillet 1699,
elle acquiert de Balthazar Charlet, comme curateur et tuteur de Melchiotte Mugnier, la part de
fumier que cette dernière peut prétendre avoir en la montagne et aux chalets du Charamillon dans
l’étable d’André Simond et dans celle de Pierre Mugnier 24. Elle est morte le 12 février 1719, et elle
est inhumée à Chamonix le lendemain.
Elle teste le 23 août 1716 en faveur de son fils Jacques et de sa fille Marie. Elle ordonne pour son
enterrement dans l’église de Chamonix une grand messe de requiem pour le repos de son âme et
celle de ses parents trépassés. Elle lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame », un quart de
blé à la boîte des âmes de Chamonix et autant à la confrérie du St-Esprit de cette paroisse. Elle
lègue 4 florins à la confrérie du St-Sacrement & du St-Rosaire, dont elle fait partie, à charge pour
les confrères de faire faire un chantal à son intention, le surplus du legs étant destiné aux
« réparations » de la confrérie 25.
Enfants :
3-1) Honorable Jeanne MUGNIER, née vers 1688 et morte le 13 mars 1718, inhumée à
Chamonix le lendemain. Le 2 juin 1701, du consentement de son mari, elle cède et
transporte à sa mère, tutrice de ses enfants mineurs, en présence des honorables Pierre
Mugnier et Pierre Ducroz, tout droit qui lui peut compéter dans l’hoirie de son père,
moyennant 700 florins 26. Etant proche de sa mort, elle teste le 2 février 1718 en faveur de sa
mère. Elle veut une grand messe « à diacre et sous-diacre » le jour de son enterrement et
« au commencement de son annuel ». Elle ordonne une aumône le jour de ses funérailles, et
elle lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame ». Elle lègue un quart de blé à la
confrérie du St-Esprit et pareille quantité à celle de Saint-Michel. Elle lègue à son mari tous
ses meubles, et la somme de 166 livres 16 sols 4 deniers 27. Elle a épousé vers 1701 Honnête
Michel SIMOND, meunier aux Frasserands, né à Argentière vers 1683, fils de feu Claude
Simond. Veuf, il se remarie avec Michelle CHARLET. Il est mort au début de l’année 1735.
3-2) Aimé MUGNIER (fils de feu Jacques), né vers 1680, mort le 1er février 1696 et inhumé le
lendemain à Chamonix.
3-3) Honnête Marie MUGNIER, mineure en 1701. Peut-être est-ce elle qui est morte le 4 avril
1756, âgée d’environ 60 ans, inhumée à Argentière le lendemain . Elle épouse, par contrat de
mariage du 28 mai 1724 28, Honnête François BOSSONEY, de Coupouz, fils de feu Joseph
Bossoney et de Louise FELISAZ. Le 3 juin suivant, considérant que c’est « par pure
surprise » qu’elle a fait donation de tous ses biens par son contrat de mariage, « sans qu’elle
ait eu le temps de prendre aucun conseil […] elle fit réflexion au manquement de son devoir
de prendre conseil, en vue de l’âge qu’elle est de passer 58 ans (sic) se marier avec un enfant
d’une vingtaine d’années ; elle reconnut qu’elle n’est plus dans l’état de pouvoir rien faire
pour gagner sa vie ; et comme ses biens sont modiques en valeur, voyant que dès l’heure du
mariage elle souffrira disette ou d’être obligée (sic) d’aller de porte en porte, elle s’est
24

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 352.
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1460, folios 170 et 171.
26
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du registre,
folios 61 (verso) et 62.
27
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1462, folio 77.
28
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 179. Marie Mugnier se
constitue tous ses biens. François Bossoney donne à sa future femme la somme de 20 livres, et au cas
où il mourrait avant elle, « une pension honnête et suffisante pour son honorable entretien et
habillement ».
25
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3-4)

résolue autrement, par l’avis de ses parents et amis ». Aussi révoque-t-elle cette donation
« passée par séduction, surprise et sans connaître ce qu’elle faisait ». Elle donne à tout ce
qu’elle a son frère, qui lui promet une pension durant toute sa vie. Elle aura son habitation
dans la maison de son frère au Tour, avec une chambre à elle fermant à clé et un coffre ferré.
Elle recevra annuellement 28 quarts de blé, 3 quarts d’orge et 2 quarts de seigle, réduits en
pain cuit ; 36 livres de fromage ; 12 livres de sérac salé ; 12 livres de beurre frais ; la soupe
de lait ; l’assiette et le servis de table, « tant en viande qu’en plats apprêtés ». Enfin, ses
funérailles et les legs pieux qu’elle fera seront payés par son frère ou ses successeurs 29.
Honorable Jacques MUGNIER, qui suit.

3ème degré
Honorable Jacques MUGNIER, né vers 1683, paysan au Tour. Il est mort le lendemain de Noël de
l’année 1754, et il est inhumé le jour suivant 27 décembre.
Le 22 avril 1714, il est nommé curateur aux biens de son cousin germain Nicolas (voir plus haut).
Il teste le 25 janvier 1743, en faveur de son fils Michel. Il veut que soit dite en l’église d’Argentière
une grand messe le jour de ses funérailles. Il lègue 1 sol à chacune des « quatre Notre-Dame ». Il
lègue à sa fille 700 livres, une vache, deux brebis et son trousseau, ainsi que son festin de noces 30.
Il a épousé Marie SIMOND, morte avant 1743.
Enfants :
4-1) Michel MUGNIER, qui suit.
4-2) Jacques MUGNIER, né le 19 avril 1717 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain et marraine : Nicolas et Maurise Simond) ; sans doute mort jeune.
4-3) Jean Pierre MUGNIER, né le 25 septembre 1721 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain : Jean Pierre Mugnier ; marraine : Nicole Croz) ; mort le 30 suivant et
inhumé le 3 octobre à Chamonix.
4-4) Marie MUGNIER, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Jacques Tissey ;
marraine : Marie Simond).
4ème degré
Michel MUGNIER, né vers 1713 et décédé avant 1779. Il est parti travailler en Tarentaise lors de
la capitation espagnole en 1743. Peut-être est-ce lui qui est mort le 21 avril 1756, âgé d’environ 30
ans, et inhumé le 2 mai suivant à Argentière.
Il épouse à Argentière le 4 juin 1742 Honorable Marie TISSEY, née vers 1711. Demeurant au
Tour, elle teste le 16 janvier 1779 en faveur de Gaspard et Pierre à feu Pierre Tissey, ses cousins.
Elle lègue 200 livres à Jean Louis à feu Barthélémy Devouassoux, son neveu 31. Elle est morte le 19
janvier 1779, et elle est inhumée le lendemain à Argentière.
Enfants, baptisés à Argentière :
5-1) Jeanne Marie MUGNIER, née le 25 octobre 1748 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Jacques et Jeanne Marie Mugnier) ; probablement morte jeune.
5-2) Michel MUGNIER, né et baptisé le 11 avril 1751 (parrain : Barthélémy Devouassouz ;
marraine : Pernette Tissey) ; probablement mort jeune.
29

Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 182.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folios 24 et 25.
31
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1514, folios 35 et 36.
30
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Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Vullierme MUGNIER, probablement du Tour et mort avant 1699.
Le 16 juin 1652, il vend un bien à Gaspard Simond, moyennant 23 florins 32.
Il a épousé Louise CHARLET, probablement morte avant 1700.
Enfants :
2-1) Honorable Louis MUGNIER, qui suit.
2-2) Vullierme MUGNIER à feu Vullierme, du Tour. Le 1er juin 1699, il reconnaît devoir 70
florins à Pierre à feu Pierre Mugnier 33. Le 2 août suivant, il reconnaît avoir reçu de sa bellefamille 400 florins pour l’entier paiement de la dot de sa femme 34. Il est mort le 23
novembre 1700, âgé d’environ 50 ans, et il est inhumé à Chamonix le lendemain.
Il a épousé Nicolarde CACHAT, fille de Michel. Le 15 juin 1711, elle vend à Pierre Mugnier
une cense de 4 florins 6 sols, au capital de 100 florins 35.
D’où :
3-1) Michel à feu Vullierme MUGNIER, du Tour. Il est témoin au testament de Nicolas
Mugnier en 1717. Le 23 avril 1719, il acquiert pour 10 livres un petit jardin
appartenant à Gaspard à feu Melchior Mugnier 36. Il est vivant en 1728.
3-2) Marie MUGNIER, née vers 1693, morte le 15 février 1700 et inhumée le lendemain
à Chamonix.
2-3)

Marie MUGNIER (fille de Vullierme), née vers 1659, morte le 11 novembre 1699 et
inhumée le lendemain à Chamonix. Elle a épousé Bernard ATTRICARD, mort avant sa
femme.

2ème degré
Honorable Louis MUGNIER, demeurant au Tour, mort avant 1684.
Il teste avec sa femme le 12 juillet 1670.
Il a épousé Françoise CHARLET.
Enfants :
3-1) Honorable Melchior MUGNIER, qui suit.
3-2) Gaspard MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § III.
3-3) Balthazar MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § IV.
3-4) Jacquemaz MUGNIER, née vers 1650, morte le 2 mai 1715 et inhumée le lendemain à
Chamonix. Le 22 décembre 1697, au nom de ses enfants mineurs, elle confesse devoir 100
florins à Antoine Descombes, commis au banc à sel de Chamonix, et à Gaspard Mugnier,
32

Cet acte est mentionné dans l’inventaire des biens de Joseph Simond réalisé le 27 novembre 1744
(Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1458, folios 342 à 347).
33
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 345 (verso).
34
Notaire Desalliod. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 424.
35
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1457, folio 256.
36
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folio 300.

15

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

3-5)

3-6)

3-7)

3-8)

son frère, tous deux en qualités de tuteurs de Joseph à feu Balthazar Mugnier 37. Elle a
épousé Honnête Jean MUGNIER, du Tour, mort avant 1697.
Gasparde MUGNIER (à feu Louis). Elle teste une première fois le 5 août 1699 38. Elle fait
un second testament le 29 août 1703 39. Le même jour, elle cède à ses frères Gaspard tous les
droits qui peut lui compéter en raison de l’acte de donation fait à cause de noces par son
défunt beau-père, portant le capital de 200 florins, et passé le 8 août 1666, moyennant
pareille somme de 200 florins 40. Probablement est-ce elle qui, née vers 1647 et morte le 13
novembre 1707, est inhumée à Chamonix le lendemain de son décès. Elle a épousé Michel
CACHAT-ROSSET, des Bois, mort avant 1699, fils d’Honnête Jean Cachat-Rosset. Leur fils
Jean Jacques Cachat (décédé en 1703) a épousé Jeanne Simond.
Honnête Michelle MUGNIER. Le 17 octobre 1719, étant malade, elle fait donation à son fils
Michel la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers 41. Elle décède quatre jours plus tard, et elle
est inhumée le lendemain 22 octobre à Chamonix Elle a épousé vers 1704 Honnête Michel
GARNY, fils de Jean, des Granges (dîmerie de la Griaz). Le 16 avril 1704, il reconnaît avoir
reçu de Melchior et Gaspard Mugnier, ses beaux-frères, faisant pour eux et pour Louis à feu
Balthazar, leur neveu, le bétail, le trousseau et la dot de 500 florins constitués en faveur de sa
femme par le testament de son père 42. Le 6 avril 1710, après avoir reçu 450 florins de ses
beaux-frères Melchior et Gaspard et de son neveu Louis à feu Balthazar, pour les droits
dotaux de sa femme, il hypothèque au nom de sa femme cette somme sur ses biens 43.
Honorable Aimée MUGNIER. Le 26 mars 1692 elle fait avec son premier mari un testament
jugal. Elle codicille le 25 août 1715 en faveur de Pierre François et Joseph Belin, ses fils du
premier lit 44. Elle épouse en premières noces Joseph BELIN, du village des Isles, mort
avant 1704. Elle se remarie avec Honorable François CRETTIN, garde dans les brigades du
sel, « appelé par son nom de guerre Saint-Paul », originaire de Saint-Paul en Chablais.
Peut-être : Andréaz MUGNIER, fille de feu Louis, née vers 1664 en la dîmerie dessus les
Tines. Elle teste le 17 février 1731 45 et décède le lendemain, inhumée à Chamonix le jour
suivant. Elle a épousé Nicolas à feu Nicolas PESSAT, de la Griaz

3ème degré
Honorable Melchior MUGNIER, né vers 1650. Demeurant au Tour, il est mort le 20 décembre
1710, deux jours après avoir testé, et il est inhumé le lendemain à Chamonix. Il a été syndic de
Chamonix en 1698 et en 1705. Le 5 mai 1697, il achète à Honnête Michel à feu Nicolas Ducroz,
demeurant au Tour, le fond herbage et étable qu’il possède dans la montagne de Charamillon par
indivis avec les autres consorts, moyennant 17 florins 46. Le 18 avril 1702, conjointement avec
37

Notaire Crottet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1449, folio 109.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folios 357 (verso) et 358.
39
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1452, deuxième partie du registre,
folios 274 (verso) et 275.
40
Notaire Charlet. Même source, folios suivants (275 verso et 276).
41
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folio 138.
42
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1453, première partie du registre,
folios 152 et 153.
43
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1456, folio 132.
44
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, deuxième partie du
registre, folio 146.
45
Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1475, folios 47 à 49.
46
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1449, folio 51.
38
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Pierre et Gaspard Mugnier, il vend à Melchior Tissey, demeurant au Tour, le fond chosal d’une
maison située en ce village, pour le prix de 70 florins. Il en possédait la moitié, l’autre moitié étant
indivise entre Pierre et Gaspard Mugnier 47.
Sur le point de mourir, il teste le 18 décembre 1710. Il veut que le jour de son enterrement soit dite
une grand messe « à diacre et sous-diacre » pour le repos de son âme et celui de ses parents
trépassés. Il lègue à la confrérie du St-Sacrement de l’autel 3 florins destinés à des messes pour le
repos de son âme et de ses parents trépassés. Il lègue aux curés et recteurs « des quatre NotreDame » (de la Gorge, de Servoz, de Vallorcine et de Chamonix) un florin à chacun d’eux, pour
qu’ils célèbrent une messe pour le repos de son âme et de ses parents trépassés. Il lègue un quart de
blé à la confrérie du Saint-Esprit, et la même quantité à la confrérie de Saint-Michel. Il donne le
gouvernement de ses enfants et de ses biens à sa femme et à son fils aîné Sébastien, à condition
toutefois que celui-ci « quitte tous commerces injustes qu’il pourrait faire à l’occasion du tabac, et
venant à être atteint et convaincu de telles actions », il « entend que sa commune hoirie n’en
souffrira aucun dommage », et il nomme à sa place son fils Gaspard, fils du second lit. Il désigne
pour les assister et les conseiller Melchior Charlet, son beau-frère, et Claude Tissey. Il veut que ses
fils Sébastien et Gaspard prélèvent leur part des droits dotaux de leurs mères, estimés 300 florins
pour le premier et 1.000 florins pour le second. Au cas où sa femme serait contrainte de ne pas
habiter dans la même maison que son fils Sébastien, il lui laisse la jouissance d’une autre de ses
maisons, de dix quarterons de terre, de deux vaches à lait avec une génisse, et de tous les meubles
qui lui seront nécessaires pour son ménage. Son trousseau lui sera en outre restitué. Il veut que ses
filles soient nourries et entretenues dans sa maison jusqu’à leur mariage, léguant à cet effet à
chacune d’elle une dot de 400 florins, une vache et un trousseau. Il institue ses héritiers universels
ses fils Sébastien, Gaspard et Nicolas François 48.
Il a épousé 1e) Ne.
Il a épousé 2e) Marie Prospère CHARLET.
Il a épousé 3e) Honorable Marie CHARLET, née aux Frasserands vers 1677, fille de Nicolas
Charlet et de Nicolarde BOSON. Quelques jours après le décès de son mari, le 4 janvier 1711, elle
est nommée tutrice de ses enfants et de son beau-fils Sébastien. Elle est assistée de deux
conseillers : ses frères Balthazar et Melchior Charlet 49. Le 12 mai 1715, comme tutrice de ses
enfants, elle cède 200 florins à Pierre Mugnier (à feu Pierre). La moitié de cette somme était due par
Jean à feu Pierre Mugnier en conséquence d’un contrat passé le 13 septembre 1684 en faveur de
Melchior, Balthazar et Gaspard Mugnier, enfants de feu Louis Mugnier. Les autres 100 florins
étaient dus aux quatre mêmes frères par Jacquemaz Mugnier en vertu d’un contrat qu’elle passa le
23 juillet 1690 50.
Elle teste le 4 mars 1728. Elle lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame ». Elle charge son
fils Nicolas François de payer les frais de ses funérailles, et de donner 1 livre 4 sols à la confrérie du
St-Sacrement afin qu’elle fasse célébrer un service pour le repos de son âme. Elle donne à son dit
fils, par prérogative spéciale, une maison qu’elle possède au Tour et quelques pièces de terre situées
en ce village. Elle donne de même à sa fille Gasparde une pièce de terre à Montroc. Elle fait ses
héritiers universels ses quatre enfants 51. Le 30 septembre de la même année, elle renonce en faveur
de son frère Melchior à tous ses droits sur la succession de ses parents, moyennant son trousseau et
47

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1452, première partie du registre,
folios 52 (verso) et 53.
48
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1456, folios 442 à 444.
49
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1457, folio 153.
50
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, deuxième partie du registre,
folios 52 (verso) et 53
51
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1472, folio 155.
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la somme de 666 livres 13 sols 4 deniers qui lui reviennent par le testament de ses parents, pour
lesquels elle lui accorde quittance 52.
Elle est morte le 9 février 1739, et elle est inhumée le surlendemain à Argentière.
Enfant du premier lit :
4-1) Sébastien MUGNIER, né vers 1691, vivant en 1713. Le 30 septembre 1712, il cède à Michel
Belin son droit sur la rente au capital de 50 florins passée le 2 octobre 1672 par Jean Bozon,
de Vallorcine, en faveur de Louis Mugnier, son grand-père, du Tour.
Enfant du second lit :
4-2) Honorable Gaspard MUGNIER, qui suit.
Enfants du troisième lit, nés au Tour :
4-3) Michel MUGNIER, né le 18 février 1696 et baptisé au Prieuré de Chamonix le lendemain
(parrain : Michel Garnier ; marraine : Gasparde Charlet) ; mort le 16 février 1697 et inhumé
le surlendemain à Chamonix.
4-4) Honnête Marie Aimée MUGNIER, née vers 1699. Le 5 juin 1748, elle reconnaît avoir reçu
de son neveu Jean la somme de 200 livres faisant le payement final du légat institué par le
testament de son père 53. Elle a épousé Honnête Michel DEROC, du village du Bouchat en la
paroisse de Passy, mort avant 1748.
4-5) Honnête Michelle MUGNIER, née vers 1701, morte le 13 décembre 1752, et inhumée le
lendemain dans le cimetière d’Argentière. Le 17 mai 1751, conjointement avec sa sœur, elle
confesse avoir reçu de leur neveu Jean la somme de 423 livres qui leur revenait en qualité de
légataires de leur père 54. Elle a épousé Honorable Nicolas DUCROZ, né au Tour vers 1680,
fils de feu Nicolas. Cultivateur au Tour, il est mort le 7 janvier 1751, et il est inhumé le
surlendemain dans le cimetière d’Argentière.
4-6) Honorable Gasparde MUGNIER, née vers 1705, morte le 3 février 1769 et inhumée le
lendemain à Argentière. Elle épouse en premières noces à Argentière le 22 mai 1731
Honorable Jean Pierre MUGNIER, soldat dans l’armée savoyarde, fils d’autre Honorable
Jean Pierre Mugnier et de Marie COMBET, du Tour (voir deuxième branche, § V). Soldat de
S.M., il est décédé en la paroisse d’Argentière le 6 avril 1736, et il est inhumé le
surlendemain. Veuve, Gasparde Mugnier épouse en secondes noces à Argentière le 24
novembre 1739, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, Jean Michel CROZ, né au Tour
le 15 mai 1718, fils de Discret & Honorable Balthazar Croz et de Marie BELIN. Laboureur
au Tour, il est mort en ce village le 7 mai 1786, et il est inhumé à Argentière le
surlendemain.
De cette union est né Jean Croz (1744 - 1817), marié avec Marie Simond (1747 - 1787) :
d’où Jean Marie Croz (1776 - 1863), laboureur au Tour, époux d’autre Marie Simond. Ces
derniers sont les parents de Michel Auguste Croz, dit « le Prince des guides » (1830 - 1865).
4-7) Honorable Nicolas François MUGNIER, né vers 1708, demeurant au Tour. « Atteint d’une
pressante maladie », il fait son testament le 9 juin 1730 en faveur de sa mère. Il lègue 60
livres à l’église d’Argentière, « pour être appliqués aux plus pressants besoins de ladite
église ». Il lègue à son frère Gaspard sa part de la maison paternelle, sise au Tour. Il lègue à
son frère Sébastien, « absent, s’il vient à se rapatrier », et à ses sœurs à chacun la somme de
3 livres. Il lègue par institution particulière à sa sœur Gasparde le fond d’une vache en la
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Notaire Charlet. Même source, folios 381 et 382.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1491, folio 154 (verso).
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, deuxième partie du registre,
folio 104.
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montagne de Charamillon, avec le droit de percevoir le foin qui lui appartient dans cette
montagne 55.
4ème degré
Honorable Gaspard MUGNIER, du Tour, né vers 1695.
Comme d’autres chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, il contribue à
la formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 13 février 1724, il cède à l’église
d’Argentière une obligation au capital de 14 livres 15 sols 6 deniers 56.
Il teste le 25 novembre 1734 quelques instants avant de mourir. Il lègue un sol aux « quatre NotreDame », et 1 quart de blé à la boîte des âmes d’Argentière. Il laisse à son fils Jean, par prérogative,
une maison à deux « épuyers » au Tour, deux pièces de terre, tous les meubles vifs et morts qui lui
appartiennent, et toutes prétentions qu’il peut avoir à la montagne de Charamillon. Outre le droit
d’habiter dans sa maison, il laisse à sa femme 3 quarterons de terre sa vie durant. Il donne une
vache à chacune de ses filles, ainsi que leurs habits et leur linge « quand elles viendront à
s’établir ». Il fait ses enfants ses héritiers universels 57. Il est inhumé le lendemain de sa mort dans
l’église d’Argentière.
Il épouse vers 1716 Melchiotte TISSEY, née au Tour vers 1700, fille de Melchior Tissey. Le 28
décembre 1734, elle obtient la tutelle et la curatelle de ses enfants, son frère Jacques et Nicolas
Ducroz étant nommés ses conseillers 58. Elle demeure au Tour en 1743. Elle est morte le 7 mars
1754, et elle est inhumée dans le cimetière d’Argentière le surlendemain de son décès.
Enfants, nés au Tour :
5-1) Marie MUGNIER, née le 10 septembre 1717 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même
jour (parrain : Louis Mugnier ; marraine : Pernette Tissey). Elle est vivante en 1776.
5-2) Michelle MUGNIER, née le 4 juillet 1721 et baptisée au Prieuré de Chamonix le lendemain
(parrain : Louis Mugnier ; marraine : Marie Charlet).
5-3) Autre Michelle MUGNIER, née le 19 février 1724 et baptisée au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain : Jacques Tissey ; marraine : Maurise Mugnier). Demeurant avec sa mère
en 1743, elle est morte au Lavancher le 11 octobre 1768, et elle est inhumée le lendemain à
Chamonix. Elle épouse peu avant 1750 Claude Michel SIMOND, fils de Michel Simond, du
Lavancher. Le 30 septembre 1783, leur fils Louis Simond, sous l’autorité de son père, cède à
Jean et Gaspard Mugnier, ses cousins, tous les droits qu’il tient de sa mère sur les biens de
Gaspard Mugnier, son aïeul maternel, moyennant 600 livres 59.
5-4) Honorable Jean MUGNIER, qui suit.
5-5) François MUGNIER, né le 19 novembre 1729 et baptisé le même jour à Argentière
(parrain et marraine : Claude François et Michèle Mugnier).
5-6) Louise MUGNIER, née le 13 janvier 1733 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain :
Louis Mugnier ; marraine : Michèle Croz). Elle demeure avec sa mère en 1743, et elle
décède le 25 février 1756. Elle est inhumée à Argentière le lendemain de son décès. Elle
épouse à Argentière le 15 mai 1754 Honnête Gaspard RAVIER, demeurant à la Rosière, où il
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Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1474, folios 243 (verso) et 244.
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 43.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1478, folio 379.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1478, folios 399 et 400.
59
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 592 à 594. Par le même
acte, Claude Michel Simond déclare avoir reçu de feu Jean Mugnier, son beau-frère, « un trousseau
convenable » pour sa femme.
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est né le 21 avril 1733, fils d’autre Gaspard Ravier et de Jeanne Marie FOLLIGUET. Le 24
mars 1761, au nom de sa fille Jeanne Marie, il reconnaît avoir reçu de Jean Mugnier, son
beau-frère, 500 livres pour tous droits paternels et maternels que sa fille possède du chef de
sa mère sur la succession de ses grands-parents maternels 60.
5ème degré
Honorable Jean MUGNIER, né au Tour le 4 mars 1727 et baptisé à Argentière le 7 suivant
(parrain : Nicolas Croz ; marraine : Marie Charlet). Demeurant au Tour, il est mort en ce village le
19 août 1782, et il est inhumé le lendemain.
Le 16 juillet 1776, conjointement avec sa sœur Marie et avec Melchior, Pierre et Jacques Tissey,
frères, il cède à François à feu Nicolas Simond, du Tour, tous leurs droits sur l’hérédité de Gaspard
Simond, fils des défunts Pierre et Pernette Tissey, moyennant la somme de 800 livres 61.
Il teste le 2 juillet 1779 en faveur de ses fils Jean, Gaspard et Jean Marie. Il lègue à ses filles Marie
et Marie Thérèse, à chacune 400 livres, une vache et leur trousseau 62.
Il épouse à Argentière le 3 juin 1755, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
Marie SIMOND, née le 4 février 1736 (probablement aux Frasserands), fille de feu Jean Simond
l’aîné, laboureur aux Frasserands, et de Jeanne Michelle COUTET. Elle est morte au Tour le 11 juin
1779, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés au Tour :
6-1) Honorable Jean MUGNIER, qui suit.
6-2) Thérèse MUGNIER, née le 17 novembre 1757 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Louis Simond ; marraine : Gasparde Mugnier) ; morte le 13 mai 1758 et inhumée
le lendemain.
6-3) Marie MUGNIER, née le 6 juin 1759 et baptisée à Argentière le même jour (parrain et
marraine : Claude Michel et Marie Simond) ; morte le 23 février 1791, et inhumée le
lendemain à Argentière. Elle épouse à Finhaut dans le Valais le 28 novembre 1781 Laurent
MUGNIER, né au Tour le 13 septembre 1756, fils de Jean Pierre Mugnier et de Jeanne
Marie FAVRET. Cultivateur au Tour.
6-4) Pierre MUGNIER, né le 14 janvier 1763 et baptisé à Argentière le même jour (parrain et
marraine : Pierre et Marie Marguerite Simond) ; mort le 15 août 1771 et inhumé le
lendemain.
6-5) Honorable Gaspard MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § II.
6-6) Joseph Marie MUGNIER, né le 10 février 1771 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jean Claude Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Charlet) ; mort le 4 juillet 1780 et
inhumé le surlendemain à Argentière.
6-7) Thérèse MUGNIER, née le 5 mai 1775 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Gaspard Tissey ; marraine : Marie Mugnier). En raison de l’absence du curé
d’Argentière, elle est baptisée au Prieuré de Chamonix le jour de sa naissance (parrain :
Gaspard Tissey ; marraine : Marie Mugnier). Cultivatrice, elle est morte le 28 mars 1845, et
elle est inhumée à Argentière.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, deuxième partie du registre,
folios 121 et 122.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folio 391.
62
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1514, folio 427.
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6ème degré
Honorable Jean MUGNIER, né au Tour le 2 juillet 1756 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Louis Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Coutet). Laboureur au Tour, il est mort le 7
juillet 1830, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 28 janvier 1783, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Honorable Michelle DUCROZ, née au Tour le 18 février 1764, fille d’Honorable Nicolas Ducroz
et de Marie MUGNIER, laboureurs au Tour. Elle est morte le 12 juillet 1835, et elle est inhumée à
Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
7-1) Honnête Jean Michel MUGNIER, qui suit.
7-2) Jeanne MUGNIER, née le 14 septembre 1788 et baptisée le lendemain (parrain : Michel
Ducroz ; marraine : Anne Carrier). Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le
23 octobre 1865.
Elle a eu une fille naturelle :
- Rosalie MUGNIER, née au Tour le 5 août 1811 et baptisée le même jour à Argentière ;
morte au Tour le 19 du même mois.
7-3)

7-4)

Marie Anne MUGNIER, née et baptisée le 17 septembre 1792 (parrain et marraine : Joseph
Marie Devouassouz et Jeanne Ducroz, sa femme) ; morte à Chamonix le 1er juillet 1823,
après un accouchement particulièrement difficile (il a fallu lui pratiquer une césarienne pour
extraire le corps de son enfant, ondoyé et mort à la naissance). Elle épouse à Chamonix le 5
juin 1821 Julien CACHAT, cultivateurs aux Plants, où il est né le 22 juin 1801, fils de Jean
Michel Cachat, laboureur en ce village, et de défunte Jeanne Marie CROZ. Veuf, il se
remarie à Chamonix le 11 novembre 1828 avec Ambroisine RAVANEL. Il est mort aux
Plants le 13 mai 1873.
Honnête Jean Pierre MUGNIER, né le 11 juin 1797 et baptisé le 14 suivant (parrain et
marraine : Pierre Devouassouz, milicien, et Jeanne Devouassouz, sa sœur). Cultivateur, il
demeure d’abord au Tour, puis il s’établit en 1837 à Saint-Gervais.
Il épouse à Argentière le 23 avril 1822, avec une dispense double du 3ème et du 3ème au 4ème
degré de consanguinité, Sophie DEVOUASSOUX, née au Grassonnet le 5 février 1800, fille
de Jean Devouassoux, laboureur en ce village, et de Cécile TISSEY.
Enfants :
8-1) Jeanne MUGNIER, née au Tour le 24 juin 1823, morte ibidem le 21 février 1824.
8-2) Autre Jeanne MUGNIER, née au Tour le 27 novembre 1824.
8-3) Caroline MUGNIER, née au Tour le 26 septembre 1826.
8-4) Marie Eugénie MUGNIER, née au Tour le 13 septembre 1828.
8-5) Julienne MUGNIER, née au Tour le 13 août 1830, morte le 13 mars 1836 et inhumée
à Argentière.
8-6) Jean Honoré MUGNIER, né au Tour le 27 janvier 1833. Demeurant à Saint-Gervais,
il épouse en cette commune le 30 octobre 1861 Henriette Victorine GAILLARD, née
à Saint-Gervais en 1842, fille de Nicolas Marie Gaillard et de Marie-Thérèse
ROSSET.
8-7) Marie Ludivine MUGNIER, née au Tour le 20 janvier 1835, morte le 1er juin 1836 et
inhumée à Argentière.
8-8) Joseph Lucien MUGNIER, né à Saint-Gervais le 16 décembre 1837.
8-9) Elie Balthazar MUGNIER, né à Saint-Gervais le 3 octobre 1839.
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8-10) Zélie Séraphine, alias Zélie Césarine MUGNIER, née à Saint-Gervais le 9 septembre
1841, morte en cette commune (maison Mugnier) le 23 juillet 1843.
8-11) Marie Eudoxie MUGNIER, née à Saint-Gervais le 15 octobre 1845, morte le 23
suivant (dans la maison Revenaz).
7-5)

Marie Hélène MUGNIER, née le 30 décembre 1800 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Isidore Mugnier et Anne Chevronnet, sa femme). Cultivatrice au Tour, elle est
morte sans alliance en ce village le 18 mai 1888.

7ème degré
Honnête Jean Michel MUGNIER, né au Tour le 29 janvier 1784 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Nicolas Ducroz ; marraine : Marie Mugnier). Cultivateur au Tour, il est mort en
ce village le 5 février 1861.
Il épouse à Argentière le 6 février 1821 Marie CHARLET, née aux Frasserands le 22 janvier 1794,
fille de feu Michel Charlet, laboureur en ce village, et de défunte Jeanne RAVANEL. Elle est
morte « hydropique subitement » à Montroc le 7 octobre 1824.
Enfants :
8-1) Félicité MUGNIER, née au Tour le 8 janvier 1822. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 16 décembre 1889. Elle épouse à Argentière le 1er février 1842, avec
une double parenté du 3ème au 3ème degré égale, Pierre Aimé DUCROZ, né au Tour le 25
octobre 1815, fils de Jean Michel Ducroz et de défunte Marie CHARLET. Cultivateur,
régent de l’école d’Argentière en 1847, militaire en 1850, de nouveau cultivateur en 1852, il
est mort dans la section d’Argentière le 20 juillet 1879.
8-2) Edouard MUGNIER, qui suit.
8ème degré
Edouard MUGNIER, né (au Tour) le 17 octobre 1823 et baptisé à Argentière. Cultivateur au Tour,
il est mort en ce village le 18 août 1867.
Il épouse à Argentière le 8 mai 1855, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Rosalie
MUGNIER, née au Tour le 13 janvier 1827, fille de Michel Mugnier, laboureur en ce village, et de
Monique MUGNIER. Cultivatrice au Tour, elle est morte en ce village le 17 décembre 1896.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
9-1) Marie Antoinette MUGNIER, née le 3 octobre 1856, cultivatrice au Tour en 1886. Elle
épouse à Argentière le 23 octobre 1886 Joseph Etienne DUAY, agriculteur à Sembrancher,
né dans la commune de Martigny-Combe (Valais) le 3 août 1862, fils de Daniel Duay et de
Rosalie GIROUD.
9-2) Marie Célestine MUGNIER, née le 18 novembre 1858 et baptisée le lendemain.
Cultivatrice, puis ménagère, elle est morte à Chamonix, le 24 janvier 1900. Elle épouse à
Argentière le 24 avril 1879 François Henri MUGNIER, cultivateur en cette section, où il est
né le 14 août 1853, fils de Jean Mugnier et de Marie SIMOND, cultivateurs.
9-3) Marie Caroline MUGNIER, née le 2 décembre 1861 et baptisée le lendemain, morte (au
Tour) le 14 mai 1871.
9-4) Jean Edouard MUGNIER, qui suit.
9-5) Ne MUGNIER, mort-née posthume le 17 décembre 1867.
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9ème degré
Jean Edouard MUGNIER, né au Tour le 3 novembre 1865. Il est cultivateur en ce village.
Il épouse à Argentière le 30 octobre 1890 Lucie Elvina TISSAY, cultivatrice en cette section, où
elle est née le 12 mai 1871, fille de Jacques Elide Tissay et de défunte Caroline MUGNIER.
Enfants, nés au Tour :
10-1) Jeanne Marie Blanche MUGNIER, née le 7 janvier 1891, morte à Gap le 9 mars 1952. Elle
épouse le 3 juillet Jules Armand TISSAY.
10-2) Marie Caroline MUGNIER, née le 25 mai 1892.
10-3) Joseph Alfred Edouard MUGNIER, qui suit.
10-4) Emma Elisa MUGNIER, née le 18 novembre 1896, morte à Argentière le 20 septembre
1974. Elle épouse à Argentière le 10 mai 1924 Jean CHARLET.
10-5) Ne MUGNIER, mort-née le 16 décembre 1899.
10-6) Paul Martial MUGNIER, né le 5 août 1901.
10ème degré
Joseph Alfred Edouard MUGNIER, né dans la section d’Argentière le 21 janvier 1894.
Il épouse à Argentière le 30 avril 1924 Marie Alice DUCROZ.

§ II - Postérité de Gaspard MUGNIER,
fils de Jean et de Jeanne Marie SIMOND

6ème degré
Honorable Gaspard MUGNIER, né le 14 janvier 1767 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Pierre et Jeanne Marie Tissey). Laboureur au Tour, il est mort en ce village le
22 janvier 1816.
Le 5 avril 1792, il vend un pré au Tour à Nicolas, Jean, Pierre François et Antoine Simond, frères,
pour le prix de 650 livres 63.
Il épouse à Argentière le 23 octobre 1792 Honorable Louise RAVIER, de cette paroisse, fille de
Gaspard Ravier, cultivateur à la Rosière, et de Michelle DEVOUASSOUZ. Cultivatrice, elle est
morte au Tour le 18 juillet 1819.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
7-1) Jeanne MUGNIER, née le 23 août 1793 et baptisée le lendemain (parrain : Gaspard Ravier ;
marraine : Thérèse Mugnier) ; morte au Tour le 7 septembre 1794.
7-2) Honnête Pierre MUGNIER, qui suit.
7-3) Jean Michel MUGNIER, né et baptisé le 30 juillet 1798 (parrain : Joseph Bellin, des Isles ;
marraine : Michelle Devouassoux, femme de Gaspard Ravier, de la Rosière). Cultivateur, il
est mort le 8 avril 1851, et il est inhumé à Argentière.
7-4) Isidore MUGNIER, né le 11 août 1801 et baptisé le lendemain (parrain et marraine : Jean et
Rose Ravier, frère et sœur) ; mort au Tour le 13 février 1803.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1527, folio 275.
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7-5)
7-6)
7-7)
7-8)

Marie MUGNIER, née le 3 mai 1804 et baptisée le lendemain (parrain : Jean Louis
Mugnier ; marraine : Jeanne Carrier, femme veuve de Michel Charlet).
Isidore MUGNIER, né et baptisé le 20 août 1804 (parrain : Isidore Charlet ; marraine :
Marie Anne Mugnier) ; mort au Tour le 5 avril 1805.
Mathieu MUGNIER, né et baptisé le 23 juin 1806, mort le 2 février 1832 et inhumé à
Argentière.
Marie MUGNIER, née et baptisée le 22 juin 1811, morte au Tour le 10 juillet suivant.

7ème degré
Honnête Pierre MUGNIER, né au Tour le 28 septembre 1795 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Gaspard Ravier, cultivateur à la Rosière, et Marie Ravier, oncle et tante du
baptisé). Cultivateur en la paroisse d’Argentière, il est mort le 10 février 1852.
Il épouse à Argentière le 17 janvier 1826, avec une double dispense du 3ème au 4ème et du 4ème degré
de consanguinité, Marie Anne DUCROZ, née au Tour le 20 mai 1796, fille de feu Nicolas Ducroz,
laboureur en ce village et de Jeanne SIMOND, cultivatrice. Cultivatrice en la paroisse d’Argentière,
elle est morte le 25 juin 1845.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
8-1) Marie MUGNIER, née le 11 février 1827, morte au Tour le 17 suivant.
8-2) Michel Ambroise MUGNIER, né le 11 février 1828. Cultivateur, il est mort le 30 avril 1847,
et il est inhumé à Argentière.
8-3) Pierre MUGNIER, né le 15 juin 1830, décédé le lendemain.
8-4) Joseph Henri MUGNIER, né le 31 juillet 1831, mort le 17 août suivant.
8-5) Ambroisine MUGNIER, jumelle du précédent et baptisée avec lui, morte le 15 août suivant
sa naissance.
8-6) Frédéric MUGNIER, né le 15 septembre 1832, mort le 24 octobre 1834 et inhumé à
Argentière.
8-7) Autre Joseph Henri MUGNIER, né et mort le 21 avril 1835.
8-8) Pierre Aristide MUGNIER, né le 24 novembre 1836. Cultivateur, il est mort le 20 mai 1855,
et il est inhumé à Argentière.

§ III - Postérité de Gaspard MUGNIER,
fils de Louis et de Françoise CHARLET

3ème degré
Gaspard MUGNIER, né vers 1669, demeurant au Tour. Il a été tuteur de son neveu Joseph
conjointement avec Antoine Descombes. Voulant se décharger de cette tutelle, il reçoit quittance de
sa charge le 26 janvier 1699 64.
Il teste le 2 septembre 1709. Il veut que le jour de son enterrement soit dite une grand messe à
diacre et sous-diacre pour le repos de son âme et celui de ses parents trépassés. Il veut de même une
grand messe les jours de son anniversaire et annuel. Il lègue aux curés et recteurs « des quatre
Notre-Dame » (de la Gorge, de Servoz, de Vallorcine et de Chamonix) un florin à chacun d’eux,
64

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folios 193 (verso) et 194.
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pour qu’ils célèbrent une messe pour le repos de son âme et de ses parents trépassés. Il lègue un
quart de blé à la confrérie du Saint-Esprit, et la même quantité à la confrérie de Saint-Michel. « Il
donne et lègue à la confrérie du très St et adorable sacrement de l’autel dans laquelle il a l’honneur
d’être enrôlé » 3 florins destinés à des messes pour le repos de son âme et de ses parents trépassés.
Considérant que sa (seconde) femme « n’a pas le gré et la conduite de gouverner sa famille », il
donne l’administration de ses enfants et de ses biens à son frère Melchior, avec l’assistante de
Balthazar et Melchior Charlet, ses beaux-frères. Il veut que l’on rende son trousseau à sa (seconde)
femme. Il veut que ses filles soient nourries et entretenues dans sa maison avec ses héritiers,
« honnêtement et travaillant de leur pouvoir selon le cas et âge », et ce jusqu’à leur mariage. Il leur
lègue leur festin de noces, une vache capable et une brebis, leur trousseau, et à chacune la somme
de 400 florins. Il fait ses héritiers ses trois fils du premier lit et son fils du second lit 65.
Il décède le 19 du même mois, et il est inhumé à Chamonix le lendemain. Le 6 octobre suivant, un
conseil de ses plus proches parents et amis se réunit pour choisir le tuteur de ses enfants. Son frère
Melchior est désigné, avec pour l’assister Balthazar et Melchior Charlet, et Nicolas Ducroz 66.
Il épouse 1e) Gasparde CHARLET, née vers 1667, fille de Nicolas Charlet et de Nicolarde
BOSON. Elle est morte le 12 février 1707, et elle est inhumée le lendemain à Chamonix.
Il épouse 2e) vers 1707 Honnête Claudine SIMOND, née vers 1677, fille de Gaspard Simond et de
Pernette CHARLET, du Tour. Le 15 juin 1710, elle est nommée tutrice de son fils Jean Michel 67.
Le 30 de ce mois, elle fait faire l’inventaire des biens qui appartiennent à l’enfant mineur 68. Le 22
mai 1714, elle acquiert des hoirs de feu Pierre Mugnier, du Tour, une maison à deux espuyers sise
au Tour, avec son chosal et la place d’un grenier au-devant de la maison de Jean Michel Mugnier,
pour le prix de 205 florins 69. Elle est morte le 3 novembre 1747 et elle est inhumée à Argentière.
Enfants du premier lit :
4-1) Honorable Melchior MUGNIER, dit « La Feuillade », soldat au régiment de Savoie dès
1712, et encore en 1723. A la mort de son père, il est nommé tuteur et curateur de ses frères
Louis et Balthazar Joseph. Le 30 juin 1710, en son nom et en celui de ses frères, et assisté de
ses oncles Balthazar et Melchior Charlet, ses conseillers, il donne en gage pour dix ans à son
oncle Melchior Mugnier, les biens que son feu père avait acquis au Tour des hoirs de Jean
Mugnier, moyennant la somme de 300 florins 70. Lorsqu’il s’engage au service de S.A.R. à
la fin de 1711, il est remplacé dans sa tutelle de ses frères par Melchior Charlet, assisté de
Nicolas Croz, son conseiller, par acte du 24 janvier 1712 71. Le 28 février 1723, il partage
avec ses frères les biens qu’ils ont hérités 72. Le 2 mai suivant, conjointement avec ses
frères, il ratifie le partage de leurs biens fait en leur nom par leurs procureurs 73. Il a dû
quitter la région peu après.
C’est sans doute lui qui a épousé Marguerite BAGNUS.
D’où :

65

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, deuxième partie du registre,
folio 286.
66
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, deuxième partie du registre,
folio 294 (verso).
67
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1456, folios 158 (verso) et 159.
68
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1456, folio 430.
69
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du
registre, folio 67.
70
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1456, folios 332 (verso) et 333.
71
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1458, folios 132 (verso) et 133.
72
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1467, folios 45 (verso) et 46.
73
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1467, folios 74 (verso) et 75.
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7-1)

4-2)

4-3)

Marie Marguerite MUGNIER, née le 11 mars 1723 et baptisée au Prieuré de
Chamonix le lendemain (parrain : Michel Simond ; marraine : Marie Mugnier,
femme de Nicolas Simond).

Marie MUGNIER, née au Tour vers 1693, légataire de son père en 1709. Elle a épousé
Nicolas SIMOND, fils de Gaspard Simond et de Pernette CHARLET. Laboureur au Tour, il
est mort avant juin 1724.
Honnête Louis MUGNIER, né vers 1696. Le 12 janvier 1716, du consentement de Louis à
feu Balthazar Mugnier, son curateur, il reconnaît que Louis fils de Pierre Mugnier lui a prêté
la somme de 120 livres, qui doit lui servir à payer son mariage avec Marie Tissey 74. En
1718, il est pris par la brigade des gabelles « pour le fait de la contrebande du sel » et avoir
« contrevenu aux édits de S.M. ». Son cousin Louis à feu Balthazar et Jacques Tissey se
portent caution en sa faveur pour la somme de 300 livres. Il promet de les indemniser 75. Par
acte du 24 février 1723, il donne procuration à Honorable Jacques Tissey, son beau-frère,
pour faire en son nom le partage des biens qu’il a reçus en héritage conjointement avec ses
frères. Le 29 mars suivant, ses frères ratifient en son nom la convention qu’ils ont passée le
29 décembre précédent avec Melchior et Balthazar Charlet, leurs oncles 76. Demeurant au
Tour, il est mort avant 1749.
Il épouse en 1716 Marie TISSEY, morte avant 1749, fille de Melchior Tissey. Probablement
est-ce elle qui, décédée le 17 décembre 1740, âgée d’environ 50 ans, est inhumée le
surlendemain au cimetière d’Argentière.
Enfants :
5-1) Jeanne Marie MUGNIER, née le 14 mars 1717, morte peu après et inhumée à
Chamonix le lendemain.
5-2) Honnête Gaspard MUGNIER, né le 29 mai 1718 et baptisé le même jour au Prieuré
de Chamonix (parrain : Gaspard Mugnier ; marraine : Marie Tissey). Il demeure au
Tour. Le 25 novembre 1749, conjointement avec son frère, avec lequel il est indivis
en biens, il promet de vendre à François et Jacques Simond, frères, du Tour, les biens
provenus de ses parents situés au Tour, à la réserve de trois toises de terre au mas des
Marais, pour le prix de 900 livres 77. Il s’établit ensuite à Bellentre en Tarentaise. Le
16 juillet 1776, il cède à François Simond, du Tour, tous ses droits sur l’hérédité de
Gaspard Simond, du même village, son cousin germain, par représentation de Marie
Tissey, sa mère, moyennant la somme de 100 livres 78.
5-3) Honnête Marie MUGNIER, née au Tour le 1er avril 1720 et baptisée le même jour au
Prieuré de Chamonix (parrain : Balthazar Joseph Mugnier ; marraine : Marie
Simond) ; morte à Chamonix le 26 avril 1779, et inhumée le surlendemain. Le 8
décembre 1749, elle promet de vendre aux frères François et Jacques Simond, les
biens, meubles et bâtiments provenus de ses parents situés au Tour, en la montagne
d’Argentière et au bois de Trémont-Roc, avec une table, un charriot et une maie à
pétrir, pour le prix de 500 livres. Elle se réserve toutefois trois toises de terre au mas
des Marais 79. Le 6 février 1751, elle confesse avoir reçu desdits Simond la somme
de 327 livres pour toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir dans le territoire du
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1460, folios 191 (verso) et 192.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1462, folio 223 (verso).
76
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1467, folio 213.
77
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folios 299 (verso) et 300.
78
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folio 390.
79
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folio 307.
75
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5-4)

Tour 80. Le 30 janvier 1750, elle passe un contrat de promesse de mariage avec
Honnête Michel à feu Jean Claude COUTTET, du Lavancher en la paroisse de
Chamonix. Michelle Croz, mère de Michel Couttet, constitue à son fils la somme de
80 livres à l’occasion de cette union 81. L’union est célébrée quelques temps plus
tard, sans doute à Chamonix.
Honorable Jacques MUGNIER, né au Tour le 2 février 1722 et baptisé le même jour
au Prieuré de Chamonix (parrain et marraine : Jacques et Melchiotte Tissey). Il
demeure au Tour en 1749. Il s’établit ensuite à Hauteville-Gondon, en Tarentaise. Le
11 octobre 1770, il vend à Honorable François Simond, du Tour, tous ses biens-fonds
procédés de ses parents, notamment ceux qui sont situés au territoire du Tour,
moyennant 475 livres 82.

4-4)

Honnête Balthazar Joseph MUGNIER, né au Tour vers 1703. Par acte du 21 février 1723,
son frère aîné et lui donnent procuration à Nicolas à feu Michel Coutet, pour faire en leur
nom le partage de leurs biens. Il est sous l’autorité de Balthazar Charlet, son oncle. Le 23
juillet 1726, il vend à Discret Pierre Ducroz ses biens-fonds : prés, champs, bois etc. sis dans
la juridiction de Chamonix, pour le prix de 627 livres 10 sols 83.
4-5) Gasparde MUGNIER, légataire de son père en 1709, morte le 17 décembre de cette année et
inhumée à Chamonix le lendemain.
Enfant du second lit :
4-6) Honorable Jean Michel MUGNIER, dit « le Rouge », qui suit.
4ème degré
Honorable Jean Michel MUGNIER, dit « le Rouge », né en 1708. Cohéritier universel de son
père, il demeure au Tour. Lors de la capitation espagnole en 1743, il est parti travailler à Moûtiers. Il
décède le 5 juin 1790, âgé d’environ 83 ans, et il est inhumé à Argentière le lendemain.
Il teste une première fois le 6 janvier 1731 dans la maison de sa mère, qu’il fait son héritière
universelle. Il lègue 1 sol aux « quatre Notre-Dame » et 1 quart de blé à la boîte des âmes de l’église
d’Argentière 84.
Il fait un second testament le 16 mars 1780 en faveur de son fils Jean. Il lègue 400 livres à sa fille et
une vache à sa fille Jeanne Marie, femme de Joseph Croz 85.
Le 7 novembre 1783, il teste pour la troisième fois. Il augmente de 100 livres le légat fait à sa fille
Jeanne par son précédent testament, et laisse l’usufruit de ses biens-fonds à Jeanne Devouassoux, sa
belle-fille. Il fait ses héritiers universels ses petits-fils Pierre et Jean Pierre Mugnier 86.
Il épouse à Argentière le 20 mai 1738 Jeanne Marie CARRIER, née vers 1712, fille d’Aimé
Carrier et de Marie COUTET. Elle est morte le 22 janvier 1781, et elle est inhumée le lendemain à
Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
80

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, deuxième partie du registre,
folio 19 (verso).
81
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, première partie du registre,
folio 24.
82
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1504, folios 524 et 525.
83
Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1470, folios 219 (verso) et 220.
84
Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1475, folios 3 (verso) et 4.
85
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1515, folio 177.
86
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 660 et 661.
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5-1)

François MUGNIER, né le 29 août 1739 et baptisé le lendemain (parrain : François
Simond ; marraine : Marie Coutet).
5-2) Jean Pierre MUGNIER, né et baptisé le 4 août 1741 (parrain : Jean Pierre Croz ; marraine :
Marie Carrier).
5-3) Gaspard MUGNIER, né le 5 décembre 1742 et baptisé le lendemain (parrain et marraine :
Nicolas Ducroz et Michèle Mugnier, sa femme).
5-4) Jean MUGNIER, qui suit.
5-5) Autre Gaspard MUGNIER, né le 9 octobre 1746 et baptisé le lendemain (parrain : Aimé
Carrier ; marraine : Pernette Tissey). Sans doute est-ce lui qui est mort le 23 décembre 1754,
âgé d’environ 8 ans, et qui est inhumé le lendemain veille de Noël.
5-6) Jeanne Marie MUGNIER, née le 11 février 1748 et baptisée le lendemain (parrain : Jean
Pierre Carrier ; marraine : Marie Mugnier) ; morte à la Joux le 11 février 1796. Elle épouse à
Argentière le 25 mai 1773 Joseph DUCROZ, né vers 1741, fils de Nicolas Ducroz,
laboureur à la Joux, et de Jeanne Marie MUGNIER. Cultivateur et charpentier à la Joux, il
est mort le 1er mars 1793, et il est inhumé le lendemain à Argentière
5-7) Pierre MUGNIER, né le 24 septembre 1749 et baptisé le lendemain (parrain : Michel
Mugnier ; marraine : Marie Tissey). Il est mort sans alliance le 18 janvier 1776, et il est
inhumé le lendemain.
5-8) Anne MUGNIER, née et baptisée le 25 juillet 1753 (parrain et marraine : Melchior et
Maurise Charlet) ; morte le 24 janvier 1754 et inhumée le lendemain dans le cimetière
d’Argentière.
5-9) Autre Gaspard MUGNIER, né et baptisé le 29 janvier 1755 (parrain : Michel Carrier ;
marraine : Marie Jeanne Croz) ; mort le 2 février suivant et inhumé le lendemain à
Argentière.
5-10) André MUGNIER, né le 3 janvier 1757 et baptisé le lendemain (parrain et marraine :
Gaspard et Michelle Carrier).
5-11) Autre Gaspard MUGNIER, né et baptisé le 15 novembre 1760 (parrain : Pierre Mugnier ;
marraine : Jeanne Marie Simond).
5ème degré
Jean MUGNIER, né au Tour le 4 juillet 1744 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain et
marraine : François et Jeanne Marie Simond). Laboureur au Tour, il est mort (en ce village) le 29
juillet 1783, et il est inhumé à Argentière le lendemain de son décès.
Il épouse à Argentière le 21 novembre 1775, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Jeanne DEVOUASSOUX, fille de Jean-Baptiste Devouassoux et de Claudine RAVANEL. Elle est
morte après 1805.
Enfants, (nés au Tour et) baptisés à Argentière :
6-1) Pierre MUGNIER, né et baptisé le 27 janvier 1777 (parrain : Jean-Baptiste Devuassouz ;
marraine : Jeanne Marie Carrier). Il est mort le 22 avril 1832, et il est inhumé à Argentière.
6-2) Joseph MUGNIER, né et baptisé le 10 novembre 1779 (parrain : Jean Michel Mugnier ;
marraine : Pernette Devouassoux) ; mort le 16 septembre 1783 et inhumé à Argentière le
surlendemain.
6-3) Honnête Jean Pierre MUGNIER, qui suit.

28

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
6ème degré
Honnête Jean Pierre MUGNIER, né (au Tour) le 3 septembre 1782 et baptisé à Argentière le
même jour (parrain : Pierre Devouassoux ; marraine : Jeanne Marie Charlet, femme de Michel
Mugnier). Cultivateur au Tour, il est mort (en ce village) le 12 mai 1833, et il est inhumé à
Argentière.
Il épouse à Argentière le 7 mai 1805, avec une double dispense du 3ème et du 3ème au 4ème degrés de
consanguinité, Anne DEVOUASSOUX, née aux Frasserands en 1785, fille de Jean Devouassoux,
laboureur en ce village, et de Marie RAVANEL. Cultivatrice, elle est morte au Tour le 12 octobre
1816, âgée de 32 ans.
Enfants, nés au Tour :
7-1) Marie MUGNIER, née le 8 octobre 1806, morte au Tour le 16 avril 1808.
7-2) Autre Marie MUGNIER, née le 23 juin 1809 et baptisée le lendemain ; morte au Tour le 13
août 1813.
7-3) Jean MUGNIER, né et baptisé le 9 juillet 1811, mort au Tour le 30 juillet 1819.
7-4) Pierre MUGNIER, qui suit.
7-5) Autre Marie MUGNIER, née le 29 novembre 1815. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 21 octobre 1865. Elle épouse à Argentière le 3 novembre 1836 Basile
CHARLET, né aux Frasserands le 4 août 1802, fils de Louis Charlet, laboureur en ce village,
et de Jeanne Marie CHARLET. Cordonnier en la paroisse d’Argentière, il y est décédé le 9
août 1849.
7ème degré
Pierre MUGNIER, né au Tour le 22 août 1813 et baptisé le même jour à Argentière. Propriétaire
cultivateur, il est mort aux Houches (au Bourgeat, dans la maison Mugnier) le 15 janvier 1843.
Il épouse à Argentière le 17 août 1835 Anne Marie CHAMEL, née à Vallorcine (au Couteray) le
27 octobre 1812, fille de Claude François Chamel, laboureur au Couteray, et de Marie Josèphe
CLARET.

§ IV - Postérité de Balthazar MUGNIER,
fils de Louis et de Françoise CHARLET

3ème degré
Balthazar MUGNIER, mort avant 1697. Il teste le 29 novembre 1690 87.
Il a épousé Jeanne Maurise CHARLET, fille de Maître Claude Charlet, notaire curial de
Chamonix, et de Nicolarde CHAMPET. Veuve, elle se remarie avant décembre 1697 avec Discret
Antoine DESCOMBES, commis au banc à sel de Chamonix. Le 16 décembre 1697, elle reconnaît
avoir reçu la somme de 234 forins des hoirs de ses défunts parents et des défunts Honorable Aimé
Charlet & Claudine Pot, ses grands-parents 88. Elle est morte le 20 mai 1699, âgée de 32 ans, et elle
est inhumée le lendemain.
87
88

Ce testament est mentionné dans l’inventaire de Jean Pierre Mugnier, son petit-fils (voir plus bas).
Notaire Crottet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1449, folios 107 (verso) et 108.
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Enfants :
4-1) Joseph MUGNIER.
4-2) Jeanne Marie MUGNIER, née vers 1685 et morte le 7 avril 1703, inhumée le lendemain à
Chamonix.
4-3) Honorable Louis MUGNIER, qui suit.
4ème degré
Honorable Louis MUGNIER, né vers 1687. Paysan au Tour, il est mort avant 1749.
Le 18 juin 1702, de l’autorité et du consentement de ses oncles, il cède à Honorable Pierre à feu
Pierre Mugnier, tout droit qui peut lui compéter en raison d’une obligation passé en faveur de
Maître Jean François Charlet le 27 mai 1680 par François Dunant, portant le capital de 360 florins,
moyennant pareille somme 89.
Le 24 octobre 1715, il donne quittance à Balthazar à feu Balthazar Croz, son beau-frère, qui lui a
remis 490 florins pour tous les droits de sa femme sur l’hoirie de ses parents 90.
En 1718, conjointement avec Jacques Tissey, il se porte caution pour la somme de 300 livres en
faveur de son cousin Louis à feu Gaspard Mugnier, qui a été pris « pour le fait de la contrebande du
sel » et avoir « contrevenu aux édits de S.M. » 91.
Comme d’autres chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, il contribue à
la formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 13 février 1724, il constitue en
faveur de l’église d’Argentière une pension d’une livre 10 sols, au capital de 30 livres 92.
Il teste une première fois le 15 avril 1709 en faveur de sa fille Jeanne Marie et de ses autres enfants
à naître. Il nomme sa femme administratrice de ses enfants (présent et à venir). Au cas tous ses hoirs
décèderaient en bas âge, il leur substitue sa femme pour une moitié, et la chapelle du Tour pour
l’autre moitié, voulant que les procureurs de ladite chapelle appliquent ce qu’il leur laisserait à des
« œuvres pies » 93. Il teste encore le 3 avril 1746 par-devant Maître Maurice Joseph Gros, notaire
public de Martigny en Valais.
Il a épousé Anne Marie CROZ, née vers 1683, fille de Balthazar Croz et de Marie CROZ,
d’Argentière. Elle est morte ab intestat le 10 mars 1743, et elle est inhumée le surlendemain dans le
cimetière d’Argentière.
Enfants :
5-1) Jeanne Marie MUGNIER, héritière de son père en 1709, sans doute morte peu après.
5-2) Autre Jeanne Marie MUGNIER, née le 27 octobre 1711 et baptisée le lendemain au Prieuré
de Chamonix (parrain : Jean Claude Coutet ; marraine : Marie Charlet) ; morte le 21 août
1712 et inhumée le lendemain à Chamonix.
5-3) Honnête Marie Aimée MUGNIER, morte le 7 septembre 1752 et inhumée le surlendemain
dans le cimetière d’Argentière. Le 9 octobre 1749, elle reconnaît avoir reçu de son frère la
somme de 1.033 livres : 1.000 livres lui reviennent en vertu du légat fait par son père par son
testament et son codicille, et elle touche 133 livres pour ses droits sur la succession de sa
89

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1452, folio 122.
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, deuxième partie du registre,
folios 232 (verso) et 233.
91
Ledit Louis à feu Gaspard promet de relever et d’indemniser ses deux cautions. Voir l’acte passé devant le
notaire Paccard, tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1462, folio 223 (verso).
92
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 39.
93
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, deuxième partie du registre,
folio 88.
90
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5-4)

mère 94. Elle épouse à Argentière le 23 mai 1747 Honnête Michel DEVOUASSOUX,
d’Argentière.
Honnête Jean Pierre MUGNIER, qui suit.

5ème degré
Honnête Jean Pierre MUGNIER, né au Tour le 30 mars 1720 et baptisé au Prieuré de Chamonix
le lendemain (parrain : Jean Pierre Mugnier ; marraine : Michelle Croz). Demeurant, il est mort ab
intestat le 24 avril 1751. Le curé ne lui a pas administré le viatique à cause de son état mental.
Ses biens sont l’objet d’un inventaire le 10 mai 1753 95.
Il épouse à Argentière le 22 mai 1747 Honnête Marie Marguerite TISSEY, née au Tour, fille
d’Honnête Jacques Tissey. Le 9 octobre 1749, elle reconnaît avoir reçu de son père la somme de
700 livres et son trousseau 96. Elle est nommé tutrice de sa fille le 27 septembre 1752.
Enfants, nées au Tour et baptisées à Argentière :
6-1) Marie MUGNIER, née le 17 octobre 1748 et baptisée le même jour à Argentière (parrain et
marraine : Jacques et Marie Aimée Mugnier).
6-2) Marie Jeanne MUGNIER, née le 23 avril 1751 et baptisée le surlendemain (parrain : Jean
Jacques Tissey ; marraine : Marie Jeanne Croz). Elle est mineure en 1753. Elle est morte le
16 janvier 1754, et elle est inhumée le 20 suivant dans le cimetière d’Argentière.

94

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folio 271.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1752, deuxième partie du registre,
folios 89 à 91. Parmi les papiers du défunt, on trouve une donation pour Louis à feu Vullierme Mugnier
faite par Aimaz Mugnier, veuve de Jean Ducroz, dudit lieu.
96
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folio 270 (verso).
95
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Deuxième branche
§ I - Branche aînée
1er degré
François MUGNIER, vivant dans la première moitié du XVIIe siècle.
Il est le père de :
2-1) Pierre MUGNIER, qui suit.
2ème degré
Pierre MUGNIER, mort avant 1697.
Il est le père de :
3-1) Honorable Pierre MUGNIER, qui suit.
3-2) Peut-être : Nicole MUGNIER (fille de Pierre), née vers 1645 et morte le 1er mai 1698,
inhumée à Chamonix le lendemain. Elle a épousé Jean DEVOUASSOUX.
3ème degré
Honorable Pierre MUGNIER, né vers 1637. Demeurant au Tour, il est mort le 30 septembre 1721,
et il est inhumé à Chamonix le lendemain 1er octobre.
Il a épousé Marie BELIN.
Enfants :
4-1) Honorable Louis MUGNIER l’aîné, qui suit.
4-2) Honorable Jean Pierre MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § V.
4-3) Jacques MUGNIER, né vers 1687, mort le 15 août 1702 et inhumé à Chamonix le
lendemain.
4-4) Probablement : Françoise MUGNIER (fille de Pierre), née vers 1660 et morte le 16 juillet
1700, inhumée à Chamonix le lendemain. Elle a épousé vers 1680 Jean François RAVANEL.
4ème degré
Honorable Louis MUGNIER l’aîné, demeurant au Tour. Né vers 1662, il est mort au Tour le 24
avril 1742, et il est inhumé le lendemain.
Le 1er novembre 1715, il transige avec son frère Jean Pierre, à qui il cède la moitié d’une maison
appartenant à sa femme, l’autre moitié étant déjà en possession de son dit frère. Il rappelle que cette
maison, sise au Tour et appelée « la maison des Ravaneix, soit Malliard », n’était qu’un chosal
lorsqu’il s’est marié avec Pernette Maillard. C’est Pierre Mugnier, son père, qui l’aurait fait rebâtir.
En contrepartie, son frère lui cède une maison qu’il possède près du four du village du Tour 97.
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Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, deuxième partie du registre,
folio 230.
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Le 17 septembre 1719, autorisé par son père, il donne à son fils Pierre, à l’occasion de son prochain
mariage, les « gains, accroît et profit » qu’il pourra faire et gagner, dès le jour de ses noces, « tant en
achetant, trafiquant, vendant, échangeant qu’autrement » 98.
Il teste le 19 novembre 1740. Il veut être que l’on célèbre une grand messe dans l’église
d’Argentière pour ses funérailles. Il lègue 1 sol aux « quatre Notre-Dame », un quart de blé à la
boîte des âmes et pareille quantité à la confrérie du Saint-Esprit érigée en l’église d’Argentière. Il
lègue 1 livre à la confrérie du Saint-Sacrement du même lieu, priant le procureur de faire célébrer
une messe et faire faire un chantal pour le repos de son âme et de celle des confrères défunts Il
lègue à sa petite-fille Jeanne Marie les biens qu’il a acquis au Praz d’Amouz de Sébastienne
Bossoney et de Noël Chardon en 1720, d’une valeur de 513 livres 6 sols 8 deniers. Il lui lègue
également la cinquième partie des deux tiers des biens-fonds qu’il possède dans le Valais, dans le
cas seulement où son fils Melchior serait décédé. Il lègue à chacune de ses filles 900 livres, outre
leur bétail et leur trousseau. Au cas où son fils Melchior serait décédé, il leur lègue la cinquième
partie des deux tiers des biens-fonds qu’il possède dans le Valais ; dans le cas contraire, cette part
sera réduite à la sixième partie des deux tiers. Il nomme ses héritiers universels ses fils Louis et Jean
Pierre 99.
Il a épousé vers 1690 Pernette MAILLARD, fille de Claude. Elle est morte le 21 février 1736,
« sans avoir reçu les Sacrements, après une huitaine de jours de langueur », et elle est inhumée le
surlendemain de son décès dans le cimetière d’Argentière.
Enfants, nés au Tour :
5-1) Honnête Pierre MUGNIER, mort le 15 septembre 1734 et inhumé à Chamonix le lendemain.
Après son mariage, il s’établit au Praz d’Amouz. Le 2 novembre 1722, avec sa femme,
héritière de Louise Marie Coutet, sa fille du premier lit, il donne quittance à Louis Simond,
de la Frasse, de sa gestion comme tuteur de ladite Coutet. Ledit Simond leur remet les titres
et les biens de son ancienne pupille, le tout s’élevant à 98 livres 12 sols 5 deniers 100. Le 4
février 1725, il acquiert d’André Simond, des Frasserands, une cense de 6 livres pour le prix
capital de 6x20 livres 101.
Il épouse en 1719 Honnête Claudine CHARDON, né au Praz d’Amouz vers 1694, veuve de
Michel COUTET, fille de feu Noël Chardon. Elle demeure avec sa fille au Praz d’Amouz en
1743. Elle teste le 2 décembre 1770 en faveur de Pierre François Payot, son beau-fils, et de
Jeanne Marie Folliguet, seconde épouse de ce dernier 102.
Enfants, nés au Praz d’Amouz et baptisés au Pieuré de Chamonix :
6-1) Jeanne Marie MUGNIER, née le 16 avril 1721 et baptisée au Prieuré de Chamonix le
même jour (parrain : Louis à Louis Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Coutet) ;
morte le 1er mai 1751 et inhumée à Chamonix le lendemain. Elle a épousé peu avant
1740 Pierre François PAYOT, fils de François Payot, des Praz d’Amouz. Veuf, il se
remarie avec Jeanne Marie FOLLIGUET.
6-2) Marie Louise MUGNIER, née le 23 octobre 1723 et baptisée au Prieuré de
Chamonix le lendemain (parrain : Louis Mugnier ; marraine : Andrée Simond) ;
morte le 19 mai 1725 et inhumée à Chamonix le lendemain.
6-3) Jean Pierre MUGNIER, né le 16 mai 1726 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
même jour (parrain : Pierre Simond ; marraine : Marie Mugnier).
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folio 327.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1484, folios 347 à 352.
100
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1466, folio 153.
101
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1469, folios 21 (verso) et 22.
102
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1504, folio 652.
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6-4)

6-5)

5-2)
5-3)
5-4)
5-5)

5-6)

5-7)

Marie MUGNIER, née le 26 août 1728 et baptisée au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain et marraine : Joseph et Marie Coutet) ; morte le 30 avril 1732 et
inhumée à Chamonix le lendemain 1er mai.
Ne MUGNIER, née le 24 mai 1732 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Melchior Folliguet ; marraine : Jeanne Marie Tairraz) ; morte le même jour
et inhumée le lendemain.

Honorable Louis MUGNIER, qui suit.
Honorable Jean Pierre MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § IV.
Melchior MUGNIER, soldat au régiment national de Chablais en 1740.
Honorable Marie MUGNIER, née vers 1703 et morte aux Houches le 10 octobre 1753,
inhumée le surlendemain. Le 16 août 1742, elle reconnaît avoir reçu de ses frères Louis et
Jean Pierre la somme de 1.300 livres pour le paiement de ses droits sur la succession de ses
parents (une partie de la somme, le bétail et le trousseau institués en sa faveur pour son
mariage ayant déjà été reçus). Par le même acte, elle remet à son mari la somme de 600
livres qu’il placera en sa faveur 103. Le 15 juin 1752, comme héritière de son père et comme
ayant-droit de sa sœur Louise, elle vend à ses cousins Jean Claude, Louis et Pierre, fils de
feu Jean Pierre Mugnier, un mazot au lieu de la Croix, territoire de Martigny dans le Valais,
avec toutes les vignes qu’elle possède à Martigny (c’est-à-dire 8 pieds de vigne), pour le
prix de 400 livres et 5 livres 5 sols d’épingle 104. Elle a épousé avant 1739 Nicolas PAYOTFELISAZ, fils de feu Jacques, du village du Pont. Le 30 juin 1739, il reçoit de son beau-père
la somme de 169 livres 16 sols 5 deniers, à compte des droits de sa femme 105. Il est mort
avant 1752.
Honorable Louise MUGNIER, née vers 1715, morte aux Houches le 18 janvier 1763 et
inhumée le lendemain. Le 16 août 1742, elle reconnaît avoir reçu de ses frères Louis et Jean
Pierre la somme de 1.300 livres pour le paiement de ses droits sur la succession de ses
parents (une partie de la somme, le bétail et le trousseau institués en sa faveur pour son
mariage ayant déjà été reçus). Par le même acte, elle remet à son mari la somme de 600
livres qu’il placera en sa faveur 106. Elle épouse aux Houches le 10 juillet 1736 Honorable
Joseph PAYOT-FELISAZ, fils de Nicolas, du village du Pont. Le 1er juillet 1738, il reconnaît
avoir reçu de son beau-père le bétail et le trousseau de sa femme, plus la somme de 500
livres 107. Il est mort avant sa femme.
Jean François MUGNIER, né en février 1699, mort huit mois plus tard le 14 août et inhumé
à Chamonix le lendemain.

5ème degré
Honorable Louis MUGNIER, né au Tour vers 1693 et paysan en ce village. Il est mort le 8 mars
1745, deux jours après avoir fait son testament, et il est inhumé le surlendemain 10 mars à
Argentière.
Le 16 août 1742, conjointement avec son frère Jean Pierre, tous deux agissant comme cohéritiers de
leurs parents, il cède à sa nièce Jeanne Marie la somme capitale de 150 livres et 5 sols,
103

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1486, folios 281 à 283.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1494, folio 125.
105
Notaire Cathand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1483, folio 257.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1486, folios 283 et 284.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 275 et 276.
104

34

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
correspondant à celle de 300 florins anciens portée par l’acte de vente passé le 30 juin 1713 en
faveur de Pierre Mugnier, son grand-père, et d’autres sommes qu’ils lui doivent pour ses droits
paternels 108.
Sur le pont de mourir, il teste le 6 mars 1745 en faveur de ses quatre fils. Il ordonne que l’on fasse
un responsoir devant sa tombe (ou dans l’église du côté de sa tombe) chaque dimanche avant la
messe. Il lègue un sol aux « quatre Notre-Dame », et un quart de blé à la boîte des âmes
d’Argentière. Il lègue à sa femme tous ses biens meubles qui se trouveront lors de son décès, et il
lui prête la moitié de ses biens-fonds, avec sa maison au Tour, voulant qu’elle ait l’administration de
ses enfants. Il demande d’ailleurs que le juge de la juridiction de Chamonix la nomme tutrice, avec
l’aide d’André Simond, son beau-père, Jean Pierre Mugnier, son frère, et Gaspard à feu Pierre
Simond, son ami. Il lègue à sa fille 400 livres, une vache capable, et pour son trousseau un habit
complet de couleur d’estame, avec un coffre de sapin fermant à clef. Quant aux biens qu’il possède
dans le Valais à Martigny, il donne à ses fils le tiers des biens-fonds qu’il possède au territoire
vignoble de Martigny, « avec les bâtiments en charge et honneur, et meubles plus ou moins suivant
ce que peuvent permettre les lois civiles et canoniques, statuts et louables coutumes établies audit
pays de Valais à Martigny ». Il laisse les deux tiers restant à ses cinq enfants 109.
Il épouse à Argentière le 25 juin 1727 Jeanne Marie SIMOND, née vers 1703, fille d’André
Simond et de Marie PACCARD. Le 30 janvier 1749, elle cède à sa sœur Michelle, femme de Maître
Jean Joseph Payot, sergent royal, tous ses droits sur la succession de leur mère, moyennant la
somme de 100 livres 110.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Jean Michel MUGNIER, qui suit.
6-2) Louis MUGNIER, dit « du Quaire », né au Tour le 23 février 1732 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Gaspard Mugnier ; marraine : Pernette Maillard). Laboureur au Tour, il
est mort le 27 janvier 1801, et il est inhumé à Argentière.
Le 26 janvier 1755, faisant pour lui et pour ses frères, et au nom de ses neveux Michel, Jean
Louis et Jean Michel, enfants de feu Jean Michel Mugnier, il cède à son cousin Pierre, fils
de Jean Pierre Mugnier, les droits que tous possèdent en qualité d’héritiers de feu Louis
Mugnier sur les biens provenus de Michel Semblanet, du Mont, en vertu de deux actes
obligatoires. L’un d’eux, au capital de 200 florins, a été passé par ledit Semblanet en faveur
de Pierre à feu Pierre à feu François Mugnier, leur bisaïeul et trisaïeul 111.
Le 25 octobre 1763, il vend à Pierre Simond l’aîné, du village d’Argentière, une cense de 3
livres au capital de 100 livres 112. Le 15 avril 1766, agissant pour ses filles du premier lit, il
cède à Jeanne Marie, Michelle et Jeanne Michelle Charlet, ses belles-sœurs, toutes trois nées
dans la paroisse d’Argentière et demeurant à Sion en Valais, tous les biens-fonds qui
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1486, folios 285 à 287.
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1489, folio 61. Les témoins
sont : Honorables Nicolas à feu Nicolas Ducroz ; Louis à feu Balthazar Mugnier ; François à feu Nicolas
Simond ; Jean Pierre et Jean Michel, frères, enfants de Balthazar Croz ; Michel à Michel Mugnier et
Michel à Jacques Mugnier, tous du Tour.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folio 9. L’acte mentionne les
héritiers de Louis Simond, frère des parties.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1495, deuxième partie du registre,
folio 8.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1499, deuxième partie du registre,
folios 464 à 466.
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pouvaient revenir à feue Marie Charlet, sa première femme dans la succession de Michelle
Folliguet, sa mère, moyennant 185 livres 3 sols 6 deniers 113.
Il teste le 16 janvier 1769 en faveur de son fils Louis, léguant 300 livres à sa fille aînée 114.
Il épouse 1e) à Argentière le 18 juin 1753 Marie CHARLET, de cette paroisse, fille de
Nicolas Charlet et de Michelle FOLLIGUET. Elle est morte « subitement » le 19 janvier
1760, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Argentière le 9 novembre 1762 Marie Aimée NAVATIER, née en cette
paroisse dans la nuit du 21 août 1740, fille de Sieur Claude Navatier et d’Honorable Marie
Aimée CROZ. Elle est morte le 25 avril 1767, et elle est inhumée le surlendemain à
Argentière.
Il épouse 3e) à Argentière le 11 avril 1769, après avoir passé un contrat dotal le 3
précédent 115, Pétronille GAY, demeurant alors en cette paroisse, née vers 1734 à Finhaut
dans le Valais, fille des défunts Augustin Gay et Marie CACHAT (ou Pétronille LUGON).
Elle est morte dans la paroisse d’Argentière le 22 mars 1810.
Enfants du premier lit, nées au Tour et baptisées à Argentière :
7-1) Marie Michelle MUGNIER, née et baptisée le 3 septembre 1755 (parrain : Michel
Charlet ; marraine : Michelle Depland).
7-2) Michelle MUGNIER, née le 12 août 1759 et baptisée le lendemain (parrain : Michel
Désailloud, des Houches ; marraine : Michelle Simond).
Enfant du second lit :
7-3) Louis MUGNIER, né le 26 octobre 1763 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Joseph et Jeanne Marie Navatier). Ayant été victime d’un
attentat et blessé mortellement le 7 janvier 1784, il décède des suites de ses blessures
le 19 suivant, et il est inhumé à Argentière le 24.
Enfants du troisième lit :
7-4) Joseph MUGNIER, né au Tour le 14 septembre 1770 et baptisé à Vallorcine le même
jour (parrain : Jean Michel Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Charlet) ; mort le 19
suivant et inhumé dans le cimetière d’Argentière le lendemain de son décès.
7-5) Marie Rose MUGNIER, née le 1er octobre 1772 et baptisée à Argentière le
lendemain (parrain : Aimé Berthod ; marraine : Marie Félisaz). Cultivatrice, elle est
morte le 22 janvier 1838, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière
le 6 septembre 1798 Jean SIMOND, né au Tour le 31 décembre 1755, fils de
François Simond et de Jeanne Marie CHARDON. Laboureur au Tour, il est mort en
ce village le 19 mai 1808.
7-6) Laurent MUGNIER, né le 26 janvier 1775 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Laurent Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Favret, épouse Mugnier) ; mort
le 31 suivant et inhumé le 2 février.
7-7) Isidore MUGNIER, né le 2 juin 1776 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Jean Claude Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Favret, femme de Jean Pierre
Mugnier). Cultivateur, il est mort au Tour le 13 septembre 1813.
7-8) Jean Marie MUGNIER, né le 14 janvier 1782 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Jean Michel Charlet ; marraine : Jeanne Marie Ravanel). Il est mort au
Tour le 22 mars 1821.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1501, première partie du registre,
folio 103.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1503, folios 34 à 36.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1503, folios 173 à 175. Les futurs
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7-9)

Marie Anne MUGNIER, née le 24 juin 1785 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Joseph et Anne Charlet) ; morte le 7 février 1787 et inhumé à
Argentière le lendemain.
7-10) Monique MUGNIER, née le 15 septembre 1789 et baptisée à Argentière le même
jour (parrain et marraine : Laurent et Rose Mugnier). Cultivatrice, elle est morte le 5
juillet 1851, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le 11 janvier
1814 Honorable Jean Michel DUCROZ, né en cette paroisse le 9 novembre 1782,
fils de Michel Ducroz et de Marie Jeanne VAUTHIER. D’abord cultivateur au
Chenevier, puis à Montroc à partir de 1822 il est mort dans la section d’Argentière le
11 janvier 1870.
6-3)

6-4)

6-5)

Honnête Jeanne Marie MUGNIER, née le 22 novembre 1735 et baptisée le lendemain
(parrain et marraine : Honorable André et Marie Simond). Le 26 janvier 1755, elle confesse
avoir reçu de ses frères Louis, Jean Pierre et Jean, agissant pour eux-mêmes et pour leurs
neveux, enfants de feu Jean Michel, la somme de 400 livres, une vache et son trousseau,
pour ses droits dotaux 116. Elle épouse à Argentière le 27 novembre 1752 Michel CHARLET,
de cette paroisse, fils de François et de Marguerite GUIGOZ. Veuf, il se remarie à Argentière
le 5 août 1770 avec Marie BELLIN.
Honorable Jean Pierre MUGNIER, né et baptisé le 9 mai 1738 (parrain : Louis Croz ;
marraine : Pernette Tissey). Il demeure au Tour. Le 14 octobre 1763, il vend à son frère Jean
ses parts dans la possession des vignes, bâtiment etc. sis au lieu de la Croix, dans la paroisse
de Martigny 117. Le 20 suivant, il cède toute son hoirie à son frère Louis, moyennant 915
livres 118.
Jean MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § II.

6ème degré
Jean Michel MUGNIER, né au Tour le 15 juin 1729 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Jean Michel et Marie Mugnier). Il est mort le 5 novembre 1752, et il est
inhumé le surlendemain dans le cimetière d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 25 octobre 1745 Marie CARRIER, née vers 1727, fille d’Aimé Carrier et
de Marie COUTET. Elle est morte le 13 juin 1767 et elle est inhumée le lendemain à Argentière.
Enfant, né au Tour et baptisé à Argentière :
7-1) Michel MUGNIER, qui suit.
7-2) Jean Louis MUGNIER, né et baptisé le 28 décembre 1750 (parrain : Jacques Simond ;
marraine : Marie Carrier). Il est mort au Tour le 29 août 1813.
7-3) Jean Michel MUGNIER, né posthume le 16 juin 1753 et baptisé le lendemain (parrain :
Michel Charlet ; marraine : Jeanne Marie Carrier). Cultivateur au Tour, il est mort en ce
village le 2 novembre 1818.
Il épouse civilement à Chamonix le 25 avril 1805, et religieusement à Argentière le 7 mai
suivant, Marie DEVOUASSOUX, demeurant au Grassonnet, née le 11 janvier 1766, fille de
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1495, deuxième partie du registre,
folio 9.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1499, deuxième partie du registre,
folios 450 à 452.
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Notaire Charlet. Même source, deuxième partie du registre, folios 461 à 464.
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Michel Devouassoux et de défunte Michelle CHARLET, cultivateurs. Cultivatrice, elle est
morte le 27 septembre 1840, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nées au Tour et baptisées à Argentière :
8-1) Marie MUGNIER, née et baptisée le 15 juin 1807. Elle épouse à Argentière le 15
juillet 1823, avec une dispense du 4ème de consanguinité, Honnête Julien MUGNIER,
né au Tour le 7 août 1798, fils de Pierre Mugnier et de défunte Anne SIMOND.
Cultivateur au Tour, il est mort le 24 novembre 1857, et il est inhumé à Argentière.
8-2) Julie MUGNIER, née et baptisée le 24 septembre 1810. Elle épouse à Argentière le 4
avril 1826, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Honnête Mathieu
RAVIER, de la Rosière, fils de feu Gaspard Ravier et de Jeanne DEVOUASSOUX.
7ème degré
Michel MUGNIER, né au Tour le 19 février 1747 et baptisé le même jour à Argentière (parrain :
Michel Carrier ; marraine : Jeanne Claudine Simond). Demeurant au Tour, il part aussi travailler en
Tarentaise. Il est mort à Saint-Jean-de-Belleville le 24 août 1782, et il est inhumé le lendemain en
cette paroisse, en présence de ses frères Jean Michel et Jean Louis 119.
Il épouse à Argentière le 25 octobre 1768 Jeanne Marie CHARLET, née vers 1746 à Vallorcine,
fille de feu Nicolas Charlet et de Marie BERGUERAND. Elle est morte au Tour le 7 janvier 1787,
et elle est inhumée le lendemain à Argentière.
Enfants :
8-1) Isidore MUGNIER, né le 10 novembre 1771 et baptisé à Argentière le même jour (parrain et
marraine : Jean Michel et Jeanne Marie Mugnier) ; mort le 22 mai 1772 et inhumé le
lendemain.
8-2) Angélique MUGNIER, née le 3 juillet 1773 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Jean Michel Mugnier ; marraine : Marie Cachat) ; morte le 16 mars 1775 et inhumée le
lendemain.
8-3) Autre Angélique MUGNIER, née le 5 décembre 1775 et baptisée à Vallorcine le
surlendemain (parrain : Jean Michel Ducroz ; marraine : Pétronille Gay). Cultivatrice, elle
est morte le 11 janvier 1851, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse civilement à
Chamonix le 19 avril 1804, et religieusement à Argentière le 25 août suivant, Honnête Pierre
François CHARLET, né en cette paroisse le 21 janvier 1776, laboureur aux Frasserands, fils
de François Charlet, laboureur au même village, et de défunte Jeanne DEVOUASSOUX.
Cultivateur, il est mort le 7 juin 1851, et il est inhumé à Argentière.
8-4) Isidore MUGNIER, né le 26 août 1777 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Jacques Simond ; marraine : Marie Berguerand) ; mort le 20 mars 1778 et inhumé le
surlendemain.
8-5) Euphrosine MUGNIER, née le 3 février 1780 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Jean Michel Mugnier ; marraine : Marie Cachat). Elle est morte à Vallorcine le 20
janvier 1830.
8-6) Félix MUGNIER, né le 23 novembre 1781 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Nicolas Ducroz ; marraine : Marie Jeanne Ravier) ; mort le 29 septembre 1783 et inhumé à
Argentière le surlendemain 1er octobre.
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L’extrait de décès envoyé par le curé de Saint-Jean-de-Belleville à son confrère d’Argentière est
retranscrit sur le registre de cette paroisse, à la fin de l’année 1782.
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§ II - Postérité de Jean Pierre MUGNIER,
fils de Louis et de Jeanne Marie SIMOND

5ème degré
Jean MUGNIER, né au Tour le 7 juillet 1742 et baptisé le même jour à Argentière (parrain et
marraine : Jean Pierre Croz et Marguerite Devuassouz, sa femme). D’abord cultivateur en la
paroisse d’Argentière, il s’établit aux Houches vers 1764. Il est mort propriétaire en cette commune
le 16 avril 1811.
Il épouse à Argentière le 14 février 1763 Jeanne BELLIN, née en cette paroisse le 23 décembre
1738, fille de feu Michel Bellin et de défunte Jeanne DEVOUASSOUX. Elle est morte aux
Houches le 13 mars 1784, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
6-1) Louise MUGNIER, née le 26 mars 1763 et baptisée à Argentière le 30 suivant (parrain :
Charles Bourgeois, de la paroisse de Bernex ; marraine : Louise Navatier) ; morte à
Chamonix le 28 juillet 1833 et inhumée le lendemain. Elle épouse aux Houches le 12 février
1782 Claude François MARGAND, laboureur en cette commune, où il est né le 30 mars
1750, fils de feu Jean Pierre Margand et défunte Marie Antoinette CHEVALIER. Il est mort
aux Houches (aux Chavants) le 7 décembre 1807.
6-2) Marie Jeanne MUGNIER, née aux Houches le 9 novembre 1764 et baptisée le lendemain
(parrain : Jean-Baptiste Berthoud ; marraine : Marie Ducrey, femme de Pierre Carrier) ;
morte aux Houches le 12 janvier 1821 et inhumée le lendemain.
6-3) Jean MUGNIER, né aux Houches le 14 décembre 1765 et baptisé le lendemain (parrain :
Charles Depland ; marraine : Marie Ducrey) ; mort aux Houches le 21 suivant et inhumé le
lendemain.
6-4) Jean François MUGNIER, né aux Houches le 12 octobre 1767 et baptisé le même jour
(parrain : Jean-Baptiste Simond ; marraine : Françoise Désailloud). Laboureur propriétaire
aux Houches, il est mort dans la maison Mugnier à l’Isle le 23 avril 1838, et il est inhumé le
lendemain.
Il épouse aux Houches le 10 février 1800 Marie Geneviève DEPLAND, née en cette
paroisse le 10 décembre 1775, fille de Jean Pierre Depland et de Jeanne Françoise
FRASSERAND.
D’où :
7-1) François MUGNIER, né aux Houches le 7 octobre 1821 et baptisé le lendemain ;
mort le 14 suivant et inhumé le lendemain.
6-5)

Isidore MUGNIER, né aux Houches le 7 décembre 1769 et baptisé le même jour (parrain et
marraine : Joseph et Marie Depland). Cultivateur à l’Essert (aux Houches).
Il épouse aux Houches le 9 février 1802 Marie Josèphe DESAILLOUD, née en cette
commune le 5 février 1768, fille de Jean Joseph Désailloud et de Marie Françoise
JOURDANEY.
Enfants, nés à l’Essert (aux Houches) :
7-1) Joseph MUGNIER, né le 17 juillet 1802. Sans alliance, il est mort rentier aux
Houches le 29 avril 1886.
7-2) Marie Hélène MUGNIER, née le 20 janvier 1804.
7-3) Lucie MUGNIER, née le 30 avril 1806. Elle est morte sans alliance aux Houches le
21 février 1837.
7-4) Marie Judith MUGNIER, née le 7 juillet 1808.
39

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
6-6)
6-7)

Jean MUGNIER, qui suit.
Marie Cécile MUGNIER, née aux Houches le 10 octobre 1773 et baptisée le même jour
(parrain : Jean François Carrier ; marraine : Marie Pernette Dufouilly) ; morte à SaintGervais le 25 avril 1833. Elle épouse Claude François ROSSET, mort avant 1833.
6-8) N MUGNIER, né aux Houches le 28 janvier 1779, décédé peu après avoir été ondoyé.
6-9) N MUGNIER, né et ondoyé le 28 mai 1780, décédé peu après avoir été ondoyé.
6-10) Jean Pierre MUGNIER, né aux Houches le 12 janvier 1783 et baptisé le lendemain (parrain :
Jean Pierre Paradis ; marraine : Françoise Désailloud) ; mort le 21 février suivant et inhumé
le 24.
6-11) Ne MUGNIER, née aux Houches le 13 mars 1784 et décédée le même jour après voir été
ondoyée.
6ème degré

Jean MUGNIER, né et baptisé aux Houches le 2 janvier 1772 (parrain : Pierre Paradis ; marraine :
Marie Pernette Dufouilly). Cultivateur en cette paroisse, il y est décédé le 13 août 1841.
Il épouse à Chamonix le 19 février 1798 Marie Thérèse LECHAT, née en cette paroisse le 14
décembre 1777, fille de feu François Joseph Lechat et de Marie Jeanne CACHAT. Elle est morte
aux Houches le 4 avril 1830.
Enfants, nés et baptisés aux Houches :
7-1) Michel MUGNIER, qui suit.
7-2) Mathieu MUGNIER, né aux Houches le 21 août 1802, mort ibidem le 20 octobre suivant.
7-3) Sophie MUGNIER, née aux Houches le 9 janvier 1804, morte aux Houches le 3 mars 1868.
Elle épouse aux Houches le 16 janvier 1828 Louis Joseph CHOUPIN, né en cette paroisse (à
la Griaz) le 5 octobre 1797, fils de Jean Joseph Choupin, laboureur, et de Marguerite
CHOUPIN. Cultivateur aux Houches (à la Griaz), il est mort en cette commune le 4 février
1883.
7-4) Jean Victor MUGNIER, né aux Houches le 25 juin 1806. Propriétaire cultivateur en cette
commune (à la Griaz), il y est décédé le 17 décembre 1868.
Il épouse aux Houches le 1er février 1842 Marie Angélique BERTHOUD, née en cette
paroisse le 13 août 1813, fille de Jean-Baptiste Berthoud, cultivateur, et de Marie
CHOUPIN. Elle est morte aux Houches le 6 octobre 1863.
Enfants, nés et baptisés aux Houches :
8-1) Joseph MUGNIER, né le 8 mars 1843.
8-2) Ne MUGNIER, mort-née le 7 mai 1845 dans la maison Mugnier de la Griaz.
8-3) Marie MUGNIER, née le 4 novembre 1846. Elle épouse aux Houches le 27 janvier
1870 Louis Félix DESAILLOUD, cultivateur en cette commune, où il est né le 11
mai 1844, fils des défunts Michel Désailloud et Marie Claudine SIMOND.
8-4) Jean MUGNIER, né le 11 octobre 1849.
8-5) Joséphine MUGNIER, née le 9 juillet 1852. Cuisinière, elle est morte à SaintGervais le 10 octobre 1883. Elle épouse Napoléon Edouard BOTTELIERLEMALLAZ, fils de Jérôme Bottelier-Lemallaz, cultivateur.
8-6) Marie Sara MUGNIER, née le 16 janvier 1857.
7-5)
7-6)

Autre Mathieu MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § III.
Marie Thérèse MUGNIER, née le 6 mai 1811, morte aux Houches (à la Griaz) le 28
décembre 1890. Elle épouse aux Houches le 20 septembre 1829 Michel DESAILLOUD, né
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7-7)

7-8)

7-9)

en cette paroisse, fils de feu Simon Michel Désailloud et de Marie Angélique CARRIER. Il
est mort avant sa femme.
Françoise MUGNIER, née le 8 novembre 1813. Elle épouse aux Houches le 12 avril 1836
François JACQUET, né en cette paroisse, fils de Claude Jacquet et de Marie Françoise
GILLIER.
Rosalie MUGNIER, née le 19 février 1816. Elle épouse aux Houches le 5 juin 1838
François-Xavier SIMOND, né en cette paroisse, fils de feu Zacharie Simond et de Marie
Jeanne FRASSERAND.
Marie Dorothée MUGNIER, née en 1819, cultivatrice aux Chosalets en 1886. Elle épouse à
Argentière le 8 novembre 1842 Joseph Marie DEVOUASSOUX, né en 1814, fils d’autre
Joseph Marie Devouassoux et de défunte Marie TISSAY, cultivateurs. Régent de l’école
d’Argentière, il est mort en cette paroisse le 3 juillet 1848.

7ème degré
Michel MUGNIER, né aux Houches le 26 mai 1800 et baptisé le lendemain à Chamonix (parrain :
Louis Joseph Ducrey ; marraine : Justine Lechat). Cultivateur aux Houches, il est mort en cette
paroisse le 19 février 1858.
Il épouse aux Houches le 11 avril 1826 Marie Angélique DESAILLOUD, de cette paroisse, fille
de Gabriel Désailloud et de Marie Rose DESAILLOUD.
Enfants, nés et baptisés aux Houches :
8-1) François Michel MUGNIER, qui suit.
8-2) Marie Virginie MUGNIER, née le 10 octobre 1829. Elle épouse aux Houches le 20 avril
1858 Michel JACQUET, né en cette paroisse le 9 janvier 1812, fils des défunts Victor
Jacquet et Marie Angélique FAVRET, cultivateurs.
8-3) Marie Henriette MUGNIER, née le 4 octobre 1831.
8-4) Jean Lubin MUGNIER, né le 17 août 1833. Cultivateur à Saint-Gervais à l’époque de son
mariage.
Il épouse aux Houches le 10 avril 1872 Marie Louise PERROUD, cultivatrice à SaintGervais, où elle est née le 27 septembre 1849, fille de Tobie Perroud et de Marie Julienne
ROUX, cultivateurs.
Enfants :
9-1) N MUGNIER, mort-né aux Houches le 19 mai 1888.
9-2) N MUGNIER, jumeau du précédent, mort-né aux Houches le 19 mai 1888
8ème degré
François Michel MUGNIER, né aux Houches le 16 novembre 1827. D’abord cultivateur aux
Houches, il part travailler à Paris après 1851. Devenu journalier, il est mort à Paris le 23 février
1889, rue Myrha (XVIIIe arrondissement).
Il épouse aux Houches le 15 octobre 1850, avec une dispense du 3ème et du 4ème degrés de
consanguinité, Marie Alexandrine PARADIS, née à Chamonix le 11 février 1831, fille de François
Paradis et de Marie FOLLIGUET. Devenue frangeuse à Paris, elle est morte rue Myrha le 27 janvier
1885.
Enfants :
9-1) Marie Oxie MUGNIER, née aux Houches le 12 juillet 1851.
41

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
9-2)

9-3)

Françoise Caroline MUGNIER, née à Paris le 26 février 1862. Cafetière au Fayet à l’époque
de son mariage. Elle épouse à Saint-Gervais le 8 février 1899 Maurice DUFFOUG-FAVRE,
cultivateur en cette commune (au Fayet), où il est né le 22 septembre 1874, fils de Pierre
Théodore Duffoug-Favre, cultivateur, et de Françoise DUFFOUG-FAVRE, ménagère.
Emma Florentine MUGNIER, née en 1866, morte aux Houches le 7 avril 1870.

§ III - Postérité de Mathieu MUGNIER,
fils de Jean et de Thérèse LECHAT

7ème degré
Mathieu MUGNIER, né aux Houches le 3 janvier 1809. Il est mort à Paris le 22 janvier 1836, à la
maison royale de Santé de la rue du faubourg Saint-Denis (Ve arrondissement) 120.
Il épouse aux Houches le 26 avril 1832 Marie Henriette DESAILLOUD, née en cette paroisse (à
la Griaz) le 13 août 1807, fille de feu Simon Michel Désailloud, laboureur, et de Marie Angélique
COMTE. Elle est morte aux Houches le 19 juin 1861.
Enfants :
8-1) Pierre Ambroise MUGNIER, né aux Houches le 19 février 1832.
8-2) Jacques MUGNIER, qui suit.
8ème degré
Jacques MUGNIER, né aux Houches le 20 mai 1834. Cultivateur en cette commune, il y est mort
le 31 juillet 1898.
Il épouse aux Houches le 28 août 1879 Marie Rosine DEDOUX, cultivatrice en cette commune, où
elle est née le 11 février 1855, fille de Jean Dédoux et de Marie DUCREY, cultivateurs.
Enfants, nés aux Houches :
9-1) Jean François MUGNIER, né le 16 juin 1880, mort le 20 suivant.
9-2) Marie Emma MUGNIER, née le 4 octobre 1883, morte aux Houches le 4 février 1962. Elle
épouse en cette commune le 16 novembre 1905 Jean Eloi COMBET.
9-3) Marie Lina MUGNIER, née le 2 décembre 1888, morte le lendemain.
9-4) Lubin Alfred MUGNIER, né le 19 novembre 1891. Durant la Première guerre mondiale, il
sert au 97e régiment d’infanterie. Il y est adjudant lorsqu’il est tué à l’ennemi à Barleux
(Somme) le 4 septembre 1916.

120

L’extrait d’acte de son décès a été annexé au registre paroissial des Houches.
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§ IV - Postérité de Jean Pierre MUGNIER,
fils de Louis et de Pernette MAILLARD

5ème degré
Honorable Jean Pierre MUGNIER, né au Tour vers 1710. Héritier universel de son père, il est
paysan au Tour (1743). Il est mort (au Tour) le 10 janvier 1789, et il est inhumé à Argentière le
lendemain.
Il teste le 6 mars 1769 en faveur de ses fils Laurent et Jean. Il ordonne que l’on distribue aux
pauvres, l’année de son décès, la quantité de 20 quarts de blé. Il lègue à ses deux filles du premier
lit à chacune 700 livres, une vache et un trousseau, plus leur part dans les biens-fonds qu’il possède
à Martigny dans le Valais. Il fait un legs identique à sa fille Marie, issue de son second mariage. Il
laisse à Jeanne Marie Favret, sa seconde épouse, la jouissance de six quarterons de terre, et tous les
meubles qui se trouveront dans sa maison à son décès. Il la nomme par ailleurs tutrice de leurs
enfants 121.
Il teste le 29 novembre 1782 en faveur de ses deux fils survivants. Il les charge « de faire, dans
l’année de son décès, une aumône générale aux pauvres, consistant en la distribution de vingt quarts
de blé commun, qui devront être distribués aux dits pauvres sans être d’ailleurs aucunement réduits
en pain, et aussi sans aucune soupe ; et laquelle aumône devra être annoncée au prône, le dimanche
précédent la distribution d’icelle ». Il veut aussi que, durant l’année de son décès, il soit célébré
chaque semaine devant l’autel de la Vierge Marie de l’église d’Argentière deux grandes messes,
« précédées chacune du grand office suivant l’usage ». Il veut également que l’on célèbre devant le
même autel une grand messe durant l’année du décès de Jeanne Marie Favret, sa seconde épouse. Il
lègue 100 livres à chacune de ses filles du premier lit, qui ont déjà reçu pour leur mariage 400
livres, une vache et un trousseau convenable. Il lègue 900 livres à sa fille Marie, née de son second
mariage, et veut qu’elle soit entretenue et nourrie dans son habitation jusqu’à son mariage. Elle aura
de plus une vache, « avec un trousseau conforme en valeur et qualité à celui qu’ont reçu » ses filles
aînées. Il laisse à sa seconde femme son habitation et « son entretien en nourriture, vêtement, et en
tout ce qui lui sera nécessaire en santé et maladie, suivant sa condition et l’usage, aux frais et dans
le ménage » de ses héritiers universels. Elle aura en outre la jouissance de six quarterons de terre sis
au territoire du Tour, l’usage de « tous les meubles morts nécessaires pour son petit ménage », et
encore deux vaches 122. Il codicille une première fois le 13 novembre 1786 123. Il fait un second
codicille le 8 novembre 1788 124.
Il épouse 1e) à Argentière le 3 juillet 1736, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Pernette TISSEY, née vers 1710, fille de Claude Tissey. Elle est morte le 12 février 1754 et elle est
inhumée à Argentière le lendemain.
Il épouse 2e) à Argentière le 30 octobre 1754 Jeanne Marie FAVRET, née le 12 juin 1730 au
village de vers le Nant à Chamonix, fille des défunts Aimé Favret et Jeanne COUTET. Cultivatrice
au Tour, elle est morte en ce village le 13 septembre 1794.
Elle fait son testament le 8 août 1790, faisant ses héritiers ses fils Laurent et Jean et sa fille Marie.
Elle les charge de donner à des pauvres deux de ses vêtements juste après son décès. Elle ordonne
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1503, folios 109 à 113.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1517, folios 713 à 717.
123
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1521, folios 708 à 711.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1523, folios 625 à 628.
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que tout l’or et l’argent qui se trouvera chez elle lord de sa mort soit employé à faire célébrer des
grandes et basses messes pour le salut de son âme et celle de son défunt mari 125.
Enfants du premier lit :
6-1) Honorable Jeanne MUGNIER, née vers 1747, morte cultivatrice au Grassonnet le 15 février
1807. Le 22 février 1793, conjointement avec sa sœur Jeanne Marie, elle reconnaît avoir
reçu de leur frère Laurent la somme de 800 florins pour leur part de l’héritage paternel, tant
pour les biens de la vallée de Chamonix et de Vallorcine que ceux situés dans le Valais 126.
Elle épouse à Argentière le 17 avril 1769 Melchior CHARLET, de cette paroisse, veuf de
Françoise SIMOND, fils de feu Nicolas Charlet et de Marie SIMOND. Demeurant au
Grassonnet, il teste chez lui le 9 juin 1793. Il laisse à sa femme la jouissance durant sa vie de
6 quarterons de terre au mas du Grassonnet, d’un pâturage et de la moitié d’un autre
pâturage, d’une autre pièce de terre et du quart d’un jardin devant sa maison, avec le droit
« de faire la feuille ou les feuillerins qui lui seront nécessaires pour l’entretien des chèvres
qu’elle hivernera (sic), à prendre ledit droit de feuillage sur une pièce de terre pâturage
appelée ‘les Empares’ ». Il lui laisse l’usage de sa maison et les « fruits » de deux des
meilleures vaches et chèvres qu’il laissera à sa mort, et encore la jouissance de tous meubles
qui lui seront nécessaires pour son ménage 127.
6-2) Honorable Jeanne Marie MUGNIER, née au Tour le 19 avril 1751 et baptisée à Vallorcine le
lendemain (parrain : Jean Pierre Croz ; marraine : Jeanne Marie Carrier) ; morte aux
Frasserands le 28 janvier 1819. Elle épouse à Argentière le 31 janvier 1774 Jean CHARLET,
né en cette paroisse le 6 décembre 1748, fils de feu Louis Charlet et de Marie
DEVOUASSOUX. Chantre de la paroisse d’Argentière, demeurant aux Frasserands, il est
mort après 1819.
Enfants du second lit :
6-3) Laurent MUGNIER, qui suit.
6-4) Jean MUGNIER, né et baptisé le 15 août 1759 (parrain et marraine : Melchior et Françoise
Tissey). Cultivateur au Tour jusqu’en 1796, il s’établit ensuite aux Houches.
Il épouse 1e) à Argentière le 12 juillet 1785 Marie Rose CHARLET, née dans cette paroisse
le 24 octobre 1763, fille de Joseph Charlet et de Marie CROZ. Elle est morte dans la
paroisse d’Argentière le 24 février 1793, et elle est inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à Chamonix le 7 mars 1795 Marie Jeanne BERTHOUD, née aux Houches le 30
juin 1768, fille de Jean Pierre Berthoud et de Marie CROZ, cultivateurs.
Enfants du premier lit, (nés au Tour et) baptisés à Argentière :
7-1) Jeanne MUGNIER, née et baptisée le 23 juillet 1786 (parrain : Jean Michel Croz ;
marraine : Jeanne Marie Favret). Elle est morte sans alliance à Chamonix le 29
octobre 1826.
7-2) Marie MUGNIER, née et baptisée le 23 novembre 1787 (parrain : Michel Charlet ;
marraine : Marie Mugnier).
7-3) Jean Pierre MUGNIER, né le 16 décembre 1788 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Joseph Charlet et sa fille Cécile) ; mort le lendemain de Noël de la même
année et inhumé à Argentière le 28 décembre suivant.
7-4) Autre Marie MUGNIER, née le 3 décembre 1789 et baptisée le lendemain (parrain :
Michel Charlet ; marraine : Jeanne Marie Ravanel). Cultivatrice aux Houches, elle
est morte en cette commune le 27 juillet 1809.
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7-5)

Pierre MUGNIER, né et baptisé le 18 avril 1792 (parrain : Pierre Mugnier ;
marraine : Jeanne Devouassouz) ; mort le 21 suivant et inhumé le surlendemain.
Enfants du second lit :
7-6) Joseph Marie MUGNIER, né au Tour le 9 octobre 1796 et baptisé à la maison
(parrain et marraine : Joseph Navatier et Agnès Paviet, sa femme).
7-7) Marie Jeanne MUGNIER, née aux Houches (au village des Trembles) le 14
novembre 1798.
7-8) Marie Jeanne, dite Marie Rose MUGNIER, née aux Houches le 27 mars 1801, morte
ibidem le 1er mai 1802, morte ibidem le 4 avril 1811.
7-9) Louis Joseph MUGNIER, né aux Houches le 21 décembre 1807.
7-10) Marie Alexandre MUGNIER, né aux Houches le 21 février 1810.
7-11) Marie Rose MUGNIER, née aux Houches le 4 avril 1811.
6-5)

6-6)

6-7)

Joseph MUGNIER, né et baptisé le 24 septembre 1763 (parrain et marraine : Jean Claude et
Jeanne Mugnier) ; mort le 12 avril 1766, et inhumé le lendemain de son décès dans le
cimetière d’Argentière.
Marie MUGNIER, née et baptisée le 27 juin 1766 (parrain et marraine : Jean Claude et
Jeanne Marie Mugnier) ; morte le 8 juin 1769 et inhumée le lendemain dans le cimetière
d’Argentière.
Honorable Marie (Anne) MUGNIER, née et baptisée le 15 septembre 1771 (parrain : Louis
Charlet ; marraine : Jeanne Marie Navatier). Cultivatrice, elle est morte le 18 janvier 1852,
et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le 19 janvier 1789, avec une
dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Honorable Pierre Joseph SIMOND, né à
Montroc le 10 février 1768, fils de Pierre Simond et de défunte Marie SIMOND. Laboureur
à Montroc, il est mort en ce village le 30 août 1841.

Jean Pierre MUGNIER (à Louis) a eu deux enfants illégitimes de Marie MESSAT, fille de feu
Pierre Messat :
6-1) Jean Pierre MUGNIER, né le 22 février 1734 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain : François Messat, frère de sa mère ; marraine : Marie Charlet) ; mort le
22 septembre suivant et inhumé à Chamonix le lendemain.
6-2) Louis MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § XIII.
6ème degré
Laurent MUGNIER, né au Tour le 13 septembre 1756 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Michel Charlet ; marraine : Jeanne Mugnier). Cultivateur au Tour en 1794, il est témoin
au décès de sa mère.
Il épouse à Finhaut dans le Valais le 28 novembre 1781 Marie MUGNIER, née au Tour le 6 juin
1759, fille de Jean Mugnier, laboureur en ce village, et de Jeanne Marie SIMOND. Elle est morte le
23 février 1791, et elle est inhumée le lendemain à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
7-1) Jean Pierre MUGNIER, qui suit.
7-2) Monique MUGNIER, née le 11 août 1783 et baptisée le lendemain (parrain : Claude
Jacquet, des Houches ; marraine : Jeanne Marie Navatier). Cultivatrice, elle est morte (au
Tour) le 1er mars 1859, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse civilement à Chamonix
le 15 novembre 1804, et religieusement à Argentière le 19 suivant, avec une dispense double
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7-3)
7-4)

7-5)

7-6)

du 2nd au 3ème et du 3ème au 4ème degré de parenté, Michel MUGNIER, né (au Tour) le 24
août 1782, fils de Pierre Mugnier, laboureur au Tour, et d’Anne SIMOND. Cultivateur au
Tour, il est mort en ce village le 23 février 1861.
Joseph MUGNIER, né le 22 juillet 1785 et baptisé le lendemain (parrain : Jean Mugnier ;
marraine : Rose Charlet) ; mort le 10 août suivant et inhumé le lendemain à Argentière.
Joseph MUGNIER, né le 2 septembre 1786 et baptisé le lendemain (parrain : Pierre
Devouassouz ; marraine : Marie Mugnier) ; mort le 9 novembre suivant et inhumé le
surlendemain à Argentière.
Jeanne MUGNIER, née le 9 octobre 1787 et baptisée le lendemain (parrain : Joseph Marie
Garny, des Houches ; marraine : Jeanne Nicolarde Bossoney, des Houches) ; morte au Tour
le 5 décembre 1794.
Suzanne MUGNIER, née et baptisée le 4 juillet 1790 (parrain et marraine : Pierre
Devouassouz, milicien, et Jeanne Devouassouz, sa sœur).

Laurent MUGNIER a eu deux filles de Jeanne CHARLET, demeurant aux Iles, fille de Michel
Charlet :
- Marie Anne MUGNIER, née le 8 novembre 1793.
- Marie Anne MUGNIER, née le 3 novembre 1794, baptisée à la maison aussitôt après,
baptisée sous condition dans la chapelle des Jeurs le 4 juin 1795 en suppléant les cérémonies
de l’Eglise.
7ème degré
Jean Pierre MUGNIER, né au Tour le 22 janvier 1782 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jean Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Favret). Cultivateur au Tour, il décède en ce
village le 8 juin 1827.
Il épouse civilement à Chamonix le 16 août 1804, et religieusement à Argentière le 21 suivant,
Marie Thérèse DUCROZ, née au Tour le 6 février 1780, fille de Jean Michel Ducroz, laboureur en
ce village, et de défunte Marie DEVOUASSOUX. Elle est morte au Tour le 10 mai 1819.
Enfants, nés au Tour (et baptisés à Argentière) :
8-1) Julie MUGNIER, née avant le mariage de ses parents le 5 juillet 1804, baptisée le
surlendemain (parrain : Gaspard … ; marraine : Monique Mugnier, tante paternelle).
Cultivatrice, elle est morte le 18 janvier 1848, et elle est inhumée à Argentière.
8-2) Marie Anne MUGNIER, née et baptisée le 3 décembre 1805 (parrain : Jean, fils de Jean
Charlet, des Frasserands ; marraine : Marie Anne Charlet).
Elle a eu un enfant naturel :
- Pierre Henri MUGNIER, né le 30 juillet 1834.
8-3)
8-4)
8-5)

8-6)

Jean MUGNIER, qui suit.
Joseph MUGNIER, né et baptisé le 22 octobre 1809, mort le 15 octobre 1811 et inhumé à
Argentière.
Rosalie MUGNIER, née le 1er avril 1812 et baptisée le surlendemain. Elle épouse à
Chamonix le 23 janvier 1844 Jean Claude BELLIN, cultivateur en cette paroisse, né aux
Moussoux le 1er septembre 1803, fils des défunts Jean Marie Bellin, cultivateur aux
Moussoux, et Marie SIMOND.
Marie MUGNIER, née le 11 mars 1814. Cultivatrice, elle est morte dans la maison Simond à
Chamonix le 3 février 1857. Elle épouse à Chamonix le 31 décembre 1850 François
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8-7)

SIMOND, né en cette paroisse vers 1828, fils de Pierre Simond et d’Angélique CLARETTOURNIER.
Pierre Joseph MUGNIER, né le 28 octobre 1817, mort au Tour le 30 mars 1821.

D’après la déclaration d’une femme mendiante « dont on ignore le nom et l’origine, ne le sachant
elle-même », Jean Pierre à Laurent MUGNIER, du Tour, serait le père de l’enfant suivant, né de
ladite mendiante :
- Jean Pierre MUGNIER, né aux Houches le 13 mars 1822 et baptisé le lendemain dans cette
paroisse (parrain et marraine : Jean Pierre Bossoney et Véronique Dédoux, sa femme) ; mort
ibidem le 20 avril suivant.
8ème degré
Jean MUGNIER, né au Tour le 1er septembre 1807 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Jean Charlet ; marraine : Monique Mugnier). Meunier et cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 1er mai 1881.
Il épouse à Argentière le 28 novembre 1848 Marie SIMOND, née en cette paroisse le 10 avril
1817, fille des feus Jean Michel Simond et Marie Anne NAVATIER. Meunière, elle est morte dans
la section d’Argentière le 28 février 1881.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse (et section) d’Argentière :
9-1) Pierre MUGNIER, qui suit.
9-2) Marie Julie MUGNIER, née le 16 mars 1851. Elle épouse à Martigny le 2 juillet 1879 128
Jean Auguste SEMBLANET, demeurant à Martigny, fils de Jean-Baptiste Semblanet et de
Marie VOUILLOZ, de Martigny.
9-3) François Henri MUGNIER, né le 14 août 1853. Cultivateur, il s’établit à Chamonix après
son mariage. Il est scieur de long à partir de 1891, et encore en 1900.
Il épouse à Argentière le 24 avril 1879 Marie Célestine MUGNIER, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 18 novembre 1858, fille de feu Edouard Mugnier et de Rosalie
MUGNIER, cultivatrice. Elle est morte à Chamonix, ménagère, le 24 janvier 1900.
Enfants, nés au bourg de Chamonix :
10-1) Jean Joseph Edouard MUGNIER, né le 30 janvier 1881, mort à Chamonix le 7
septembre 1893.
10-2) Marie Julie Héléna MUGNIER, née le 13 janvier 1883.
10-3) Blanche Marie Angèle MUGNIER, née à minuit dans la nuit du 25 au 26 octobre
1884.
10-4) Eugénie Louise Emma MUGNIER, née le 12 octobre 1886, morte à Chamonix le 29
octobre 1961. Elle épouse le 30 octobre 1913 Gustave Alexandre FARINI.
10-5) Julie Aline MUGNIER, née le 19 novembre 1888, morte à Chamonix le 1er octobre
1946. Elle épouse à Paris (XVe arrondissement) le 31 décembre 1910 Joseph
Alexandre CHARLES.
10-6) Jean François Léon MUGNIER, né le 14 juillet 1891, mort à Chamonix le 15
décembre 1950. Il épouse à Chamonix le 28 mars 1931 Marie Alice MONNARD.
10-7) Alice Léa MUGNIER, née le 4 janvier 1894, morte le 7 avril suivant.

128

Le mariage est mentionné sur le registre des mariages de la paroisse d’Argentière.
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10-8) Joseph Henri MUGNIER, né le 28 octobre 1895. Durant la Première guerre
mondiale, il est soldat au 413e régiment d’infanterie. Il est « mort pour le France » à
Locre - Dranoutre (Belgique) le 25 avril 1918.
10-9) Jules MUGNIER, né le 12 juillet 1897, mort à Chamonix le 20 août 1898.
9-4)
9-5)

Marie Clémentine MUGNIER, née le 12 juin 1856.
Michel Alphonse MUGNIER, né le 1er mars 1859 et baptisé le lendemain. Instituteur à
Saint-Gervais.
Il épouse à Saint-Gervais le 11 septembre 1889 Marie Henriette HOSTE, cultivatrice en
cette commune, où elle est née le 29 août 1866, fille de François Marie Hoste, cultivateur, et
de défunte Marie Josette BESSAT.
Enfants, nés à Saint-Gervais :
10-1) Berthe MUGNIER, née le 30 juin 1890. Elle est morte à Saint-Gervais en 1980.
10-2) Jean MUGNIER, né le 12 février 1892. Durant la Première guerre mondiale, il est
deuxième canonnier-conducteur au 2e régiment d’artillerie coloniale. Il est mort
« pour la France » le 15 juin 1918 à l’hôpital temporaire n° 61 de Bergues (Nord), à
la suite d’une « maladie contractée en service ».
10-3) Joseph Eugène MUGNIER, né le 30 avril 1893, mort à Seynod le 24 juillet 1980. Il
épouse à Saint-Gervais le 6 mars 1919 Eglantine Anaïs ROSSET.
10-4) Alix MUGNIER, née le 29 décembre 1894, morte à Sallanches le 16 avril 1971. Elle
épouse à Saint-Gervais le 15 mai 1920 Ulysse Lucien BOCHATAY.

9-6)

Joseph Elie MUGNIER, né et baptisé le 5 août 1861. En 1886, il est cultivateur aux
Frasserand avec son frère aîné.

9ème degré
Pierre MUGNIER, né et baptisé dans la paroisse d’Argentière le 8 mai 1849. Cultivateur aux
Frasserands en 1886, il est boulanger à Montroc dix ans plus tard.
Il épouse à Argentière le 9 novembre 1882 Marie Mechtilde SIMOND, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 7 octobre 1858, fille de Pierre Simond, cultivateur, et de Julie
DEVOUASSOUX.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
10-1) Jean Camille MUGNIER, né le 25 août 1883. Durant la Première guerre mondiale, il est
chasseur au 53e bataillon de chasseurs alpins. Il est tué à l’ennemi à Romain (Marne) le 17
avril 1917.
10-2) Marie Julie MUGNIER, née le 12 août 1885. Elle est morte à Argentière le 5 février 1966.
10-3) Jeanne Alice MUGNIER, née le 28 juin 1887.
10-4) Denise Irma MUGNIER, née le 18 octobre 1888. Elle est morte à Argentière le 8 avril 1965.
10-5) Marie Sidonie Rosa MUGNIER, née le 15 juin 1892. Elle est morte à Chamonix le 16
septembre 1974.
10-6) Léon Joseph Edmond MUGNIER, né le 25 février 1895. Il est mort à Argentière le 26
décembre 1970.
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§ V - Postérité de Jean Pierre MUGNIER,
fils de Pierre et de Marie BELIN

4ème degré
Honorable Jean Pierre MUGNIER, né vers 1683. Il est paysan au Tour, et possède des biens dans
le Valais. Il est l’un des syndics exacteurs de Chamonix de mai 1724 à mai 1725. Il est aussi (avec
Gaspard Devouassoux) le procureur de l’église d’Argentière que l’on est en train de construire pour
la nouvelle paroisse. Il est mort le 10 février 1765 et il est inhumé à Argentière le surlendemain de
son décès.
Le 6 mai 1709, il reconnaît avoir reçu de Joseph et Pierre Combet, ses beaux-frères, demeurant au
Pont de Chamonix, 900 florins pour la dote de sa femme 129.
Il épouse 1e) peu avant 1709 Honnête Marie COMBET, fille de feu Pierre Combet et de défunte
Jeanne COMBET. Le 6 mai 1709, elle acquiert de Joseph Combet et Jeanne Tissey, ses frère et
belle-sœur, plusieurs biens et pièces de terre, moyennant 700 florins 130.
Il épouse 2e) vers 1716 Jeanne Michelle DUCROZ, née à la Joux vers 1681, fille de Nicolas
Ducroz et de Marie RAVANEL. Elle est morte à Argentière le 13 avril 1741.
Enfants du premier lit :
5-1) Honnête Jean Michel MUGNIER, qui suit.
5-2) Honorable Jean Pierre MUGNIER (fils de Jean Pierre à feu Pierre), demeurant au Tour.
Soldat de S.M., il est décédé en la paroisse d’Argentière le 6 avril 1736, et il est inhumé le
surlendemain.
Il épouse à Argentière le 22 mai 1731 Honorable Gasparde MUGNIER, née vers 1705, fille
d’Honorable Melchior Mugnier et de Marie CHARLET, du Tour (voir la première branche,
§ I). Le 30 juin 1738, en qualité d’héritière de sa fille, elle relâche en faveur de son beaupère tous les droits qu’elle peut avoir sur la succession de ce dernier et sur celle de défunte
Marie Combet, sa première épouse, moyennant 100 livres 131. Veuve, elle se remarie à
Argentière le 24 novembre 1739 avec Jean Michel CROZ. Elle est morte le 3 février 1769 et
inhumée le lendemain à Argentière.
D’où :
6-1) Jeanne Marie MUGNIER, née le 16 août 1734 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Honorable Jean Pierre Mugnier ; marraine : Marie Charlet) ; morte le 10
août 1737 et inhumée le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
5-3)

Jeanne Marie MUGNIER, née vers 1714, morte le 10 mars 1754, et inhumée à Argentière le
lendemain. Elle épouse en 1736, avec un contrat dotal postnuptial du 29 juin 1739 132,
Nicolas DUCROZ, né et demeurant à la Joux, fils de Nicolas Ducroz.
Enfants du second lit :
5-4) Jean Claude MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § VI.
5-5) Louis MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § VII.

129

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, deuxième partie du registre,
folio 94.
130
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, deuxième partie du registre,
folios 93 et 94.
131
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 268 à 270.
132
Notaire Cathand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1483, folios 254 (verso) et 255.
Jean Pierre Mugnier constitue à sa fille la somme de 1.200 livres, outre son trousseau et du bétail.
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5-6)
5-7)
5-8)

Michelle MUGNIER, née le 14 septembre 1723 et baptisée le lendemain au Prieuré de
Chamonix (parrain : Nicolas Ducroz ; marraine : Michelle Mugnier).
Honnête Pierre MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § XII.
Pierre MUGNIER, né le 31 janvier 1728 et baptisé à Argentière le lendemain 1er février
(parrain : Nicolas Ducroz ; marraine : Marie Charlet) ; vivant en 1743.

5ème degré
Honnête Jean Michel MUGNIER, né au Tour vers 1713. Il est paysan en ce village en 1743.
Il est émancipé le 11 novembre 1733. Il est décédé ab intestat le 13 avril 1779, et il est inhumé à
Argentière le lendemain.
Le 1er juin 1737, il donne quittance à Melchior et Michel Ducroz, ses beaux-frères, des Frasserands,
pour la somme de 368 livres de capital et 32 livres d’intérêt, correspondant à la dote de sa femme et
à ses droits paternels et maternels. Le même jour, il hypothèque cette somme sur ses biens en faveur
de sa femme 133. Le 18 mai 1751, il confesse avoir reçu de Melchior Ducroz, son beau-frère, la
somme de 350 livres pour tous les droits que sa femme peut avoir sur l’hérédité de Maurisaz
Ducroz, sa mère 134.
Le 29 juin 1739, conjointement avec son frère Jean Claude, également émancipé, il promet à son
père, qui accepte en son nom et en celui de son fils Louis, non émancipé, de « se conformer après le
décès dudit Jean Pierre Mugnier, leur père, totalement et de point en point en son dernier testament
du 3 août 1736, reçu et signé par m° Massouz, notaire, […] et de vivre en paix et en union
fraternelle ». Jean Michel déclare avoir reçu de son père tout ce qu’il peut espérer des biens de
l’hoirie de sa mère, de même que sa part héréditaire paternelle 135.
Il épouse à Argentière le 5 avril 1728 Honnête Marie Jeanne DUCROZ, née vers 1706 à Tré-leChamp, fille de Michel Ducroz et de Maurisaz DUCROZ, décédés avant 1737. Elle est morte le 31
octobre 1769, et elle est inhumée à Argentière le surlendemain 2 novembre.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Jean Michel MUGNIER, qui suit.
6-2) Jean MUGNIER, né et baptisé le 20 janvier 1734 (parrain : Balthazar Simond ; marraine :
Honnête Maurisaz Ducroz). Laboureur dans la paroisse d’Argentière, il vit encore en 1782.
6-3) Joseph MUGNIER, né et baptisé le 11 juin 1740 (parrain : Joseph Devuassouz ; marraine :
Jeanne Marie Croz) ; mort le 8 novembre 1745 et inhumé à Argentière le lendemain.
6-4) Marie MUGNIER, née et baptisée le 14 avril 1743 (parrain : Pierre Simond ; marraine :
Catherine Croz) ; morte le 12 janvier 1813 et inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière
le 15 janvier 1765 Joseph CARRIER, né en cette paroisse le 2 juillet 1732, fils des défunts
Aimé Carrier et Marie COUTTET. Il est mort à Argentière le 20 février 1819, et il est
inhumé le lendemain.

133

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1481, folios 193 à 195.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, deuxième partie du registre,
folios 104 (verso) et 105.
135
Notaire Cathand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1483, folios 256 et 257.
134
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6ème degré
Jean Michel MUGNIER, né au Tour le 18 février 1730 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Jean Pierre Mugnier ; marraine : Michèle Ducroz). Il est laboureur au Tour. Le 21 février
1782, il partage avec sa sœur Marie des biens qu’ils possèdent à Martigny 136.
Sur le point de mourir, il dicte son testament le 7 avril 1785, laissant à sa femme l’usufruit de ses
revenus, son habitation et d’autres biens, et la nommant tutrice de leur fils Isidore. Il lègue à
chacune de ses filles 600 livres et un trousseau, et fait ses héritiers universels ses quatre fils 137. Il
meurt le lendemain, et il est inhumé le jour suivant à Argentière.
Il épouse à Argentière le 14 octobre 1760 Marie CACHAT, née vers 1734, veuve d’Alexis
RAVANEL, et fille de feu Michel Cachat et de Marguerite RAVANEL, de Chamonix. Elle teste le
même jour que son mari (7 avril 1785). Elle déclare qu’elle n’a que 500 livres à disposer, qu’elle
répartit entre tous ses enfants, qu’elle fait ses héritiers universels : Alexis Ravanel, son fils du
premier lit, et les sept enfants qu’elle a eus de Jean Michel Mugnier 138. Elle est morte le 17 mai
1787, et elle est inhumée à Argentière le surlendemain de son décès.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
7-1) Jean Michel MUGNIER, né le 27 octobre 1761 et baptisé le lendemain. Il est cohéritier
universel de son père en 1785.
7-2) Marie MUGNIER, née le 13 mars 1763 et baptisée le lendemain (parrain : Jean Carrier ;
marraine : Marie Simond) ; morte aux Houches le 11 mai 1833. Elle épouse à Argentière le
17 décembre 1794 Honorable Joseph Marie JORDANEY, demeurant aux Houches, où il est
né le 14 février 1762, fils de Jean François Jordaney et d’Anne Marie CUPELIN. Il est mort
aux Houches le 31 juillet 1820.
7-3) Honorable Joseph Marie MUGNIER, né le 7 janvier 1765 et baptisé le lendemain (parrain :
Joseph Carrier ; marraine : Marie Mugnier). Laboureur au Tour, il est mort en ce village le
22 février 1808.
Il épouse à Argentière le 24 novembre 1789 Honorable Jeanne Marie CHARLET, des
Frasserands, née en cette paroisse le 20 avril 1756, fille de Michel Charlet et de feu Maurise
SIMOND. Elle est morte au Tour le 22 avril 1829.
Enfants (nés au Tour et baptisés à Argentière) :
8-1) Jean Michel MUGNIER, né et baptisé le 24 novembre 1790 (parrain : Michel
Charlet, veuf ; marraine : Marie Jeanne Mugnier). Cultivateur, il est mort le 25
septembre 1838, et il est inhumé à Argentière.
8-2) Joseph Marie MUGNIER, né le 8 août 1792 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Jean Charlet et Anne Charlet, sa femme).
8-3) Rosalie MUGNIER, née et baptisée le 18 février 1794 (parrain : Joseph Jourdanney,
des Houches ; marraine : Marie Mugnier, tante de la baptisée).
8-4) Autre Rosalie MUGNIER, née le 17 février 1795. Cultivatrice, elle est morte le 13
juin 1858, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le 27 mai 1817,
avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Joseph Marie MUGNIER
né au Tour le 12 novembre 1789, fils de Pierre Mugnier, laboureur en ce village, et
d’Anne SIMOND. Il demeure au Tour. Cultivateur et instituteur, il meurt dans la
section d’Argentière le 2 mai 1879.
8-5) Jean MUGNIER, né et baptisé le 18 juillet 1797 (parrain et marraine : Michel
Charlet et Jeanne Ravanel, sa femme).
136

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1517, folios 66 et 67.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1520, folios 122 et 123.
138
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1520, folios 123 et 124.
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8-6)

7-4)
7-5)

7-6)

7-7)

Michelle MUGNIER, morte le 14 mars 1799, âgée de 13 mois, et inhumée à
Argentière.

Honorable Jean MUGNIER, qui suit.
Honorable Marie Jeanne MUGNIER, née le 11 septembre 1771 et baptisée le lendemain
(parrain : Louis Croz ; marraine : Marie Jacquet). Cultivatrice, elle est morte le 7 mai 1839,
et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le 7 juin 1800 Michel BELLIN, né
en cette paroisse le 17 février 1761, fils de Jacques Bellin et de défunte Marie
DEVOUASSOUX.
Jeanne Marie MUGNIER, née le 26 novembre 1773 et baptisée le lendemain (parrain :
Joseph Ravanel ; marraine : Jeanne Marie Cachat). Demeurant alors aux Moussoux, elle
épouse à Chamonix le 25 avril 1803 Jean Marie BOSSONNEY, laboureur à la Côte, né à
Chamonix le 4 juillet 1776, fils d’autre Jean Marie Bossonney, laboureur à la Côte, et de
Marie CARRIER.
Isidore MUGNIER, né et baptisé le 30 novembre 1775 (parrain : Louis Charlet ; marraine :
Cécile Ravanel). Il est vivant en 1785.

7ème degré
Jean MUGNIER, né au Tour le 27 janvier 1769 et baptisé le même jour à Argentière (parrain : Jean
Nicolas Félisaz ; marraine : Marie Jeanne Ravanel). Laboureur au Tour.
Il épouse à Argentière le 8 janvier 1788 Honorable Marie BOZON, née à Vallorcine le 4 décembre
1761, fille de Jacques Bozon et de Marie ANSEY. Elle est morte au Tour le 16 décembre 1820.
Enfants :
8-1) Marie MUGNIER, née le 1er février 1789 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain et
marraine : Joseph Marie et Marie Jeanne Mugnier, frère et sœur) ; mort le 27 mars suivant et
inhumé à Argentière le surlendemain.
8-2) Marie Thérèse MUGNIER, née le 8 février 1790 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Joseph Marie Mugnier et Jeanne Marie Charlet, sa femme) ; morte le
14 suivant et inhumée le surlendemain de son décès.
8-3) Autre Marie MUGNIER, née le 29 novembre 1791 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Jacques Bozon ; marraine : Marie Mugnier).
8-4) Julienne MUGNIER, née à Vallorcine le 30 décembre 1793 et baptisée à Argentière le 3
janvier 1794 (parrain : Gabriel Ducroz ; marraine : Anne Chevronnet, femme d’Isidore
Mugnier). Elle est morte sans alliance au Tour le 22 janvier 1827.
8-5) Jean MUGNIER, qui suit.
8-6) Frédéric MUGNIER, né au Tour le 21 décembre 1798.
8ème degré
Jean MUGNIER, né au Tour le 31 juillet 1796 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Joseph Marie Jourdanney, des Houches ; marraine : Marie Mugnier, belle-sœur du parrain).
Cultivateur au Tour.
Il épouse 1e) à Argentière le 5 juin 1827, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Dorothée BURNET, née à Vallorcine le 17 août 1805, fille de feu Joseph Burnet, laboureur, et de
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défunte Marguerite BOZON. Elle est morte au Tour le 6 octobre 1828, « après un accouchement
laborieux ».
Il épouse 2e) à Argentière le 10 novembre 1829 Marie TISSAY, née au Tour le 18 juin 1800, fille
de Joseph Tissay et de défunte Marie Jeanne SIMOND. Cultivatrice.
Enfant du premier lit :
9-1) Marie Clotilde MUGNIER, née au Tour le 5 octobre 1828, morte ibidem le 21 suivant.
Enfants du second lit, (nés au Tour et) baptisés à Argentière :
9-2) Marie Claudine MUGNIER, née le 8 août 1830.
9-3) Julienne MUGNIER, née le 22 juillet 1833.
9-4) Rose Olympe MUGNIER, née le 11 janvier 1837.
9-5) Jeanne Clémentine MUGNIER, née le 13 juillet 1841.
9-6) Marie Joséphine MUGNIER, née le 4 août 1844.

§ VI - Postérité de Jean Claude MUGNIER,
fils de Jean Pierre et de Jeanne Michelle DUCROZ

5ème degré
Jean Claude MUGNIER, né au Tour le 12 octobre 1717, et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Jean Croz ; marraine : Marguerite Claudine Pelvat). Paysan au Tour, il est mort
le 5 janvier 1777, et il est inhumé le lendemain à Argentière. Il a été émancipé par son père.
Le 5 septembre 1743, il reconnaît avoir reçu de Joseph et Louis Simond, ses beaux-frères, la somme
de 200 livres, le bétail, le trousseau, une vache, un coffre et un habit neuf constitués à sa femme 139.
Il épouse à Argentière le 5 juin 1742 Jeanne Marie SIMOND, née à Montroc le 24 mars 1720, fille
de Michel Simond et de Jeanne Aimée SAVIOZ. Elle est morte le 7 mars 1781 et elle est inhumée à
Argentière le lendemain.
Enfants, nés au Tour :
6-1) Louis MUGNIER, né le 25 février 1744 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain :
Louis Mugnier, son oncle ; marraine : Jeanne Marie Mugnier, femme de Gaspard Simond) ;
mort le 14 avril suivant et inhumé à Argentière le lendemain.
6-2) Jean Claude MUGNIER, né le 23 août 1745 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Jean Pierre Mugnier ; marraine : Marie Simond) ; mort le 5 février 1746 et inhumé à
Argentière le lendemain.
6-3) Michel MUGNIER, né le 31 décembre 1746 et baptisé à Argentière le lendemain 1er janvier
1747 (parrain : Michel Simond ; marraine : Jeanne Marie Mugnier).
6-4) Joseph MUGNIER, mort le 2 novembre 1747 et inhumé à Argentière le lendemain.
6-5) Autre Joseph MUGNIER, qui suit.
6-6) Honorable Marie MUGNIER, née le 6 janvier 1751 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Louis Mugnier ; marraine : Marie Jeanne Croz, femme de Jean Michel Croz). Elle
épouse à Argentière le 29 mai 1770 Sieur Pierre CROZ, négociant en soierie en Suisse et
bourgeois de Rapperswil, né à Argentière le 7 janvier 1747, fils de sieur Nicolas Croz,
marchand en Allemagne et négociant en Suisse, et de défunte Marie DEVOUASSOUX.
6-7) Jeanne Marie MUGNIER, née le 7 août 1754 et baptisée à Vallorcine le lendemain (parrain :
Jean Pierre Croz ; marraine : Jeanne Marie Carrier).
139

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folios 280 (verso) et 281.
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6-8)

6-9)

Nicolas MUGNIER, né le 3 octobre 1755 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain : Jean
Michel Croz ; marraine ; Marie Mugnier). Il est mort à Argentière le 17 février 1780 « entre
les huit à dix heures du soir », « décédé subitement à son retour du Prieuré [de Chamonix],
où il était allé au marché ».
Jean MUGNIER, né vers 1760, mort au Tour le 27 mai 1827.

6ème degré
Joseph MUGNIER, né au Tour le 18 mars 1748 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Nicolas Croz ; marraine : Marguerite Charlet). Cultivateur au Tour.
Il épouse à Argentière le 24 novembre 1772, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Marie Jeanne RAVANEL, née en cette paroisse le 13 juillet 1754, fille d’Alexis Ravanel et de
Marie CACHAT.
Enfants :
7-1) Jean Pierre MUGNIER, né le 15 novembre 1773 et baptisé au Prieuré de Chamonix
(parrain : Pierre Croz ; marraine : Jeanne Marie Simond, aïeule paternelle du baptisé).
7-2) Louis MUGNIER, né le 16 janvier 1775 et baptisé à Argentière le même jour (parrain et
marraine : Louis et Marie Croz) ; mort le 16 février suivant et inhumé le surlendemain.
7-3) Jean Michel MUGNIER, né le 26 juin 1776 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Laurent Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Mugnier, femme de Jean Claude Mugnier) ; mort
le 28 mars 1778 et inhumé le lendemain.
7-4) Marie MUGNIER, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain et marraine : Jean
Michel Munier et Marie Cachat, sa femme) ; morte à Argentière le 8 décembre 1776 et
inhumée le surlendemain.
7-5) Autre Marie MUGNIER, née le 29 décembre 1777 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Jean Devuassouz et Cécile Ravanel, sa femme) ; morte à Argentière le
12 mars 1778 et inhumée le lendemain.
7-6) Autre Marie MUGNIER, née le 17 janvier 1779 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Jean Comte ; marraine : Jeanne Françoise Frasserand, des Houches).
7-7) Marie Anne MUGNIER, née le 30 septembre 1780 et baptisée à Argentière le lendemain 1er
octobre (parrain : Joseph Ravanel ; marraine : Marie Madeleine Bellin).
7-8) Jeanne MUGNIER, née et baptisée le 31 mars 1782 (parrain : Balthazar Dédouz, des
Houches ; marraine : Marie à Jean Michel Mugnier) ; morte le 8 avril suivant et inhumée le
lendemain.
7-9) Jean Joseph MUGNIER, né le 9 juillet 1783 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain et
marraine : Jean Bosson et Marie Crottet, sa femme, de Passy).
7-10) Julienne MUGNIER, née le 15 juin 1785 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain :
Pierre Devouassouz ; marraine : Marie Simond) ; morte le 29 décembre 1786 et inhumée le
surlendemain à Argentière.
7-11) Jeanne MUGNIER, née le 9 avril 1787 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain :
Michel Charlet ; marraine : Jeanne Marie Ravanel).
7-12) Pierre Joseph MUGNIER, né le 14 février 1789 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain
et marraine : Laurent Mugnier et Marie Mugnier, sa femme).
7-13) Jean Michel MUGNIER, né le 2 novembre 1790 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Melchior Charlet ; marraine : Jeanne Mugnier).
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7-14) Rosalie MUGNIER, née le 17 décembre 1792 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Jean Pierre Mugnier ; marraine : Marie Mugnier, sœur du baptisé) ; morte le
surlendemain.

§ VII - Postérité de Louis MUGNIER,
fils de Jean Pierre et de Jeanne Michelle DUCROZ

5ème degré
Louis MUGNIER le jeune, né le 7 mars 1720 et baptisé le même jour au Prieuré de Chamonix
(parrain : Louis Mugnier ; marraine : Anne Marie Croz). Il est paysan au Tour (en 1743), puis à
Argentière, où il meurt le 24 février 1785. Il est inhumé le surlendemain dans cette paroisse.
Il épouse à Argentière le 4 juin 1748, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marie
MUGNIER, de cette paroisse. Elle est morte le 14 juin 1782, « presque subitement après cinq jours
de maladie », âgée de 70 ans. Elle est inhumée à Argentière le surlendemain de son décès.
Enfants :
6-1) Jean Louis MUGNIER, né le 19 mars 1749 et baptisé à Vallorcine le lendemain (parrain :
Jean Pierre Mugnier ; marraine : Melchiotte Tissey, veuve de Gaspard Mugnier) ; mort le 21
février 1762 et inhumé à Argentière le lendemain.
6-2) Honorable Pierre MUGNIER, qui suit.
6-3) Marie MUGNIER, née le 6 avril 1755 et baptisée à Argentière le même jour (parrain :
Balthazar Charlet ; marraine : Marie Marguerite Tissey).
6-4) Marie Barbe MUGNIER, née le 19 février 1761 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Pierre Mugnier ; marraine : Marie Devouassoux) ; morte le 9 septembre 1771 et
inhumée le lendemain.
6ème degré
Honorable Pierre MUGNIER, né au Tour le 24 octobre 1751 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : François Simond ; marraine : Michelle Mugnier). Laboureur au Tour, il est mort le 12
avril 1831, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 2 juin 1772 Anne SIMOND, née à Montroc le 22 janvier 1753, fille de
Pierre Simond, laboureur en ce village, et de Marie SIMOND. Cultivatrice au Tour, elle est morte
en ce village le 13 janvier 1814.
Enfants, nés au Tour :
7-1) Marie MUGNIER, née le 18 février 1774 et baptisée le lendemain à Argentière (parrain et
marraine : Louis et Marie Mugnier). Elle est morte le 6 mai 1836 et inhumée à Argentière
7-2) Honorable Jeanne MUGNIER, née le 3 octobre 1775 et baptisée le même jour à Argentière
(parrain et marraine : Pierre Simond et Marie Simond, sa femme). Cultivatrice (au Tour),
elle est morte la veille de Noël de l’année 1839. Elle épouse à Argentière le 27 novembre
1792 Honorable Jean MUGNIER, né au Tour le 25 novembre 1767, fils de Jean Claude
Mugnier, laboureur en ce village, et de Jeanne MUGNIER. Laboureur au Tour, conseiller
entre 1816 et 1823, il est mort avant 1839.
7-3) Jean Louis MUGNIER, qui suit.
7-4) Honnête Jean Pierre MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § X.
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7-5)

Michel MUGNIER, né le 24 août 1782 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain : Noël
Ravanel ; marraine : Marie Mugnier, femme de Pierre Croz). Cultivateur au Tour, il est mort
en ce village le 23 février 1861.
Il épouse civilement à Chamonix le 15 novembre 1804, et religieusement à Argentière le 19
suivant, avec une dispense double du 2nd au 3ème et du 3ème au 4ème degré de parenté,
Monique MUGNIER, née (au Tour) le 11 août 1783, fille de Laurent Mugnier et de Marie
MUGNIER, cultivateurs. Cultivatrice, elle est morte (au Tour) le 1er mars 1859, et elle est
inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
8-1) Marie MUGNIER, née le 21 janvier 1805 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Pierre Mugnier et Anne Simond, sa femme) ; morte à Chamonix le 26
octobre 1863. Elle épouse à Chamonix le 23 octobre 1827 Jean Marie CHARLET, né
aux Tines en cette paroisse le 5 janvier 1805, fils de Théodore Charlet, laboureur en
ce village, et de Marguerite CACHAT.
8-2) Jeanne MUGNIER, née et baptisée le 28 janvier 1807.
8-3) Pierre MUGNIER, né le 19 septembre 1808 et baptisé le lendemain.
8-4) Jean Michel MUGNIER, né le 21 décembre 1810 et baptisé le lendemain.
Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 20 juin 1883.
8-5) Rosalie MUGNIER, née le 13 septembre 1812 et baptisée le lendemain, morte au
Tour le 7 août 1817.
8-6) Jean MUGNIER, né le 8 janvier 1815.
8-7) Autre Jean MUGNIER, né le 24 juin 1817, mort au Tour le 29 juillet suivant.
8-8) Autre Jean MUGNIER, né le 8 juillet 1818. Cultivateur, il est mort sans alliance dans
la section d’Argentière le 29 janvier 1872.
8-9) Julien MUGNIER, né le 9 décembre 1820. Cultivateur au Tour, il est mort en ce
village le 7 mars 1899. Il épouse en premières noces à Argentière le 8 mai 1855
Marie Sylvie RAVIER, née en cette paroisse le 24 août 1816, fille de Jean Michel
Ravier et d’Angélique CHARLET. Cultivatrice, elle est morte le 2 septembre 1855,
et elle est inhumée à Argentière. Julien Mugnier se remarie à Argentière le 7 juin
1859 avec Félicité CROZ, née le 26 mai 1822, fille de Jean Marie Croz et de défunte
Marie SIMOND, cultivateurs en cette paroisse. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 18 mai 1871.
8-10) Isidore MUGNIER, né le 12 février 1823. Il est mort sans alliance dans la section
d’Argentière le 9 février 1875.
8-11) Rosalie MUGNIER, née le 13 janvier 1827. Cultivatrice au Tour, elle est morte en ce
village le 17 décembre 1896. Elle épouse à Argentière le 8 mai 1855, avec une
dispense du 3ème degré de consanguinité, Edouard MUGNIER, né au Tour le 17
octobre 1823, fils de Jean Michel Mugnier et de défunte Marie CHARLET.
Cultivateur au Tour, il est mort en ce village le 18 août 1867.

7-6)

Honnête Jean MUGNIER, né le 5 octobre 1784 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Jean Michel Ducroz ; marraine : Pétronille Simond). Cultivateur au Tour, il est
mort le 13 août 1841 et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Chamonix, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, le 11 mars 1813
Marie Anne RAVANEL, née en cette paroisse le 18 janvier 1784, fille des défunts Nicolas
Charlet et Marie CHARLET, de la Joux.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
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8-1)
8-2)
8-3)
8-4)
8-5)

Pierre MUGNIER, né le 28 décembre 1813, décédé deux heures après être venu au
monde.
Sophie MUGNIER, née le 14 septembre 1815.
Jean Pierre MUGNIER, né le 17 mai 1817, mort au Tour le 20 juillet suivant
Alexandrine MUGNIER, née le 3 juillet 1820. Cultivatrice aux Houches, elle est
morte sans alliance en cette commune le 29 décembre 1871.
Julien MUGNIER, né en 1824. Cultivateur aux Houches, il est mort sans alliance en
cette commune le 13 août 1876.

7-7)
7-8)

Honnête Pierre MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § XI.
Joseph Marie MUGNIER, né le 12 novembre 1789 et baptisé à Argentière le 15 suivant
(parrain : Pierre Joseph Simond ; marraine : Jeanne Mugnier, sœur du baptisé). Demeurant
au Tour, il a été instituteur. Il meurt dans la section d’Argentière le 2 mai 1879.
Il épouse à Argentière le 27 mai 1817, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Rosalie MUGNIER, née au Tour le 17 février 1795, fille de feu Joseph Marie
Mugnier, cultivateur, et de Jeanne Marie CHARLET. Cultivatrice, elle est morte le 13 juin
1858, et elle est inhumée à Argentière.
D’où :
8-1) Ambroisine MUGNIER, née au Tour le 20 mars 1821. Sage-femme, elle est morte
(au Tour) le 5 janvier 1877. Elle épouse à Argentière le 25 janvier 1842, avec une
dispense du 4ème degré de consanguinité, Michel MUGNIER, né au Tour le 9 octobre
1811, fils de Jean Mugnier, laboureur en ce village, et de Jeanne CHARLET.
Cultivateur au Tour et charpentier (1846), il est mort en ce village le 9 juin 1887.

7-9)

Honnête Isidore MUGNIER, né le 17 octobre 1792 et baptisé le même jour à Argentière
(parrain et marraine : Joseph Marie Devouassoux et Jeanne Ducroz, sa femme). Cultivateur,
il demeure d’abord au Tour, et s’établit ensuite aux Houches en 1834.
Il épouse à Argentière le 26 novembre 1822 Julienne DEVOUASSOUX, fille de Joseph
Marie Devouassoux et de Césarie DEVOUASSOUX, des Chosalets.
Enfants :
8-1) Pierre MUGNIER, né au Tour le 13 août 1823 et baptisé à Argentière.
8-2) Isidore MUGNIER, né au Tour le 4 octobre 1825 et baptisé à Argentière. Il est mort à
Paris le 3 juin 1853, à l’hôpital Beaujon 140.
8-3) Marie MUGNIER, née au Tour le 13 août 1827, ondoyée à la naissance et décédée
peu après.
8-4) Julie MUGNIER, jumelle de la précédente, ondoyée aussitôt née et morte peu de
temps après.
8-5) Joseph MUGNIER, né au Tour le 4 juillet 1828 et baptisé à Argentière .
8-6) Jeanne Elizabeth MUGNIER, née au Tour le 7 février 1830 et baptisé à Argentière .
8-7) Julie Honorine MUGNIER, née au Tour le 12 juillet 1833 et baptisée à Argentière ;
morte aux Houches le 9 novembre 1834 et inhumée le lendemain .
8-8) Michel Clément MUGNIER, né aux Houches le 23 septembre 1835.
8-9) François Prosper MUGNIER, né aux Houches le 12 novembre 1837 mort au Chanté
en cette paroisse le 13 novembre 1841, dans la maison Mugnier.

140

Le curé des Houches a annexé a ses registres une copie d’un acte du décès transmise par l’évêché
d’Annecy.
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8-10) Jean Lucas MUGNIER, né aux Houches le 2 septembre 1839, mort au Chanté en
cette paroisse le 15 décembre 1840, dans la maison Mugnier.
7-10) Honnête Julien MUGNIER, né au Tour le 7 août 1798 et baptisé le même jour à Vallorcine
(parrain et marraine : Jean Pierre et Marie Anne Mugnier, frère et sœur du baptisé).
Cultivateur au Tour, il est mort le 24 novembre 1857, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 15 juillet 1823, avec une dispense du 4ème de consanguinité, Marie
MUGNIER, née au Tour le 15 juin 1807, fille de feu Jean Michel Mugnier et de Marie
DEVOUASSOUX, cultivateurs au Tour. Cultivatrice, elle est morte le 16 janvier 1849, et
elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour :
8-1) Pierre Marie MUGNIER, né le 3 juillet 1824 et baptisé à Argentière ; mort au Tour le
19 juillet 1827.
8-2) Pierre MUGNIER, né le 15 mai 1826 et baptisé à Argentière.
8-3) Rosalie MUGNIER, née le 25 septembre 1828 et baptisée à Argentière.
Cultivatrice au Tour avec son frère cadet en 1886 et 1896, elle est la mère de :
- Marie MUGNIER, née vers 1859. En 1886 et 1896, elle demeure au Tour avec sa
mère et son oncle.
8-4)
8-5)
8-6)
8-7)
8-8)

Rosalie Adèle MUGNIER, née le 6 août 1831 et baptisée à Argentière ; morte le 6
janvier 1835 et inhumée à Argentière.
Marie Sophie MUGNIER, née le 25 août 1834 et baptisée à Chamonix.
Marie Ambroisine MUGNIER, née le 3 août 1838. Elle est morte sans alliance dans
la section d’Argentière le 1er mai 1873.
Séraphine Rosalie MUGNIER, née le 8 juillet 1841. Cultivatrice au Tour avec son
frère cadet, elle est morte sans alliance (en ce village) le 29 novembre 1897.
Jean Pierre MUGNIER, né le 12 octobre 1844. Sans alliance, il est cultivateur au
Tour en 1886 et 1896.

7ème degré
Jean Louis MUGNIER, né au Tour le 21 octobre 1777. En raison de l’absence du curé
d’Argentière, il est baptisé le même jour au Prieuré de Chamonix (parrain : Nicolas Ducroz ;
marraine : Marie Jeanne Simond). Laboureur au Tour, il est mort le 5 janvier 1857, et il est inhumé
à Argentière.
Il épouse à Chamonix le 30 novembre 1797, et religieusement dans la chapelle des Jeurs (en
Vallorcine) le 10 avril 1798, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
CHARLET, de cette paroisse, née vers 1783, fille de feu Michel Charlet et de Jeanne CARRIER.
Cultivatrice, elle est morte le 14 avril 1844, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour :
8-1) Jeanne MUGNIER, née le 22 septembre 1799 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Pierre Mugnier ; marraine : Jeanne Carrier, veuve). Cultivatrice, elle est morte
dans la section d’Argentière le 19 avril 1871. Elle épouse à Argentière le 4 mai 1819, avec
une dispense du 4ème degré de consanguinité, Honnête Pierre SIMOND, né en cette paroisse
le (2) 3 octobre 1795, fils de Louis Simond et de Marie CARRIER, cultivateurs. Cultivateur
aux Frasserands en 1829, il est mort dans la section d’Argentière le 7 avril 1872
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8-2)

8-3)
8-4)

8-5)
8-6)
8-7)
8-8)
8-9)
8-10)
8-11)
8-12)
8-13)
8-14)

Julienne MUGNIER, née au Tour le 4 janvier 1802 et baptisée à Argentière le surlendemain
(parrain : Michel Mugnier, son oncle ; marraine : Anne Simond). Cultivatrice, elle est morte
le 16 juillet 1839, et elle est inhumée à Argentière.
Jean MUGNIER, qui suit.
Pierre MUGNIER, né et baptisé le 28 novembre 1806. Cultivateur et charpentier en la
section d’Argentière, il y est mort le 8 mai 1878.
Il épouse à Argentière le 24 février 1835, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Marie Anne RAVANEL, née à Montroc le 20 septembre 1812, fille de Joseph Ravanel et de
Jeanne Marie CARRIER, cultivateurs. Cultivatrice, elle est morte le 26 novembre 1845, et
elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
9-1) Marie Elise MUGNIER, née le 2 décembre 1835, morte le 29 suivant.
9-2) Marie Julie MUGNIER, née le 29 décembre 1836, cultivatrice au Tour en 1896. Elle
épouse à Argentière le 1er juin 1864 Jean Gaspard TISSAY, cultivateur au Tour, né en
la paroisse d’Argentière le 23 avril 1832, fils de Jean Tissay et de Lucie RAVANEL,
cultivateurs.
9-3) Pierre Emilien MUGNIER, né le 7 juillet 1839, mort le 11 suivant.
9-4) Pierre Lubin MUGNIER, né le jour de Noël 1840. Laboureur au Tour, il est mort
sans alliance en ce village le 24 juillet 1862.
9-5) Jean MUGNIER, né le 23 août 1843, mort le même jour.
9-6) Marie Antoinette MUGNIER, née le 18 août 1844. Elle est cultivatrice à Montroc en
1896. Elle épouse à Argentière le 19 mai 1870 Pierre RAVANEL, cultivateur en cette
section, où il est né le 24 novembre 1843, fils de Michel Ravanel et de Julie
SIMOND, cultivateurs. Il est mort dans la section d’Argentière le 10 novembre
1883.
Rosalie MUGNIER, née le 26 juillet 1809 et baptisée le lendemain. Cultivatrice, elle est
morte sans alliance dans la section d’Argentière le 28 février 1865.
Michel MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § VIII.
Marie MUGNIER, née le 20 octobre 1814, morte deux heures après être venue au monde.
Julien MUGNIER, dont la postérité est rapportée au § IX.
Marie Sophie MUGNIER, née au Tour le 14 mars 1819. Cultivatrice, elle est morte sans
alliance dans la section d’Argentière le 7 octobre 1867.
Angélique MUGNIER, née au Tour le 6 décembre 1821, ondoyée à la naissance par
nécessité et morte peu après.
Louise MUGNIER, née au Tour le 15 décembre 1822, ondoyée à la naissance par nécessité
et morte deux heures plus tard.
Caroline MUGNIER, née le 24 novembre 1824, morte deux heures après être venue au
monde.
Ferdinand MUGNIER, né le 21 juin 1827, mort au Tour le 3 juillet suivant.
Pierre Marie MUGNIER, né au Tour le 25 mars 1829 et ondoyé à la naissance, décédé peu
après.
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8ème degré
Jean MUGNIER, né au Tour le 28 avril 1804 et baptisé le lendemain à Argentière (parrain : Jean
Mugnier ; marraine : Jeanne Mugnier). Cultivateur et charpentier (1838) à Argentière, il est mort
dans cette section le 24 octobre 1870.
Il épouse à Argentière le 24 février 1835 Rosalie DUCROZ, née au Tour le 5 octobre 1813, fille de
Gabriel Ducroz et de Cécile SIMOND. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le
13 novembre 1866.
Enfants :
9-1) Pierre Lucien MUGNIER, qui suit.
9-2) Mélanie MUGNIER, née dans la paroisse d’Argentière le 16 octobre 1838. Cultivatrice, elle
est morte sans alliance dans la section d’Argentière le 18 février 1865.
9ème degré
Pierre Lucien MUGNIER, né dans la paroisse d’Argentière le 5 janvier 1836. Instituteur à
Combloux à l’époque de son mariage, on le trouve ensuite à Marcellaz en Faucigny. Il demeure sans
profession au Tour en 1886.
Il épouse à Saint-Gervais le 8 janvier 1863 Marie Séraphie BATTARD, institutrice, née en cette
commune le 5 décembre 1841, fille de Germain Battard, cultivateur, et de Rosalie PERROUD.
D’où :
10-1) Sophie Aline MUGNIER, née à Marcellaz le 19 novembre 1863. Alors tailleuse à SaintGervais, elle épouse en cette commune le 8 octobre 1886 Alphonse Lucien PERROUD,
cultivateur à Saint-Gervais, où il est né le 4 février 1864, fils naturel de Sophie Philomène
PERROUD, cultivatrice.
Avant de se marier, elle a eu un enfant naturel :
- Gaston MUGNIER, né à Saint-Gervais le 21 décembre 1885.

§ VIII - Postérité de Michel MUGNIER,
fils de Jean Louis et de Jeanne CHARLET

8ème degré
Michel MUGNIER, né au Tour le 9 octobre 1811 et baptisé à Vallorcine. Cultivateur au Tour et
charpentier (1846) , il est mort en ce village le 9 juin 1887.
Il épouse à Argentière le 25 janvier 1842, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Ambroisine MUGNIER, née en cette paroisse le 20 mars 1821, fille de Joseph Marie Mugnier et
de Rosalie MUGNIER. Cultivatrice et sage-femme, elle est morte (au Tour) le 5 janvier 1877.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
9-1) Michel Ambroise MUGNIER, né le 15 novembre 1841, mort le 11 février 1843 et inhumé à
Argentière.
9-2) Elise MUGNIER, née le 30 juillet 1843. Cultivatrice, elle est morte sans alliance dans la
section d’Argentière le 7 janvier 1868.
9-3) Marie Adèle MUGNIER, née le 2 octobre 1845, morte le 13 juin 1846 et inhumée à
Argentière.
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9-4)
9-5)

9-6)

9-7)
9-8)
9-9)
9-10)
9-11)
9-12)
9-13)

Marie MUGNIER, née le 1er octobre 1847, morte le 28 du même mois.
Pauline MUGNIER, née le 9 décembre 1849. Elle épouse à Argentière le 6 avril 1869
Michel Benoni DUCROZ, cultivateur en cette section, où il est né le 21 novembre 1835, fils
de feu Jean Michel Ducroz et de défunte Rosalie DEVOUASSOUX.
Marie Octavie MUGNIER, née le 3 novembre 1851, morte dans la section d’Argentière le
16 mars 1875. Elle épouse à Argentière le 23 mai 1872 Pierre Adolphe TISSAY, cultivateur,
né en cette section le 6 février 1843, fils des défunts Pierre Tissay et Julie SIMOND,
cultivateurs au Tour. Veuf, il se remarie à Argentière le 8 janvier 1880 avec Marie Valentine
SIMOND.
Marie Angeline MUGNIER, née le 31 août 1854, morte au Tour le 25 mai 1861.
Joseph Edouard MUGNIER, né le 10 septembre 1857, mort (au Tour) le 18 février 1862.
Marie MUGNIER, née le 30 septembre 1858 et baptisée le lendemain 1er octobre, morte le
jour suivant 2 octobre.
Marie Julie MUGNIER, née le 26 novembre 1860 et baptisée le lendemain.
Joseph Marie MUGNIER, qui suit.
Marie Mélina MUGNIER, née le 3 janvier 1865, morte dans la section d’Argentière le 15
décembre 1867.
Jules François MUGNIER, né le 2 décembre 1866, mort dans la section d’Argentière le 23
janvier 1868.

9ème degré
Joseph Marie MUGNIER, né au Tour le 16 octobre 1862, cultivateur en ce village.
Il épouse à Argentière le 17 janvier 1884 Mélanie Ismérie GAY, née à Martigny-Combe (Valais) le
22 janvier 1866, fille de Joseph Auguste Gay, cultivateur, et de défunte Marie Clémence GIROUD.
Cultivatrice au Tour.
Enfants, nés au Tour :
10-1) Marie Elise MUGNIER, née le 4 août 1884, morte à Chamonix le 3 avril 1967. Elle épouse
en cette commune le 14 mai 1919 Auguste DEVOUASSOUX.
10-2) Marie Lina MUGNIER, née le 8 janvier 1886. Elle épouse à Servoz le 27 mai 1909 Armand
Hubert FELISAZ.
10-3) Michel Auguste MUGNIER, né le 23 novembre 1887, mort à Vitry-sur-Seine le 9 juillet
1945. Il épouse 27 février 1911 Anne Marie Agathe Rosine DUCROZ.

§ IX - Postérité de Julien MUGNIER,
fils de Jean Louis et de Jeanne CHARLET

8ème degré
Julien MUGNIER, né au Tour le 13 janvier 1816. Cultivateur en ce village, militaire en 1850, il est
mort dans la section d’Argentière le 16 mars 1885.
Il épouse à Argentière le 20 avril 1841 Marie RAVANEL, née à la Joux le 15 décembre 1820, fille
de Michel Ravanel, laboureur en ce village, et de Louise RAVANEL. Cultivatrice au Tour, elle est
morte dans la section d’Argentière le 8 février 1898.
Enfants, nés (et baptisés) dans la paroisse et section d’Argentière :
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9-1)
9-2)

9-3)

9-4)

9-5)
9-6)

9-7)

Pierre Clément MUGNIER, qui suit.
Caroline MUGNIER, née le 12 février 1844. Cultivatrice au Tour en 1886, elle est morte
dans la section d’Argentière le 23 novembre 1888. Elle épouse à Argentière le 6 avril 1870
Jacques Elide TISSAY, cultivateur en cette paroisse, où il est né le 21 août 1844, fils de Jean
Tissay et de Lucie RAVANEL, cultivateurs.
Marie Adélaïde MUGNIER, née le 5 septembre 1845, cultivatrice. Elle épouse à Argentière
le 10 avril 1866 Jean Ambroise DUCROZ, né à Vallorcine le 24 septembre 1833, fils de feu
Jean Ducroz et de Julienne CLARET, cultivateurs dans la section d’Argentière. Cultivateur
Julie MUGNIER, née le 3 décembre 1847. Elle épouse à Argentière le 12 mai 1870
Alphonse RAVANEL, cultivateur en cette section, où il est né le 20 juin 1849, fils de Michel
Ravanel, cultivateur, et de défunte Marie Anne MUGNIER.
Léonise MUGNIER, née le 7 février 1850, morte le 20 suivant.
Alphonse MUGNIER, né le 14 janvier 1851. D’abord cultivateur en la section d’Argentière,
il s’établit vers 1882 au bourg de Chamonix.
Il épouse à Argentière le 7 mai 1874 Marie Ambroisine SIMOND, née en cette section le 13
février 1853, fille de Pierre Joseph Simond et de Sabine JACQUEMARD, cultivateurs. Elle
est morte à Chamonix le 28 juin 1899.
Enfants :
10-1) Marie Louise MUGNIER, née dans la section d’Argentière le 5 juin 1875. Elle
épouse à Chamonix le 30 novembre 1893 François Joseph BOSSONNEY,
cultivateur en cette commune, où il est né le 12 septembre 1868, fils de feu François
Zacharie Bossonney et de Marie BOZON, sage-femme domiciliée à Chamonix.
10-2) Marie Berthe MUGNIER, cultivatrice, née dans la section d’Argentière le 20
novembre 1876. Elle épouse en premières noces à Chamonix le 17 janvier 1906
François BALMAT, mort le 26 octobre 1914. Elle épouse en secondes noces à
Chamonix le 23 octobre 1920 Jean Michel DESAILLOUD.
10-3) Sabine Alice MUGNIER, née dans la section d’Argentière le 30 janvier 1879, morte
à Chamonix le 11 août 1950. Elle épouse à Chamonix le 20 juin 1906 Hubert Jean
Michel CHARLET.
10-4) Anne Marie MUGNIER, née dans la section d’Argentière e 13 avril 1880. Elle
épouse à Genève le 18 mai 1912 Jean Louis VANNOD.
10-5) Marie Aline MUGNIER, née dans la section d’Argentière le 31 août 1881, morte à
Chamonix le 26 février 1887.
10-6) Lina Marie Clémentine MUGNIER, née à Chamonix le 21 avril 1883, morte à
Chamonix le 4 juillet 1884.
10-7) Bernard Julien Alphonse MUGNIER, né à Chamonix dans la nuit du 5 au 6
septembre 1885, mort ibidem le 4 février 1887.
10-8) Lina Aline MUGNIER, née à Chamonix le 24 juillet 1887. Elle épouse en premières
noces à Chamonix le 29 décembre 1910Pierre Antoine CASONI. Elle épouse en
secondes noces à Chamonix le 26 novembre 1913 Paul Henri CHARLET.
10-9) Bernard Ulysse MUGNIER, né à Chamonix le 7 septembre 1892, décédé ibidem le 7
février 1894.
Marie Rosine MUGNIER, née le 11 mars 1853, cultivatrice au Tour en 1886 et 1896. Elle
épouse à Argentière le 30 décembre 1875 Joseph Anselme TISSAY, né en cette section le 24
mai 1843, fils de feu Félix Tissay et de Joséphine BELLIN. Cultivateur au Tour, il est mort
en ce village le 8 juin 1885.
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Pierre Emilien MUGNIER, né le 29 mai 1855. Alors soldat de 2ème classe au 7e bataillon de
chasseurs à pied, il contracte la fièvre typhoïde en septembre 1878. Entré à l’hôpital de
Marseille le 21 septembre, il y décède le 9 octobre suivant 141.
9-9) Joseph Edouard MUGNIER, né le 30 juin 1857, mort le 3 juillet suivant.
9-10) Jean Louis MUGNIER, né et baptisé le 16 juin 1858, mort dans la section d’Argentière le 25
juin 1874.
9-11) Marie Mathilde MUGNIER, née et baptisée le 11 mars 1860, morte le 11 avril 1862.
9-12) Lubin Euchariste MUGNIER, née le 6 janvier 1862 et baptisé le lendemain. Cultivateur au
Tour en 1886 et 1896.
Il épouse à Argentière le 27 mai 1886 Marie Aline SIMOND, cultivatrice en cette section,
où elle est née le 19 décembre 1864, fille de feu Jean Romain Simond et de Marie Cloris
CHARLET. Elle est cultivatrice au Tour avec son mari en 1896.
Enfants, nés au Tour :
10-1) Marie Louise MUGNIER, née le 25 mai 1887, morte le 2 juillet suivant.
10-2) Marie Emilie MUGNIER, née le 28 mai 1888.
10-3) Léa Esther MUGNIER, née le 28 mars 1892, morte le 14 octobre suivant.
10-4) Jean Edouard MUGNIER, né le 5 février 1895, mort à Argentière le 18 juin 1972. Il
épouse à Argentière le 19 mai 1928 Jeanne Marie RAVANEL.
10-5) Georges Fernand MUGNIER, né le 19 décembre 1900, mort à Argentière le 11 mars
1963. Il épouse à Argentière le 28 avril 1936 Edwige FAVRE.
9-8)

9-13) N MUGNIER, mort-né dans la nuit du 19 au 20 octobre 1863.
9-14) Pierre Eloi MUGNIER, né le 20 octobre 1864. Il est cultivateur au Tour avec sa mère en
1886 et en 1896. Il épouse à Argentière le 2 mars 1905 Julie Mélanie CAPT.
9-15) N MUGNIER, mort-né le 6 août 1867.
9ème degré
Pierre Clément MUGNIER, né au Tour le 31 janvier 1842, cultivateur en ce village en 1886 et
1896.
Il épouse à Argentière le 1er juin 1871 Caroline DUCROZ, née en cette section le 19 décembre
1845, fille de Ferdinand Ducroz, cultivateur au Tour et meunier à Argentière, et de défunte Marie
SIMOND. Elle est cultivatrice eu Tour avec son mari.
Enfants, nés au Tour :
10-1) Joseph Eucariste MUGNIER, né le 12 septembre 1873. Cultivateur au Tour avec son père en
1896.
10-2) Marie Elisa MUGNIER, jumelle du précédent, décédée le 16 octobre 1873.
10-3) Ne MUGNIER, mort-née le 12 décembre 1876.
10-4) N MUGNIER, mort-né le 31 août 1879.
10-5) Léon François Clément MUGNIER, né le 1er novembre 1882.
10-6) Ne MUGNIER, mort-née le 18 juillet 1885.
10-7) Michel MUGNIER, né en 1886.

141

L’extrait de décès transmis par les services de la sous-intendance militaire de l’hôpital de Marseille est
retranscrit le 18 octobre 1878 sur le registre des décès de la section d’Argentière.
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§ X - Postérité de Jean Pierre MUGNIER,
fils de Pierre et d’Anne SIMOND

7ème degré
Honnête Jean Pierre MUGNIER, né au Tour le 25 août 1780 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Pierre Croz ; marraine : Jeanne Simond). Cultivateur en ce village, il est mort le 16 avril
1858, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 8 mai 1810, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Jeanne
RAVANEL, née en cette paroisse le 26 février 1780, fille des défunts Nicolas Charlet et Marie
CHARLET, cultivateurs à la Joux. Cultivatrice, elle est morte le 19 août 1845, et elle est inhumée à
Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
8-1) Marie MUGNIER, née et baptisée le 31 juillet 1811. Cultivatrice, elle est morte à Chamonix
le 20 juin 1875. Elle épouse à Chamonix le 20 avril 1841 Jacques Marie DESAILLOUD,
cultivateur aux Praz-Conduits, où il est né le 16 décembre 1807, fils de feu Julien
Désailloud, laboureur et de Marie Jeanne SIMOND. Il est mort dans la maison familiale à
Chamonix le 2 février 1847.
8-2) Rosalie MUGNIER, née le 3 février 1813 et baptisée le lendemain. Elle est morte sans
alliance au Tour le 7 mai 1862.
8-3) Pierre MUGNIER, qui suit.
8-4) François MUGNIER, né le 29 janvier 1817.
8-5) Julie MUGNIER, née le 20 mars 1819. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 18 avril 1888. Elle épouse à Argentière le 15 février 1848, avec une dispense
du 3ème degré de consanguinité, Joachim Jérémy DUCROZ, né vers 1818, fils de Jean
Michel Ducroz et de défunte Rosalie DEVOUASSOUX. Cultivateur, il est mort dans la
section d’Argentière le 2 juillet 1895.
8-6) Eléonore MUGNIER, née le 7 novembre 1823, morte au Tour le 11 juillet 1827.
8ème degré
Pierre MUGNIER, né au Tour le 24 janvier 1815. D’abord cultivateur dans la paroisse
d’Argentière (au Tour), il s’établit ensuite au village de la Griaz, dans la commune des Houches. Il y
est décédé le 15 janvier 1887.
Il épouse à Argentière le 11 février 1851 Marie CHARLET, née aux Frasserands le 26 juin 1820,
fille de Michel Charlet et de défunte Suzanne SIMOND. Cultivatrice, elle est morte avant 1887.
Enfants, nés (au Tour) et baptisés à Argentière :
9-1) Marie Zélie MUGNIER, née le 24 novembre 1851. Cultivatrice aux Houches à l’époque de
son mariage, elle épouse cette commune le 19 avril 1877 Pierre François DEVOUASSOUX,
cultivateur aux Houches, où il est né le 28 novembre 1851, fils d’Isidore Devouassoux,
cultivateur, et de défunte Sophie COMTE.
9-2) Marie Félicité MUGNIER, née le 19 septembre 1854. Alors cultivatrice aux Houches, elle
épouse en cette commune le 25 mai 1887 Jean Edouard DESAILLOUD, veuf de sa sœur
Marie Henriette (voir ci-dessous).
9-3) Marie Henriette MUGNIER, née le 2 juillet 1858 et baptisée le lendemain, morte aux
Houches (aux Chavants) le 3 octobre 1884. Alors cultivatrice aux Houches, elle épouse en
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9-4)

cette commune le 8 avril 1880 Jean Edouard DESAILLOUD, cultivateur, né à Tournus
(Saône-et-Loire) le 15 décembre 1859, fils de feu François Désailloud et de Virginie
BERTHOUD, cultivatrice aux Houches.
Rosalie MUGNIER, née le 4 janvier 1863.

§ XI - Postérité de Pierre MUGNIER,
fils de Pierre et d’Anne SIMOND

7ème degré
Honnête Pierre MUGNIER, né au Tour le 23 avril 1787 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Pierre et Marie Anne Simond, frère et sœur). Laboureur au Tour et chantre de
la paroisse d’Argentière, il est mort le 21 avril 1850, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 3 mai 1810, avec une dispense double du 3ème et du 3ème au 4ème degrés de
consanguinité, Marie Anne MUGNIER, née au Tour le 8 janvier 1791, fille d’Isidore Mugnier et
d’Anne CHEVRONNET. Cultivatrice, elle est morte le 9 mars 1846.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
8-1) Anne Marie MUGNIER, née le 6 août 1814, morte au Tour le 25 mars 1822.
8-2) Isidore MUGNIER, qui suit.
8-3) Pierre Marie MUGNIER, né le 15 avril 1819, mort au Tour le 21 décembre 1822.
8-4) Michel MUGNIER, né le 17 mars 1822. Cultivateur, il est mort le 9 mars 1843, et il est
inhumé à Argentière.
8-5) Pierre Marie MUGNIER, né le 15 décembre 1823. Cultivateur, il est mort sans alliance le 23
octobre 1845, et il est inhumé à Argentière.
8-6) Autre Anne Marie MUGNIER, née le 20 janvier 1826. Elle est morte dans la section
d’Argentière le
8-7) Romain MUGNIER, né le 17 septembre 1828. Cultivateur au Tour avec ses neveux, il est
mort sans alliance en ce village le 29 septembre 1888.
8-8) Rosalie MUGNIER, née le 28 juin 1833. En 1886 et 1896, elle est cultivatrice au Tour avec
ses neveux.
8ème degré
Isidore MUGNIER, né au Tour le 16 septembre 1816 et baptisé à Argentière. Cultivateur en ce
village, il y est décédé le 29 mai 1879.
Il épouse à Argentière le 23 novembre 1847, avec une dispense d’une double parenté au 4ème degré,
Sophie DEVOUASSOUX, née aux Frasserands le 15 février 1816, fille de feu Jean Pierre
Devouassoux et de Jeanne CROZ. Cultivatrice et ménagère, elle est morte dans la section
d’Argentière le 17 novembre 1875.
Enfants, nés au Tour (et baptisés) dans la paroisse d’Argentière :
9-1) Pierre MUGNIER, né le 10 novembre 1848. En 1886, il est cultivateur au Tour avec ses
frères.
9-2) Alphonsine MUGNIER, cultivatrice, née le 16 novembre 1849. Elle épouse à Argentière le 9
janvier 1873 Michel Ambroise CHARLET, cultivateur en cette section, où il est né le 11
novembre 1845, fils de feu Basile Charlet et de Marie MUGNIER.
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9-3)
9-4)

Joseph MUGNIER, né le 5 février 1851, mort dans la section d’Argentière le 17 mai 1871.
Lubin MUGNIER, né le 26 septembre 1852. Cultivateur au Tour avec ses frères en 1886 et
1896.
9-5) Jean MUGNIER, né le 28 avril 1854, mort quatre heures après sa naissance.
9-6) Anne MUGNIER, née le 12 août 1855. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 21 avril 1888. Elle épouse à Argentière le 13 décembre 1879 Jean François
CARRIER, cultivateur en ce village, où il est né le 24 juillet 1844, fils de Jean Carrier,
cultivateur, et de défunte Jeanne DEVOUASSOUX.
9-7) Michel Ambroise MUGNIER, né le 22 mars 1857, mort le 24 mars 1858 et inhumé à
Argentière.
9-8) Autre Michel Ambroise MUGNIER, né le 26 juillet 1858 et baptisé le surlendemain, mort le
1er août 1859 et inhumé à Argentière.
9-9) Marie Angeline MUGNIER, née et baptisée le 1er août 1860, morte le 5 novembre suivant et
inhumée à Argentière.
9-10) Michel Alphonse MUGNIER, qui suit.
9ème degré
Michel Alphonse MUGNIER, né dans la section d’Argentière le 5 février 1863. Cultivateur au
Tour en 1886 et 1896.
Il épouse à Argentière le 13 novembre 1890 Marie Méline SIMOND, cultivatrice en cette section,
où elle est née le 2 juin 1863, fille de Pierre Benoît Simond et de Rosalie DUCROZ.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
10-1) Joseph Eloi MUGNIER, né le 17 janvier 1892.
10-2) Sophie Noela MUGNIER, née le 24 mai 1897, morte à Argentière le 11 mars 1948. Elle
épouse à Argentière le 9 mai 1935 Joseph Armand MUGNIER.
10-3) Lubin Michel Antoine MUGNIER, né le 28 mai 1904, mort au Tour le 19 novembre 1958. Il
épouse aux Houches le 16 mai 1935 Marie Marcelle BERTHOUD.

§ XII - Postérité de Pierre MUGNIER,
fils de Jean Pierre et de Jeanne Michelle DUCROZ

5ème degré
Honnête Pierre MUGNIER, né au Tour le 15 septembre 1726 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Louis et Michelle Mugnier). Il est mort le 25 mars 1803, et il est inhumé à
Argentière.
Il épouse à Argentière le 6 juin 1752 Honnête Marie Marguerite SIMOND, née en cette paroisse
le 6 octobre 1725, fille de Michel Simond et de Jeanne Aimée SAVIOZ. Le 10 février 1754, elle
confesse avoir reçu de ses frères (Louis, Michel et Jacques Simond) la somme de 303 livres 6 sols 8
deniers pour tous ses droits sur la succession de ses parents 142. Elle est morte le 8 juin 1788, et elle
est inhumée à Argentière le surlendemain.
142

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1495, première partie du registre,
folio 28.
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Enfants, nés et baptisés à Argentière :
6-1) Jean Pierre MUGNIER, qui suit.
6-2) Michelle MUGNIER, née le 25 octobre 1756 et baptisée le lendemain ; morte à Argentière le
1er juillet 1760.
6-3) Marie Anne MUGNIER, née le 7 août 1758 et baptisée le lendemain (parrain : Louis
Simond ; marraine : Marie Jeanne Croz). Elle est morte accidentellement le 10 juillet 1781,
tuée « sous le poids d’un tronc de sapin enflammé sur la montagne en dessus de la Joux ».
Elle est inhumée à Argentière le surlendemain de l’événement.
6-4) Isidore MUGNIER, né et baptisé le 9 février 1761 (parrain : Claude Garnier ; marraine :
Marie Carrier). Laboureur au Tour, il décède sans alliance en ce village le 22 mai 1816.
6-5) Autre Michelle MUGNIER, née le 5 octobre 1763 et baptisée le lendemain (parrain :
Gaspard Carrier ; marraine : Marie Devouassouz) ; morte à Argentière le 27 avril 1790. Elle
épouse à Argentière le 9 octobre 1781 Honorable Joseph DUCROZ, né probablement aux
Chosalets le 16 octobre 1764, fils de Pierre Marie Ducroz, laboureur en ce village, et de
Marguerite CHARLET. Veuf de Michelle Mugnier, Joseph Ducroz se remarie à Argentière le
6 octobre 1790 avec Honorable Cécile DEVOUASSOUX. Cultivateur aux Chosalets, il est
mort en ce village le 1er mai 1818, « malade de la colique du Miserere ».
6-6) Joseph MUGNIER, né et baptisé le 14 janvier 1767 (parrain : Joseph Carrier ; marraine :
Jeanne Marie Navatier). Il est mort au Tour le 6 février 1827, « dans un état d’imbécilité
depuis quelques années ».
6-7) Pierre Marie MUGNIER, né le 27 mars 1768 et baptisé le lendemain (parrain : Nicolas Croz,
par procuration de son fils Pierre ; marraine : Marie Mugnier, femme du parrain).
6ème degré
Jean Pierre MUGNIER, né le 15 mars 1754 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain : Jean
Michel Croz ; marraine : Gasparde Mugnier). Il est laboureur au Tour.
Il épouse à Argentière le 25 novembre 1783 Marie Jeanne BELLIN, de cette paroisse, née en cette
paroisse le 18 janvier 1762, fille de Jacques Bellin et de Jeanne Marie RAVANEL. Elle est morte le
19 septembre 1791, et elle est inhumée le lendemain à Argentière.
Enfants :
7-1) Pierre MUGNIER, né en 1788, mort à Argentière le 12 mai 1801.
7-2) Autre Pierre MUGNIER, né et baptisé à Argentière le 19 juillet 1789 (parrain et marraine :
Pierre Marie et Michelle Mugnier) ; mort au Tour le 11 juin 1799.
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§ XIII - Postérité de Louis MUGNIER,
fils de Jean Pierre et de Marie MESSAT

6ème degré
Louis MUGNIER, né le 7 mars 1738 et baptisé au Prieuré de Chamonix le lendemain (parrain :
Louis Payot ; marraine : Marguerite Paccard). Il travaille à Peisey-Nancroix jusque vers 1780, puis
il revient à Chamonix. Devenu mendiant, il est mort le 6 octobre 1804 chez son gendre Isidore
Charlet, au hameau de Chauffriat.
Il épouse 1e) à Peisey-Nancroix le 29 janvier 1765 Jeanne Marie BRUN, morte en cette paroisse le
29 octobre 1775 et inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à Peisey-Nancroix le 8 janvier 1776 Françoise Nicolarde MILLION, née à SaintGervais le 10 Juillet 1744, fille de Jean Antoine Million et de Nicolarde DELACHAT. Devenue
mendiante, elle est décédée à Chamonix le 15 novembre 1806.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Peisey-Nancroix :
7-3) Marie Anne MUGNIER, baptisée le 2 septembre 1765 (parrain : Claude Fingere, de
Combloux ; marraine : Anne Marie Marloz) ; morte cultivatrice en la commune de
Chamonix le 30 mars 1809. Elle épouse à Argentière le 1er mai 1792 Isidore CHARLET, née
vers 1765 en cette paroisse, fils de feu Jean Charlet et de Marie BELLIN. ). Cultivateur en la
paroisse d’Argentière, il y est décédé le 24 octobre 1851.
7-4) Barthélémy MUGNIER, qui suit.
7-5) Marie MUGNIER, baptisée le 22 avril 1770 (parrain : François Villibord ; marraine : Anne
Marie Sylvens).
7-6) Pierre Louis MUGNIER, baptisé le 24 mai 1771 (parrain : François Garçon ; marraine :
Catherine Cléaz).
7-7) Jeanne Marie MUGNIER, baptisée le 15 août 1772 (parrain : Jean Vasserman ; marraine :
Jeanne Marie Merloz) ; morte à Peisey-Nancroix le 17 février 1773 et inhumée le
lendemain.
7-8) Lucie MUGNIER, baptisée le 13 décembre 1773 (parrain : Pierre Helle ; marraine : Anne
Catherine Merel).
Enfants du second lit :
7-9) Joseph MUGNIER, né et baptisé à Peisey-Nancroix le 18 novembre 1776 (parrain : Philippe
Montany ; marraine : Anne Marie Gaillard).
7-10) Marie Josette MUGNIER, née à Saint-Gervais dans la nuit du 19 au 20 novembre 1780,
baptisée en cette paroisse le jour suivant (parrain : Joseph Marie Million ; marraine : Jeanne
Marie Gerdil-Margueron).
7-11) Jean Marie MUGNIER, né en 1785, mort à Chamonix le 27 juin 1786.
7ème degré
Barthélémy MUGNIER, né à Peisey-Nancroix et baptisé en cette paroisse le 8 octobre 1768
(parrain : Barthélémy Poccard ; marraine : Marthe Vesselin). Il est mort à Peisey-Nancroix le 2
février 1825.
Il épouse 1e) à Chamonix le 1er février 1791 Marie CHARLET, de cette paroisse, fille de Joseph
Marie Charlet et de Michelle DESAILLOUD.
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Il épouse 2e) à Peisey-Nancroix le 7 février 1798 Jeanne Marie BELLIN, née vers 1777, fille de
Barthélémy Bellin et de Jeanne Marie MERLOZ. Elle est morte à Peisey-Nancroix le 10 novembre
1833.
Enfants du premier lit :
8-1) Angélique MUGNIER, née et baptisée à Peisey-Nancroix le 3 juillet 1791 (parrain : Jean
Martin Garçon ; marraine : Françoise Sylvin) ; morte ibidem le 22 juillet 1792 à l’âge de 19
jours.
8-2) Marie MUGNIER, née le 22 novembre 1794 et baptisée au Prieuré de Chamonix (parrain :
Alexis et Marie Josèphe Charlet). Cultivatrice à Chamonix, elle décède sans alliance en cette
commune le 16 décembre 1878.
Elle a eu une fille naturelle :
- Marie Henriette MUGNIER, née à Chamonix le 10 février 1820. Ménagère demeurant à
Chamonix, elle est morte en cette commune le 13 juin 1892. Elle épouse à Chamonix le
7 janvier 1856 Simon FARINI, demeurant alors en cette commune, né à Gravelona en
Piémont, fils d’Etienne Farini et de Catherine BIONDA.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Peisey-Nancroix:
8-3) Marie Antoinette MUGNIER, née et baptisée le 18 novembre 1803 (parrain : Pierre Sylvin ;
marraine : Madeleine P…) ; morte le 25 décembre suivant.
8-4) Joseph MUGNIER, né et baptisé le 11 septembre 1804 (parrain : Joseph Belin ; marraine :
Anne marie Dupraz).
8-5) Barthélémy MUGNIER, né et baptisé le 21 avril 1807 (parrain : Jean Claude Vercellinaz ;
marraine : Catherine Gontaret).
8-6) Marie Félicité MUGNIER, née et baptisée le 20 octobre 1808 (parrain : Joseph Martin ;
marraine : Marie Cécile Vercellinaz) ; morte à Bellentre le 18 mars 1855. Elle épouse à
Bellentre le 1er juillet 1834 Joseph Marie CLEAZ, né en cette paroisse le 29 avril 1806, fils
de Pierre Joseph Cléaz et de Jeanne Antoinette MARCHAND-MAILLET. Cultivateur à
Bellentre, il est mort en cette commune le 9 mars 1894.
8-7) Jeanne Marie MUGNIER, née à Peisey-Nancroix le 31 mai 1814, morte à Bellentre le 15
décembre 1864. Elle épouse à Bellentre le 28 mai 1834 Jean Pierre ORSET, né en cette
paroisse le 1er mai 1811, fils de Laurent Orset et de Laurence JOURDAN. Cultivateur à
Bellentre, il est mort en cette commune le 28 décembre 1898.
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Index des noms de conjoints

A

D

ATTRICARD ...............................................15

DEDOUX ....................................................42
DEPLAND...................................................39
DEROC........................................................18
DESAILLOUD ........39, 40, 41, 42, 62, 64, 65
DESCOMBES .............................................29
DESPLANDS-CLAUDET ............................8
DEVOUASSOUX ..21, 28, 29, 31, 32, 37, 41,
57, 61, 64, 65, 67
DUAY ..........................................................22
DUCROZ....18, 21, 22, 23, 24, 28, 37, 46, 49,
50, 60, 61, 62, 63, 64, 67
DUFFOUG-FAVRE.....................................42

B
BAGNUS .....................................................25
BALMAT .....................................................62
BATTARD....................................................60
BELIN....................................................16, 32
BELLIN ...............................39, 46, 52, 67, 69
BERTHOUD ....................................40, 44, 66
BOCHATAY.................................................48
BOSSONEY.............................................9, 13
BOSSONNEY........................................52, 62
BOTTELIER-LEMALLAZ .........................40
BOZON....................................................6, 52
BRUN...........................................................68
BURNET......................................................52

F
FARINI ........................................................69
FAVRE .........................................................63
FAVRET.......................................................43
FELISAZ .....................................................61
FOLLIGUET ...............................................33

C
CACHAT..........................................15, 21, 51
CACHAT-ROSSET......................................16
CAPT ...........................................................63
CARRIER ............................10, 27, 37, 50, 66
CASONI.......................................................62
CHAMEL.....................................................29
CHARDON..................................................33
CHARLES ...................................................47
CHARLET 4, 5, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 29, 36,
37, 38, 44, 46, 51, 56, 58, 62, 64, 65, 68
CHEVRONNET.............................................7
CHOUPIN....................................................40
CLEAZ.........................................................69
COMBET ...........................................6, 42, 49
COMTE..........................................................8
COUTET..................................................6, 33
COUTTET ...............................................4, 27
CRETTIN.....................................................16
CROZ ...............................5, 18, 30, 49, 53, 56

G
GAILLARD.................................................21
GARNY .......................................................16
GAY .................................................12, 36, 61

H
HOSTE ........................................................48

J
JACQUET....................................................41
JORDANEY ................................................51

L
LECHAT ......................................................40

M
MAILLARD ............................................9, 33
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MARGAND .................................................39
MESSAT ......................................................45
Michel ..........................................................27
MILLION.....................................................68
MONNARD .................................................47
MUGNIER 7, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 38, 45, 46,
47, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66

R
RAVANEL .. 11, 21, 32, 51, 54, 56, 59, 61, 62,
63, 64
RAVIER .................................4, 19, 23, 38, 56
ROSSET ................................................40, 48
ROSSET-CACHAT .......................................6

S

N

SEIGNEUR....................................................8
SEMBLANET .............................................47
SIMOND. 9, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 35, 36,
41, 44, 45, 47, 48, 53, 55, 58, 61, 62, 63, 66

NAVATIER...................................................36

O
ORSET .....................................................6, 69

T
P

TISSAY................................23, 53, 59, 61, 62
TISSEY...................... 5, 11, 14, 19, 26, 31, 43

PARADIS .....................................................41
PAYOT .........................................................33
PAYOT-FELISAZ ........................................34
PERROUD ...................................................41
PESSAT........................................................16

V
VANNOD.....................................................62
VIANNEY ................................................... 11
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