_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

Pascal DURANDARD

Généalogies savoyardes
Familles de Pussy, tome 4 : Michel, Molliex,
Revil, Rossat et Sylvoz

Version mars 2019

1

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

SOMMAIRE

Page
Sources ..................................................................................................................................3
Familles de Pussy étudiées dans ce fichier
• Famille MICHEL ...........................................................................................................4
• Famille MOLLIET, puis MOLLIEX ...........................................................................36
• Famille REVIL ...............................................................................................................58
• Famille ROSSAT ............................................................................................................92
• Famille SILVOZ, puis SYLVOZ ...................................................................................106
•

Index des noms de conjoints..........................................................................................141

Les hameaux de Pussy
Pussy se compose de dix lieux-dits (les trois derniers, très réduits, semblent avoir disparu).
Le chef-lieu (appelé aussi le quartier de l’Eglise)
Outrenant (appelé aussi Trénant), quelquefois confondu avec le chef-lieu, dont il n’est
séparé que par le torrent de la Clef
Le Crey (autrefois orthographié le Crée)
La Croix
Le Jarre
La Mouche
Nécuday
La Cour (appelée aussi Les Cours)
Le Chesne (ou Chesnoz)
Le Coûter
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Sources
Archives des Amis du vieux Conflans, à Albertville :
Relevés de la consigne de la gabelle de 1561 effectués par monsieur l’abbé Hudry
(aimable communication de Madame Yvette Fraissard)
Archives départementales de Paris (en ligne sur Internet)
Registres d’état civil
Archives départementales de la Savoie (en ligne sur Internet) :
Recensement de 1561
Registres matricules militaires, série 1R (références en note)
Registres paroissiaux et d’état civil d’Aigueblanche, Beaufort (Arêches), Bonneval,
Doucy, Feissons-sur-Isère, Moûtiers, Notre-Dame-de-Briançon, La Perrière, Pussy,
Rognaix, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Oyen, Saint-Thomas-des-Esserts, Saint-Vital,
Salins-les-Thermes, Ugine et Villargerel
Tabellion de Conflans et de Moûtiers (références en note)
Archives diocésaines de Moûtiers :
Fichier des prêtres de l’archidiocèse de Tarentaise
Manuscrits du chanoine Richermoz sur les prêtres de Tarentaise (recherche effectuée par
Madame Monique Gherardini)
Sources bibliographiques :
Le Diocèse de Tarentaise des origines au concordat de 1802, tome I, M. le chanoine
Frédéric Richermoz, publication « Tarentasia Christiana », imprimerie Félix Béroud,
Moûtiers, 1928
Histoire de Moûtiers, capitale de la Tarentaise, Jean-Paul Bergeri, La Fontaine de Siloé,
2007
Source bibliographique en ligne sur Internet sur le site « Hati Trust » :
Calendario generale pe’ regii stati, Torino
Sources en ligne sur Internet :
Base de données du Centre généalogique de Savoie
Base « Léonore » (chevaliers de la Légion d’honneur)
Base « Mémoire des hommes » (soldats tués durant la Première Guerre mondiale)
Aimables communications de Madame Monique Gherardini et de Monsieur Henri Pillet (références
en notes). Je remercie Madame Monique Gherardini pour son précieux travail sur le prêtres
originaires de Pussy.
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Famille MICHEL

Les Michel de Pussy ont rendu leur nom célèbre au plan local à travers un maître maçon qui
a réalisé quelques-unes des églises baroques de la Tarentaise. Apparemment pieux, les Michel ont
aussi donné plusieurs prêtres, dont l’un fut curé d’Aigueblanche avant et après la période
révolutionnaire. A la fin du XIXe siècle, un autre prêtre de cette famille s’embarque pour une
mission au Brésil, suivant en cela les traces d’un de ses nièces, religieuse des Sœurs de SaintJoseph. Enfin, autre personnalité de la famille, Louis Michel (1891 - 1914) est le seul pucerain à
recevoir la Légion d’honneur. A Pussy, les Michel ont surtout demeuré à la Croix, mais certaines
branches se sont fixées au chef-lieu au début du XIXe siècle. Une branche s’est établie dès 1690 à
Saint-Jean-de-Belleville, et un rameau s’est fixé à Rognaix dans les dernières décennies de l’Ancien
Régime.

Rameaux existants en 1561
1er degré
Antoine MICHEL, père de :
2-1) Pierre MICHEL. En 1561, il possède 1 vache, 2 mogeons, 8 brebis et 6 chèvres. Il élève en
outre 1 vache qui ne lui appartient pas.
Il a épousé Antoinette, d’où :
3-1) Jeanne MICHEL.
3-2) Françoise MICHEL.
3-3) Louise MICHEL.
1er degré
Antoine MICHEL le jeune, père de :
2-1) André MICHEL. En 1561, il possède 1 vache, 2 mogeons, 7 brebis et 6 chèvres. Il élève en
outre 2 vaches et 3 brebis qui ne lui appartiennent pas.
Il a épousé Antoinette, d’où :
3-1) Bernard MICHEL.
3-2) Jeanne MICHEL
3-3) Michelette MICHEL.
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1er degré
Martin MICHEL, père de :
2-1) François MICHEL. En 1561, il possède 2 vaches, 1 moge, 1 mogeon, 2 brebis et 2 chèvres.
Il a épousé Pernette, d’où :
3-1) Pernette MICHEL.
3-2) Michelette MICHEL.
3-3) Françoise MICHEL.
1er degré
Bernard MICHEL, mort en 1561.
Il a épousé Benoîte, d’où :
2-1) Jacques MICHEL. En 1561, il possède 2 vaches, 1 mogeon, 4 chèvres. Il élève en outre 3
brebis qui ne sont pas à lui.
Il a épousé Claude, d’où :
3-1) Benoît MICHEL, né en 1557.
3-2) Françoise MICHEL.
3-3) Ginette MICHEL.
1er degré
André MICHEL, père (commun ?) de :
2-1) Michel MICHEL. En 1561, il possède 2 vaches, 1 moge et 1 mogeon.
Il a épousé Claude, d’où :
3-1) Jean l’aîné MICHEL, absent.
3-2) Jean le puiné MICHEL, absent.
3-3) François MICHEL, absent.
2-2)

Jacques MICHEL. En 1561, il possède 3 vaches, 1 mogeon, 7 brebis et 4 chèvres.
Il a épousé Ginette, d’où :
3-1) Pierre MICHEL.
3-2) Jean MICHEL.
3-3) Antoine MICHEL.
3-4) François MICHEL, né en 1558.
3-5) Françoise MICHEL.
3-6) Ginette MICHEL, née en 1559.

2-3)
2-4)

Jacquemette MICHEL. Elle vit avec son frère Jacques.
Pierre MICHEL. En 1561, il possède 1 mogeon, 4 brebis et 3 chèvres. Il élève aussi 1 chèvre
qui n’est pas à lui.
Il a épousé Antoinette, d’où :
3-1) François MICHEL, absent en 1561.
3-2) Pierre MICHEL, né en 1558.
3-3) Jacquemette MICHEL.
3-4) Jeanne MICHEL.
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Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel MICHEL. Il a épousé Jacqueline …, morte à Pussy le 26 (janvier ?) 1658.
Françoise MICHEL. Elle a épouse peu avant 1662 Pierre BRUNIER, de Pussy.
Jeanne MICHEL. Elle épouse à Pussy le 8 mai 1662 Jean SILVOZ.
Pierre MICHEL, mort à Pussy et inhumé le 26 décembre 1666.
Martin MICHEL, mort avant 1673. Il épouse Antoinette FILLON-NICOLET, morte à Pussy et
inhumée le 15 septembre 1673.
Pernette MICHEL, morte à Pussy, âgée de 70 ans, inhumée le 17 septembre 1679. Elle a épousé
Jean-Baptiste GUILLOT-JANDET, mort avant sa femme.
Jeanne MICHEL. Elle a épousé avant 1653 Pierre DAVID, mort à Pussy le 17 octobre 1683,
septuagénaire ?
Jacqueline MICHEL, morte à Pussy et inhumée le 5 septembre 1689. Elle a épousé Jean
COLLET-GUILLOT, sexagénaire, mort avant 1689.
Jeanne Françoise MICHEL, morte à Pussy, « senex », le 9 mai 1693. Elle est alors veuve de
Nicolas GUILLOT.
Jeanne MICHEL, morte à Pussy et inhumée le 23 février 1726. Elle est alors veuve de Sébastien
GUILLOT.

Rameaux isolés
1er degré
Bernard MICHEL-JACQUET.
Il a épousé Claudine MANTON.
D’où :
2-1) Françoise MICHEL, baptisée à Pussy le 20 juillet 1653 (parrain : François Guillot ;
marraine : Claude Bonnefoy, femme de Jean Michel) ; morte à Pussy, inhumée le 18 août
1708. Elle épouse à Pussy le 17 avril 1670 Félix GUILLOT, fils d’Urbain Guillot-Jandet. Il
est mort à Pussy, « vir », et inhumé le 20 novembre 1695. Veuve, Françoise Michel se
remarie à Pussy le 11 juillet 1696 avec Bernard REVIL mort à Pussy et inhumé le 12
novembre 1704.
2-2) Jeanne Pernette MICHEL, marraine en 1687 de sa nièce Jeanne Guillot. Peut-être est-ce elle
qui est morte à Pussy, « senex », et inhumée le 26 janvier 1697. Elle a alors épousé à Pussy
le 23 avril 1662 Jean SILVOZ-REVILLAT, dit SILVOZ-MASSON, fils de Jean Silvoz.
1er degré
Antoine MICHEL.
Il a épousé Françoise RUFFIER.
D’où :
2-1) Pierre MICHEL, baptisé à Pussy le 2 avril 1655 (parrain : Pierre Charles ; marraine :
Pernette Mathié).
2-2) Jean-Baptiste MICHEL, mort à Pussy le 30 août 1666.
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1er degré
Jean MICHEL, né vers 1636. Il est décédé de mort subite à Pussy le 19 avril 1686, âgé d’environ
50 ans.
Il a épousé Jeanne Françoise GUILLOT-JANDET, fille de Félix Guillot. En 1669, elle est
marraine de Françoise David, fille de Jacques et de Jeanne Michel. Le 25 juillet 1698, elle vend à
Nicolas Guillot-Jandet une châtaigneraie sise au territoire de Pussy, moyennant 18 florins 1.
Elle teste le 24 août 1700 2. Elle ne laisse que six sols à sa fille Jeanne, suffisamment dotée. Elle
déclare les meubles que lui a laissés son père par son contrat dotal. Elle fait ses héritiers universels
son fils Jean et sa fille Jacqueline.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jeanne MICHEL, baptisée le 1er septembre 1669 (parrain : Jean Silvoz ; marraine : Jeanne
Michel, femme de Jacques David). Elle a épousé Jean MERY, de Monthion.
2-2) Jean MICHEL, baptisé le 11 avril 1673 (parrain : Jean Michel-Jacquet ; marraine : Jeanne
Pernette Guillot, femme de Louis David). Il teste le 4 mars 1711. Il ordonne une aumône
dans l’année de son décès, voulant qu’on distribue « aux pauvres de Dieu » du pain et du
potage, et qu’on emploie à cette fin 3 setiers de seigle et d’avoine et 3 bichets de pois et de
fèves. Il lègue 200 florins à sa sœur Jeanne. Il donne l’usufruit de ses biens à sa sœur
Jacqueline et à Jean-Baptiste Durand, son beau-frère. Il fait ses héritiers universels Bernarde
et Pernette Durand, ses nièces, et les enfants à venir de sa sœur Jacqueline 3. Le 8 septembre
1715, il vend à Claude Michel (fils de Félix) et François Michel (fils de Gaspard), ses
cousins, tous ses biens au lieu de la Thuille (en Pussy), et qui consistent en prés et terres,
avec une grange en ruines et un arbre devant, pour le prix de 600 florins 4.
Il a épousé Marie VULLIEN, fille de François. Elle teste à Pussy le 11 avril 1709. Elle
lègues aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy, à chacune 3 florins. Elle
lègue 60 florins au curé de Pussy et à son vicaire, les priant de célébrer 60 messes pour le
salut de son âme. Il lègue 40 florins à Jean-Baptiste Vullien, son frère. Elle lègue 10 florins à
Antoine Mathié, son neveu, et autant à Jeanne Mathié, sa nièce, femme de Jacques Rossat,
demeurant à la Mouche. Elle fait son héritière sa sœur Marguerite, femme de Jacques
Molliex 5.
2-3) Jacqueline MICHEL, baptisée le 25 mai 1676 (parrain : Gaspard Michel ; marraine :
Jacqueline Guillot-Jandet, sœur de sa mère). Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 24
août 1700 6, Honnête Jean-Baptiste DURAND, fils de Jean Durand, de Pussy.
2-4) Félicie MICHEL, baptisée le 14 octobre 1680 (parrain : Félix Michel ; marraine : Gasparde,
fille de Félix Guillot-Jandet) ; morte à Pussy le 21 septembre 1681.
2-5) François MICHEL, baptisé le 11 mars 1683 (parrain : Jean François Silvoz ; marraine :
Françoise, fille de Félix Guillot-Jandet) ; mort à Pussy et inhumé le 16 mai 1690.

1

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1410, folio 47.
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 469.
3
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folio 553.
4
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1447, folio 382.
5
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1844, folio 180.
6
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 470. Jeanne Françoise Guillot
donne à sa fille une dot de 120 florins et six aunes de toile, que lui a léguée son défunt père par son
testament. Elle lui constitue en outre la moitié de tous ses biens, dont elle se réserve l’usufruit. Jacqueline
Michel apporte un trousseau de vêtements et une brebis lactive, qu’elle a « épargné de ses gages à
service ». Jean-Baptiste Durand donne à sa future épouse 150 florins d’augment de dot.
2
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Filiation suivie
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean MICHEL-JACQUET, demeurant à Pussy, mort en cette paroisse et inhumé le 1er juin 1671.
Il a épousé avant 1653 Claudine BONNEFOY, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 26
décembre 1694. En 1667, elle est marraine de Claudine David, fille de Jacques et de Jeanne Michel.
En 1681, étant veuve, elle est la marraine de Claudine Guillot-Gojat.
Enfants :
2-1) Jean MICHEL, né vers 1651, mort à Pussy et inhumé le 3 janvier 1675.
Il épouse à Pussy le 16 juin 1672 Andrée MURAZ, fille de Pierre Muraz, des Avanchers.
Veuve, elle se remarie à Pussy le 5 juillet 1676 avec Jean-Baptiste FOURNIER.
D’où :
3-1) Révérend Antoine MICHEL, baptisé à Pussy le 15 septembre 1673 (parrain : Antoine
Silvoz ; marraine : Bernarde Michel). Il reçoit son titre clérical le 6 juin 1699, et il est
nommé vicaire de Mercury l’année suivante. Il devient curé de Saint-Vital en janvier
1708. Il le restera jusqu’à sa mort, et il est inhumé en cette paroisse le 14 juillet 1743.
2-2)

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

2-6)

2-7)

2-8)
2-9)

Très certainement : Jeanne MICHEL, morte à Pussy et inhumée le 23 avril 1682. Elle a
épousé avant 1667 Jacques DAVID. Veuf, il se remarie à Pussy le 3 juillet 1685 avec Jeanne
BRUNIER, veuve de Pierre CHARLES. C’est peut-être lui qui décède à Pussy le 18 février
1715, « senex ».
Honorable Félix MICHEL, qui suit.
Honorable Gaspard MICHEL, dont la postérité est rapportée au § II.
Bernarde MICHEL-JACQUET, née vers 1656, morte à Pussy et inhumée le 27 novembre
1681. Elle épouse à Pussy le 28 avril 1672 Jean SILVOZ-REVILLAT, fils de Jean SilvozRevillat.
Révérend François MICHEL, baptisé le 9 février 1660 (parrain : François Vullien ;
marraine : Antoinette G…). Ordonné prêtre le 16 juin 1685, il est nommé le mois suivant
vicaire de Saint-Jean-de-Belleville. Il est également recteur de la chapelle Ste-Catherine de
Villarly en cette paroisse. Il est curé de Sainte-Foy en avril 1692, et résigne sa charge le 30
mars 1696. Il part ensuite résider à Queige, puis il est nommé régent au collège de Moûtiers
à la fin du mois d’octobre 1700. Il est ensuite nommé vicaire de Beaufort le 10 juillet 1702.
Il est mort à Arêches le 18 mars 1715, et il est inhumé le 21 suivant. Il a fait ses héritiers ses
trois frères Félix, Gaspard et Sébastien à parts égales.
Jeanne Françoise MICHEL, baptisée le 4 janvier 1663 (parrain : Jean François Billat ;
marraine : Jeanne Françoise Mathié). Elle épouse à Pussy le 30 avril 1684, avec une
dispense du 4ème degré de consanguinité, Eusèbe ROSSAT, baptisé en cette paroisse le 3 août
1656, fils de Jean Rossat et de Jeanne BILLAT. Il est mort à Pussy et inhumé le 24
septembre 1742.
Joseph MICHEL, baptisé le 13 septembre 1667 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Jeanne
Michel).
Sébastien MICHEL, dont la postérité est rapportée au § VII.
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2ème degré
Honorable Félix MICHEL, maître maçon et tailleur de pierre, mort à Pussy, « senex », et inhumé
en cette paroisse le 6 mars 1733. Son nom reste attaché à la construction de quelques églises
baroques de Tarentaise.
Après un prix-fait du 16 mai 1685 7 évaluant les travaux à 4.550 florins, il construit avec ses
collègues Jean Silvoz (de Pussy) et Cochet (d’Hautecour) l’église de Peisey-Nancroix entre 1686 et
1699.
Après un prix-fait du 19 mai 1687, il bâtit l’église de Rognaix avec Jean Silvoz (fils de feu Jean) et
Jean Collier, tous de Pussy.
Après un prix-fait du 26 mai 1697, il agrandit l’église des Allues avec son collègue Albert Chiesaz
Chiesa, de la Valsesia, lequel en est au tout début de sa carrière.
En 1701, en compagnie de ses collègues Della Chiesa et Arsin, il signe un prix-fait pour des travaux
à l’église de Bozel. Ces travaux n’ont finalement pas lieu à cause du décès de l’archevêque Millet
de Challes, qui s’était engagé dans l’opération pour 2.000 florins.
Après un prix-fait du 15 mars 1701 établi à Moûtiers au palais de l’archevêque, il reconstruit
l’église de Conflans en compagnie de ses collègues Albert Chiesaz, et Honorable Pierre à feu Jean
Coterlaz, de la paroisse de Tournon, tous trois maîtres architectes et maçons.
Le 9 juin 1715, en son nom et en celui de son frère Gaspard, il donne procuration à son fils Claude
pour rechercher et recouvrer tous les titres, droits et prétentions qui leur appartiennent en qualité de
cohéritiers de feu François Michel, leur frère, en particulier ce qui concerne la pension annuelle due
audit François par les habitants d’Arêches 8.
Il teste une première fois le 13 février 1704. Il lègue 4 florins à chacune des deux confréries de
Pussy. Il ordonne que, dans l’année de son décès, ses héritiers universels « fassent deux bénitiers
dans l’église dudit Pussy en entrant, de pierre de taille, ayant leur jambes et coupes bien
proportionnées, l’un à droite et l’autre à la gauche ». Il donne la tutelle de ses enfants à son frère
Gaspard et à Louise Rebaud, sa femme, à laquelle il laisse l’usufruit de ses biens. Il lègue 400
florins à sa fille Jeanne, en prévision de son mariage, avec un trousseau et une brebis « lactive,
capable et recevable ». Il nomme ses héritiers universels ses fils Claude François, Louis et JeanBaptiste 9.
Qualifié « maître architecteur », il fait un second testament le 30 novembre 1729 en faveur de ses
fils Claude et Louis 10.
Il a épousé Louise REBOUX, fille de Michel Reboux et de Jeanne Françoise MUFFET. Elle est
morte à Pussy, « senex », le 23 septembre 1728.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Gaspard MICHEL, baptisé le 24 novembre 1675 (parrain : Gaspard Michel ; marraine :
Jeanne, fille de Michel Reboux, sœur de la mère) ; mort à Pussy et inhumé le 27 août 1676.
3-2) Honorable & Discret Claude François MICHEL, né vers 1678, mort à Pussy le 25 novembre
1762, « maxime senex », et inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à Pussy le 27 avril 1699 Jeanne GUILLOT, baptisée en cette paroisse le 30
décembre 1686, fille d’Egrège Jean Guillot, notaire ducal à Pussy, et d’Antoinette
ALLEMOZ. Elle teste le 11 février 1702. Elle lègue 2 florins à l’autel du St-Sacrement de
l’église de Pussy, et autant à l’autel du Rosaire. Elle lègue 50 florins à sa mère, remariée
avec Jacques Molliex. Elle nomme ses héritiers universels son mari pour une moitié, et Jean
7

Communication de Madame Gherardini.
Notaire Palluel. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1447, folio 191.
9
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folios 146 et 147.
10
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1465, folios 736 (verso) et 737.
8
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et François Guillot, ses frères, pour l’autre moitié, leur substituant leurs plus proches
parents 11.
Il épouse, avec un contrat dotal du 22 avril 1703 12, Françoise DUCRETET, fille de feu
Claude et de Claudine DUGIT, de la paroisse de Queige. Elle est morte à Pussy le 15 mai
1741.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Marie MICHEL, baptisée le 23 octobre 1704 (parrain et marraine : Claude et
Madeleine Ducretet). Sans doute est-ce elle, Marie-Madeleine MICHEL, morte à
Pussy et inhumée le 6 janvier 1733, femme de Jean-Baptiste LARDET.
4-2) François MICHEL, baptisé le 24 juillet 1707 (parrain et marraine : Discret François
et Jeanne Michel).
4-3) Claudine MICHEL, baptisée le 25 août 1708 (parrain : Jean Louis Rebaud ;
marraine : Claudine Beaupoil) ; morte à Pussy le 2 mars 1778 et inhumée le
lendemain. Elle épouse à Pussy le 5 mai 1727 Louis BILLAT, baptisé en cette
paroisse le 14 janvier 1705, fils de Jacques Billat et de Françoise BRUNIER. Il teste
le 7 mai 1773 13. Il est mort au Jarre le 23 décembre 1785, et il est inhumé le
lendemain veille de Noël.
4-4) Pernette MICHEL, baptisée le 29 décembre 1712 (parrain et marraine : Humbert et
Pernette Guillot).
3-3)
3-4)

3-5)

3-6)

Louis MICHEL, qui suit.
Jean-Baptiste MICHEL, baptisé le 29 janvier 1685 (parrain : Jean-Baptiste, fils de Félix
Bozon ; marraine : Jeanne Françoise Michel, femme d’Eusèbe Rossat) ; mort à Pussy et
inhumé le 22 mars 1692.
Jeanne MICHEL, baptisée le 17 avril 1688 (parrain : Antoine Silvoz ; marraine : Jeanne
Guillot, femme de Jean Silvoz) ; morte à Pussy, octogénaire, et inhumée le 11 décembre
1771. Elle épouse à Pussy le 11 août 1711, avec un contrat dotal passé le 25 octobre
suivant 14, Barthélémy REVIL, baptisé à Pussy le 2 mai 1684, fils de Jean-Baptiste Revil et
de Jeanne GUILLOT-JANDET. Il est mort avant 1728.
Révérend Jean-Baptiste MICHEL, baptisé le 23 août 1693 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Gasparde Durandard). Son père lui constitue son titre clérical le 23 novembre
1718, avec une pension annuelle de 93 livres 6 sols 8 deniers 15. Ordonné prêtre l’année
suivante, il est peu après nommé prêtre de Sainte-Marie de Moûtiers, mais il décède
quelques mois plus tard, et il est inhumé en cette ville le 15 juin 1720.
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Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1830, folio 209.
Maitre Marin, notaire à Conflans. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1425, folio 31. Françoise
Ducretet se constitue en dot la somme de 300 florins à elle léguée par son père, outre son trousseau.
Claudine Dugit, sa mère, lui laisse la somme de 50 florins pour tous les droits auxquels elle pourrait
prétendre sur sa dote. Claude Ducretet, son frère, lui donne également 50 florins, une belle brebis et
deux linceuls de toile. Claude François Michel donne à sa femme 200 florins en augment de dot.
13
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1973, folio 377.
14
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folios 146 (verso) et 147. Félix Michel
constitue en dot à sa fille la somme de 400 florins, une génisse de trois ans, une brebis lactive, 9 aunes
de toile « mêlée », son trousseau de vêtements, et un coffre de cerisier neuf « ferré et serrant à la clef »,
d’une contenance d’environ huit bichets. Barthélémy Revil, de l’autorité de son père, donne à sa femme
200 florins en augment de dot.
15
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1863, folio 298.
12
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3ème degré
Louis MICHEL, né à Pussy et baptisé le 14 janvier 1682 (parrain : Jean Louis Reboux ; marraine :
Jeanne Françoise Revil, femme de Michel Reboux). Il est mort après 1743.
Il épouse à Pussy le 1er avril 1710, avec un contrat dotal passé le 20 janvier 1711 16, Jeanne
MEYNAZ, fille de Jean François Meynaz, de la Perrière. Probablement s’agit-il de Jeanne, baptisée
à la Perrière le 13 octobre 1684, fille de Jean François Meynaz et de Françoise MEYNAZ. Elle est
morte à Pussy, et inhumée le 3 juillet 1743.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Françoise MICHEL, baptisée le 1er juillet 1710 (parrain et marraine : Discret Claude
François Michel et Françoise Ducretet, sa femme).
4-2) Barthélémy MICHEL, baptisé le 2 janvier 1713 (parrain : Barthélémy Revil ; marraine :
Jeanne Michel).
4-3) Honnête François MICHEL, qui suit.
4-4) Joseph MICHEL, baptisé le 21 avril 1717 (parrain : Joseph Silve ; marraine : Marguerite
Richard).
4-5) Jacques MICHEL, baptisé le 29 décembre 1723 (parrain : Egrège Jacques Diard ; marraine :
Pernette Rossat).
4ème degré
Honnête François MICHEL, dit « la Croix », né à Pussy et baptisé le 6 juillet 1714 (parrain :
Jean-Baptiste Michel ; marraine : Michelle Lesson). Demeurant au village de la Croix, il est mort à
Pussy et inhumé le 17 mars 1771.
Le 24 juin 1768, il vend à Louis Rebaud, de Pussy, une rente annuelle et perpétuelle de 50 sols, au
payement capital de 50 livres. Il promet au cessionnaire de payer cette rente jusqu’à extinction de la
somme capitale, et lui donne en garantie un contrat d’hypothèque qu’il a passé avec son fils le 29
novembre 1767 17.
Il épouse à Pussy le 21 juillet 1729, avec un contrat dotal passé le 12 juillet 1731 18, Félicie
VULLIEN, fille de feu Jacques Vullien et d’Eusébie ROSSAT. Elle est morte à Pussy le 14
septembre 1763, « quinquagénaire », et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Honorable Louis MICHEL, qui suit.
5-2) Jean MICHEL, dit « la Croix », baptisé le 21 février 1733 (parrain : Jean, fils de Michel
Genod ; marraine : Nicole Genod). Demeurant à la Croix, il est mort à Pussy le 3 septembre
1773, et il est inhumé le lendemain.

16

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folios 549 (verso) et 550. Jeanne
Meynaz se constitue en dot la somme de 140 florins, outre son trousseau. Par ailleurs, Michelette à feu
Jean-Baptiste Layson, de la Perrière, sa tante, lui donne 160 florins en augment de dot, avec trois
linceuls de toile « mêlée » de trois aunes chacun, un baptistaire en toile de mercier « ayant des dentelles
tout à l’entour », et deux autres pièces de tissus d’ameublement. De son côté, Jean Félix, du
consentement de son père, donne à sa femme 150 florins en augment de dot.
17
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1535, folio 525.
18
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1887, folio 854. Félix Vullien, frère de Félise,
lui constitue en dot 80 livres léguées par leur père. Félise se constitue en outre ses droits maternels, plus
divers meubles, objets, ustensiles, linges et vêtements, avec un coffre de sapin fermant à clé. De leur
côté, les Michel grand-père, père et fils donnent 60 livres d’augment de dot.
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Il épouse 1e) à Pussy le 14 février 1757, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Pernette MOLLIEX, baptisée ibidem le 28 décembre 1736, fille de feu Jean-Baptiste
Molliex et de Marie FREZAT. Elle est morte à Pussy le 3 novembre 1759, et elle est
inhumée le lendemain
Il épouse 2e) à Pussy le 14 avril 1760, avec un contrat dotal du 29 juillet 1762 19, Jeanne [Marie] ROSSAT, baptisée à Pussy le 14 mars 1734, fille de Bernard Rossat et d’Antoinette
MATHIE. Laboureuse, elle est morte à la Mouche le 13 floréal an XIII (3 mai 1805).
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Jacqueline MICHEL, née et baptisée le 27 février 1761 (parrain : Jean Rossat ;
marraine : Jacqueline Rossat, femme de Jean Guillot).
6-2) Marie MICHEL, née et baptisée le 15 juin 1762 (parrain et marraine : Louis
Michel et Marie Bozon, sa femme).
6-3) Balthazarde MICHEL, née le 22 octobre 1763 et baptisée le lendemain (parrain :
Balthazar Silvoz, de Notre-Dame-de-Briançon ; marraine : Claudine Guillot, femme
d’Etienne Genod).
6-4) Jeanne MICHEL, née et baptisée le 3 octobre 1765 (parrain : François Michel, son
aïeul ; marraine : Jeanne Revil, femme de Jean Rossat) ; inhumée à Pussy le 12
septembre 1770.
6-5) Marie-Anne, dite Marie MICHEL, baptisée le 16 octobre 1770 (parrain : Philibert
Guillot ; marraine : Marie Molliex) ; morte à Pussy le 20 juin 1829. Elle épouse à
Pussy le 10 septembre 1789 Eusèbe BAUDIN, fils de feu Denis Baudin, de NotreDame-de-Briançon.
6-6) Philiberte MICHEL, baptisée le 19 juillet 1773 (parrain : Louis Silvoz ; marraine :
Philiberte Guillot). Elle épouse à Pussy le 8 avril 1793 Jean François RAPHET, natif
du diocèse de Genève, établi menuisier à Pussy. Il est mort laboureur (à la Croix ?) le
19 avril 1808, âgé de 33 ans.
5-3)
5-4)
5-5)

Etienne MICHEL, baptisé le 7 novembre 1735 (parrain : Etienne Bozon ; marraine :
Georgine Vullien).
Claudine MICHEL, baptisée le 14 janvier 1738 (parrain : Félix Revil ; marraine : Claudine
Brunier).
Humbert MICHEL, baptisé le 25 janvier 1741 (parrain : Humbert Michel ; marraine :
Françoise Silvoz).

5ème degré
Honorable Louis MICHEL, baptisé à Pussy le 19 janvier 1731 (parrain : Louis Silve ; marraine :
Françoise Michel). Demeurant au village de la Croix (1775), il est mort en ce village le 2
vendémiaire an IV.
Il épouse 1e) à Pussy le 12 février 1749, avec un contrat dotal passé le 14 20, Marie BOZON, née à
Rognaix, fille de feu Pierre Bozon et de Laurence REGAL. Elle est morte à Pussy le jour de Noël
1779, et elle est inhumée le surlendemain.
19

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1951, folio 26. Jean Rossat et Antoinette
Mathié, mère et frère de Jeanne, lui constituent en dot la somme de 300 livres, une génisse de deux ans,
son trousseau de linge et de vêtements, un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef », un tour à filer et
deux aunes de toile « mêlée ». En outre, Antoinette Mathié lui donne une pièce de terre. De son côté,
François Michel donne 150 livres d’augment de dot à sa bru.
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Il épouse 2e) à Pussy le 3 mai 1780 Jeanne Marie JAY, veuve de François ALESINAZ, et fille de
Barthélémy Jay et de Jeanne MEINAZ. Elle est morte à Pussy le 18 mars 1784, et elle est inhumée
le lendemain
Il épouse 3e) à Pussy le 29 août 1786 Claudine ALLEMOZ, veuve de Joseph RUFFIER, de
Feissons. Elle est morte à la Croix le 7 avril 1789, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Félise MICHEL, née et baptisée le 21 mars 1754 (parrain et marraine : François Michel et
Félise Vullien, ses grands-parents).
6-2) Jacqueline MICHEL, née et baptisée le 27 août 1756 (parrain : Jean Michel ; marraine :
Jacqueline Molliex).
6-3) Louise MICHEL, née et baptisée le 10 avril 1758 (parrain : Etienne Genot ; marraine :
Louise Guillot, femme de Jean Rossat). Elle est morte à la Croix le 12 juillet 1823.
6-4) Jean MICHEL, né et baptisé le 13 mai 1761 (parrain : Jean Rossat ; marraine : Jeanne
Rossat, sœur du parrain, femme de Jean Michel).
6-5) Claudine MICHEL, née et baptisée à la maison le 19 mai 1764 (parrain : Humbert Michel ;
marraine : Claudine Guillot, femme d’Etienne Genot) ; morte deux mois après sa naissance.
6-6) Autre Claudine MICHEL, baptisée le 10 juin 1767 (parrain et marraine : Etienne Genod et
Claudine Guillot, son épouse) ; morte à Pussy le 30 janvier 1830. Elle épouse à Pussy le 3
mai 1813 Jean François BILLAT, cultivateur en cette commune, où il est né le 24 mars
1775, fils de feu Jean Billat et de feu Jeanne MOLLIEX. Veuf, il se remarie avec
Sébastienne RUFFIER. Agriculteur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 24 janvier 1848.
6-7) Jeanne MICHEL, baptisée le 13 mai 1770 (parrain : Balthazar Silvoz ; marraine : Jeanne
Molliex). Elle est morte sans alliance à Pussy le 2 février 1832.
6-8) Jacques MICHEL, qui suit.
6-9) Jacqueline MICHEL, née vers 1778. Cultivatrice à Pussy, elle est morte sans alliance dans la
maison Michel le 28 mai 1838, âgée de 60 ans.
6ème degré
Jacques MICHEL, né à Pussy dans la nuit du 17 janvier 1775 et baptisé le lendemain (parrain :
Jacques, fils de Jean-Baptiste Genod ; marraine : Jeanne Guillot). Cultivateur à la Croix, il décède
en ce village le 12 juillet 1848.
Il épouse à Pussy le 21 mai 1805, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Jeanne Marie
COLLOMBIER, cultivatrice, née à Rognaix le 22 juin 1775, fille des défunts Pierre Collombier et
Claudine BILLAT. Elle est morte à Pussy le 9 octobre 1839.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Marie Elizabeth MICHEL, née et baptisée le 3 décembre 1807, morte à la Croix le 27
janvier 1811.
7-2) Honoré MICHEL, qui suit.
7-3) Marie Victoire MICHEL, née et baptisée le 9 mai 1812, morte à la Croix le 26 juin 1813.
7-4) Etienne MICHEL, né le 13 mai 1815 et baptisé le lendemain.

20

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1922, folio 167. Marie Bozon, sous l’autorité
de Maître Charles Philibert Eynard, son curateur, se constitue en dot la somme de 500 livres. De leur
côté, François et Louis Michel donnent à Marie Bozon 250 livres en augment de dot.
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7ème degré
Honoré MICHEL, né à la Croix le 9 décembre 1809 et baptisé à Pussy le même jour. « Le 8 mars
1835, sur les deux heures de l’après-midi, [il] a péri sous une avalanche au ruisseau de Pussy, et le
12 a [il] été trouvé mort, et ensuite d’une excavation à cent pieds en avant dans la neige le long de la
Bézière ; et après avoir été visité par les envoyés de Mr le fiscal, [il] a été inhumé dans le cimetière
de la paroisse le 13 du même mois ».
Il épouse à Pussy le 7 juin 1832 Bernarde BILLAT, née vers 1809, fille des défunts Claude Billat
et Louise MOLLIEX. Agricultrice, elle est morte à Pussy le 2 juillet 1859.
Enfants :
8-1) Jacques MICHEL, qui suit.
8-2) Marie Elizabeth MICHEL, née à Pussy le 9 novembre 1836.
8ème degré
Jacques MICHEL, né à Pussy le 24 mars 1834. D’abord agriculteur à Pussy, il part ensuite
travailler à Paris, où il devient journalier. Il est mort le 17 novembre 1863 à son domicile parisien,
15, rue des Bourdonnais.
Il épouse à Pussy le 1er mai 1848 Rosalie BILLAT, cultivatrice en cette commune, où elle est née le
15 septembre 1829, fille de Félix Billat et de Jeanne FORESTIER, cultivateurs. Elle se remarie à
Pussy le 27 août 1873 avec Jean Joseph PEZERAT, cultivateur en cette commune.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
9-1) Honoré MICHEL, qui suit.
9-2) Marie Sabine MICHEL, née et baptisée le 20 août 1854. Elle épouse à Pussy le 29 janvier
1873 Joseph Marie SILVOZ, cultivateur en cette commune, où il est né le 17 décembre
1851, fils de Zacharie Silvoz, cultivateur, et de feue Thérèse GONTHIER, sa première
femme.
9-3) Sabine MICHEL, née le 23 décembre 1856 et baptisée le lendemain.
9-4) Marie MICHEL, née le 6 avril 1860, morte une heure après sa naissance et peu après avoir
été ondoyée.
9ème degré
Honoré MICHEL, né à Pussy le 7 février 1852 et baptisé le lendemain. Garçon de café à Paris en
1872, il est tiré au sort pour le service militaire et affecté au régiment d’infanterie stationné à
Chambéry. Il est dispensé comme fils unique de veuve, et il passe dans la réserve de l’armée active
le 30 juin 1878. Il demeure toujours à Paris en 1879 21.

21

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 7, numéro d’ordre 1311.
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§ II - Postérité de Gaspard MICHEL,
fils de Jean Michel et de Claudine BONNEFOY

2ème degré
Honnête Gaspard MICHEL. Il est mort très âgé à Pussy, et inhumé le 15 juin 1740.
Il teste le 6 mars 1709. Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy, à chacune 4
florins, demandant aux confrères et pénitents de ces confréries de prier Dieu pour le salut de son
âme et de ses prédécesseurs. Il lègue à ses filles Françoise et Louise, à chacune 350 florins, un
mogeon de deux ans, une brebis lactive, quatre draps de toile « mêlée du pays » de trois aunes, et un
coffre de sapin « ferré et serrant à la clef », « avec tous leurs menus linges et habits qu’elles se
trouverons avoir lorsqu’elles parviendront au saint sacrement de mariage ». Il fait ses héritiers
universels ses fils François et Antoine 22.
Il fait un second testament le 20 mai 1720. Il lègue 3 livres à chacune des deux confréries de Pussy,
et ordonne une aumône dans l’année de son décès. Il fait ses héritiers universels ses fils François et
Antoine, les substituant l’un à l’autre 23.
Il teste pour la troisième fois le 18 mars 1724. Il lègue 2 livres aux deux confréries de Pussy. Il
lègue 6 livres à chacune de ses filles. Il lègue en préciput à son fils François une pièce de terre
appelée « la Varse de la pierre ». Il fait ses héritiers son fils François et son petit-fils Philibert. Et
dans le cas où son petit-fils « voulût s’exposer aux études, […] après avoir bien avancé, il sera tenu
(de) récompenser ceux qui l’auront fourni pour ce sujet (sic) ». Il veut que Gasparde Puget, sa bellefille, vive et soit entretenue avec ses héritiers « tant qu’il lui plaira » 24.
Le 2 juillet 1730, il remet à Bernard Guillot (fils de feu Urbain) et à Jean-Baptiste Guillot, son fils,
la somme de 316 livres pour paiement d’une partie de la dot de Françoise Michel, fille de feu
Antoine, épouse dudit Jean-Baptiste Guillot. Il en reçoit quittance et promet de payer le reste de la
dot, à savoir 120 livres, au nom desdits Guillot à Denis Bernard, de Feissons, dont ils sont les
débiteurs en vertu d’une obligation qu’ils ont passée en sa faveur le 3 novembre 1697 25.
Il épouse à Pussy le 25 février 1677 Jeanne REBOUX, baptisée en cette paroisse le 15 mars 1655,
fille de feu Michel Reboux et de Jeanne Françoise MUFFET. Elle est morte à Pussy, inhumée le 15
décembre 1718.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Discret François MICHEL, qui suit.
3-2) Antoine MICHEL, dont la postérité est rapportée au § V.
3-3) Françoise MICHEL, fille de Gaspard. Elle meurt à Pussy le 18 octobre 1760, « in torrentem
fortuito cadens, morte subitanea fuit oppressa », et elle est inhumée le lendemain. Elle
épouse à Pussy le 3 mars 1710, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, Philibert DAVID,
né à Pussy et baptisé le 21 février 1688, veuf de Marie DAVID, et fils de Jean David et de
Pernette VIAL. Il est mort avant 1733.
3-4) Louise MICHEL, colégataire de son père en 1709. Elle épouse, avec un contrat dotal passé
le 20 août 1719 26, Joseph PERRIER, fils de feu autre Joseph Perrier et de Jeanne DUCLOZ,
de Doucy.
22

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1844, folio 302.
Notaire Bertrand. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1866, folios 519 et 520.
24
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1872, folios 189 et 190.
25
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1466, folio 448.
26
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1865, folios 15 (verso) et 16. Gaspard
Michel constitue en dot à sa fille la somme de 166 livres 13 sols 4 deniers, une génisse de deux ans, une
23
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3-5)

Jean MICHEL, baptisé le 9 mars 1693 (parrain : Jean Pierre Rebaud ; marraine : Urbaine
Girod).

3ème degré
Discret François MICHEL, dit MICHEL-JACQUET, baptisé à Pussy le 29 décembre 1680
(parrain et marraine : François et Jeanne Françoise Michel). Demeurant à la Croix, il est mort
« senex » et « felicis memoriae », et il est inhumé à Pussy le 3 janvier 1768.
Le 10 août 1747, moyennant la somme de 100 livres, il reçoit en hypothèque de Gaspard à feu
Urbain David, son neveu, trois pièces de vignes sises à Feissons. Sur les 100 livres qu’il remet au
cessionnaire, 70 proviennent de son fils Humbert, qui les a reçus du Roi comme gratification quand
il lui a donné son congé 27.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 6 février 1701 28, Pernette ROSSAT, baptisée à Pussy le 6
septembre 1679, fille d’Honnête Philibert Rossat et de Marie GUILLOT Elle est morte à Pussy,
« nonagénaire », inhumée le 17 septembre 1763.
Elle teste le 26 février dans sa maison à la Croix. Elle lègue 1 livre 4 sols à la confrérie du StSacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Elle lègue à ses filles Claudine et Josèphe, à
chacune 60 livres, une brebis lactive, 9 aunes de toile de pays, un coffre de sapin tenant huit bichets,
« ferré et serrant à la clef », un tour à filer et leur linge personnel. Elle donne en outre à Claudine le
meilleur de ses cotillons, et à Josèphe une robe « et brassière » d’estame bleue, plus une paire de
manches d’estame. Elle fait ses quatre fils ses héritiers universels 29.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
4-1) Révérend Jean François MICHEL, baptisé le 23 septembre 1703 (parrain : François Mathias,
châtelain de Pussy ; marraine : Jeanne Rossat). Le 5 février 1727, Gaspard Michel, son
grand-père, lui constitue son titre clérical, avec une pension annuelle de 93 livres, assise sur
des vignes qu’il possède à Feissons et des terres à Pussy 30. Ordonné diacre au mois de juillet
1727, prêtre l’année suivante, il est peu après son ordination nommé vicaire de
Montvalezan-sur-Bellentre (aujourd’hui Valezan), en mars 1728. L’année suivante, il
demeure d’abord prêtre à Champagny, puis il est nommé en juillet vicaire à Mercury. En
1733, il est économe à la cure de Verrens-Arvey, et trois ans plus tard, il devient curé de
Pralognan. Il est ensuite vicaire de Chevron puis, en 1743, il est nommé curé de Rognaix. Il
meurt en cette paroisse le 14 février 1765.
4-2) Félix MICHEL, baptisé le 8 octobre 1705 (parrain et marraine : Félix et Françoise Michel).
4-3) Urbain MICHEL, baptisé le 9 janvier 1707 (parrain : Urbain David ; marraine : Louise
Rebaud).
4-4) Honnête Antoine MICHEL, qui suit.
4-5) Claudine MICHEL, baptisée le 19 décembre 1710 (parrain : Eusèbe Rossat ; marraine :
Claudine Beaupoil) ; morte à Notre-Dame de Briançon le 1er juin 1765, et inhumée le

brebis lactive, neuf aunes de toile de ritte, son trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin
contenant environ six bichets, « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Joseph Perrier, assisté de sa
mère, donne en augment de dot à sa femme la somme de 133 livres 6 sols.
27
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1499, folio 569.
28
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folios 948 (verso) et 949. Philibert
Rossat constitue à sa fille 240 florins, deux brebis lactives, et un trousseau de linge et de vêtements avec
un coffre. Gaspard et François Félix lui baillent 120 florins en augment de dot.
29
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1896, folio 228.
30
Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1878, folio 79.
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lendemain. Elle épouse à Bonneval le 18 août 1729 Jacques CARRET, baptisé en cette
paroisse le 14 décembre 1708, fils de Joseph Carret l’aîné et de Catherine BERTRAND.
4-6) Louis MICHEL, baptisé le 8 avril 1713 (parrain : Jean Louis Rebaud ; marraine : Jeanne
Michel).
4-7) Gaspard MICHEL, baptisé le 27 avril 1715 (parrain : Gaspard Silve ; marraine : Françoise
Ducretet).
4-8) Georgine MICHEL, baptisée le 9 mai 1716 (parrain : Jean-Baptiste Durand ; marraine :
Georgine Gumery).
4-9) Humbert MICHEL, dont la postérité est rapportée au § IV.
4-10) Josèphe MICHEL, baptisée le 3 décembre 1721 (parrain : Gaspard Silvoz ; marraine :
Josèphe Leissu) ; morte à Rognaix, et inhumée le 22 mai 1762. Elle épouse à Feissons le 16
février 1751, avec un contrat dotal passé 28 suivant, Claude SYLVOZ, né à Rognaix en
décembre 1722, fils de Martin Sylvoz et de Martine COLLOMBIER, de Rognaix. Le 2
février 1752, Claude et Martin Silve donnent quittance à François Michel de la somme de
180 livres et du trousseau portés et désignés dans le contrat dotal de sa fille Josèphe 31. Veuf,
Claude Sylvoz se remarie à Rognaix le 13 septembre 1762 avec Andrée MUGNIER. Il est
mort à Rognaix, et inhumé le 28 juillet 1786.
4-11) Révérend Jean-Baptiste MICHEL, baptisé le 22 novembre 1723 (parrain : Jean-Baptiste
Guillot ; marraine : Gasparde Puget). Il reçoit son titre clérical le 9 janvier 1750 (notaire
Silvestre), et il est ordonné prêtre le 19 décembre de la même année. Il est d’abord nommé
vicaire de Salins et, le 4 mars 1754, les communiers de cette paroisse lui donnent une
procuration pour exiger « les fruits de son bénéfice » (notaire Garat, de Salins). Cependant,
il est transféré l’année suivante à Landry, où il remplace dans la charge de vicaire son parent
homonyme, devenu régent à Feissons. En 1760, il est nommé vicaire aux Avanchers. Il
devient en 1763 régent à Bourg-Saint-Maurice, puis, après avoir été prêtre de Sainte-Marie
de Moûtiers durant toute l’année 1767, il obtient la cure de Villargerel au début de l’année
1768. Le 29 mai 1768, il transige avec ses frères Antoine et Humbert 32. En février 1783, il
est transféré à la cure d’Aigueblanche, et il résigne son bénéfice le 17 juillet 1789 en faveur
de son cousin Gaspard, devenant par permutation avec ce dernier recteur de la chapelle du
Crey à Villargerel. Il teste le 26 novembre 1765, et codicille dans la cure d’Aigueblanche le
7 juillet 1789. Il veut qu’une aumône soit faite le jour de son anniversaire, pour sa neuvaine
et son anniversaire. On emploiera pour chaque occasion dix bichets de seigle pour en faire
du pain, qu’on distribuera aux pauvres « qui se présenteront ». Il révoque le légat de 10.10
livres qu’il a fait « pour le principe d’une régence » à Aigueblanche, et confirme celui de 50
livres en faveur de la bourse cléricale du diocèse de Tarentaise. Il donne à ses neveux Jean et
Etienne, à chacun 500 livres. Il lègue 50 livres à Josèphe Combaz, son ancienne servante,
veuve de Bernard Lozet. Il fait un legs semblable à Antoinette Ducloz, sa servante
actuelle 33. Il est mort à Aigueblanche le 22 août de la même année.

31

Notaire Déléans. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1507, folio 94 (verso).
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1535, folio 581.
33
Notaire Grogniet. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2018, folios 715 (verso) et 716.
32
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4ème degré
Honnête Antoine MICHEL, né à Pussy et baptisé le 18 novembre 1707 (parrain et marraine :
Antoine et Françoise Michel). Demeurant à la Croix, il est mort le 8 octobre 1782 et il est inhumé à
Pussy le lendemain. Il est en 1764 « procureur des œuvres pies de l’église » de Pussy, l’un des
conseillers de cette paroisse en 1770, syndic en 1771.
Il épouse 1e) à Pussy le 17 août 1729 Pernette REVIL, baptisée en cette paroisse le 20 septembre
1707, fille de Bernard Revil et d’Antoinette MATHIE. Elle est morte à Pussy et inhumée le 22
janvier 1733.
Il épouse 2e) à Pussy le 11 février 1733, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, avec un contrat
dotal passé le 10 janvier précédent 34, Françoise GENOD, baptisée en cette paroisse le 13 mai
1708, fille de feu Jean Genod et de Jeanne SILVOZ.
D’où, du premier lit :
5-1) Claudine MICHEL, baptisée à Pussy le 9 octobre 1730 (parrain : Gaspard David ; marraine :
Françoise Michel). En 1733, ses aïeux maternels lui lèguent la somme de 200 livres, le linge,
les habits et le coffre qu’ils ont donnés à leur fille Pernette à l’occasion de son mariage. Elle
épouse Pierre Antoine CRETTET, de Rognaix.
Enfants du second lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
5-2) François MICHEL, baptisé le 6 mars 1734 (parrain : Discret François Michel ; marraine :
Pernette Rossat).
5-3) Humbert MICHEL, baptisé le 19 avril 1736 (parrain : Humbert Michel ; marraine : Claudine
Revil).
5-4) Françoise MICHEL, baptisée le 30 juin 1738 (parrain : Gaspard Genot ; marraine :
Françoise Forestier). Elle est la marraine de sa nièce Françoise en 1763.
5-5) Jean MICHEL, qui suit.
5-6) Pernette MICHEL, baptisée le 22 mai 1742 (parrain : Louis Silvoz ; marraine : Pernette
David). Elle est la marraine de sa nièce en 1764. Peut-être est-ce elle qui, inhumée à Pussy le
14 août 1772, a épousé en cette paroisse le 16 mai 1768 Jean-Baptiste COUTET, veuf de
Jeanne DAVID. Né à Pussy et baptisé le 30 novembre 1729, il est fils de feu Joseph Coutet
et de Claudine GUILLOT-GOJAT.
5ème degré
Jean MICHEL (dit MICHEL-JACQUET en 1767 et 1778), né à Pussy et baptisé le 2 novembre
1739 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Marie Guillot). Laboureur à la Croix, il est mort en ce
village le 18 germinal an V (8 avril 1797). Il est l’un des conseillers de la paroisse en 1775, 1789 et
1790 ; syndic en 1777 et en 1791.
Il épouse à Pussy le 26 avril 1761, avec un contrat dotal passé le 1er décembre suivant 35, Madeleine
BRUNIER, baptisée à Pussy le 7 novembre 1732, fille de Pierre Brunier et de Marie REVIL. Elle
est morte à Pussy le 31 juillet 1803.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
34

35

Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1471, folio 83. Du consentement et de l’autorité de sa mère,
Françoise Genod se constitue en dot la somme de 120 livres de Savoie, outre son trousseau.
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folio 70. Pierre Brunier donne en dot à
sa fille la somme de 102 livres, son trousseau de linge et de vêtements, une chèvre lactive « de quatre
chevreaux », et un coffre de sapin tenant huit bichets, « ferré et fermant à la clef ». De son côté, François
Michel, grand-père de Jean, donne à sa petite-fille par alliance 51 livres en augment de dot.
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6-1)
6-2)

6-3)
6-4)
6-5)

6-6)
6-7)

Françoise MICHEL, née et baptisée le 15 janvier 1763 (parrain : François Michel, son
arrière-grand-père ; marraine : Françoise Michel, sa tante) ; morte quatre jours plus tard.
Pernette MICHEL, née et baptisée le 24 mars 1764 (parrain : Antoine Michel, son aïeul ;
marraine : Pernette Michel, sa tante). Elle épouse à Pussy le 14 juin 1786, avec une dispense
du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Michel MICHEL, né en cette paroisse le 11 mai
1757, fils de Philibert Michel et de Philiberte GUILLOT. Demeurant à la Croix, il est mort à
Pussy le 8 juillet 1815.
Jeanne Pernette MICHEL, née et baptisée le 10 janvier 1767 (parrain : Louis David ;
marraine : Pernette Genot).
Humbert MICHEL, qui suit.
Jean-Baptiste MICHEL, né et baptisé le 25 mars 1771 (parrain : Jean-Baptiste Silvoz ;
marraine : Françoise Mathias). Laboureur à la Croix, puis au chef-lieu de Pussy, il est mort
en cette paroisse le 16 juillet 1852.
Il épouse 1e) à Pussy le 22 messidor an V Marie FREZAT, née en cette commune le 30 mai
1773, fille de Louis Frézat, laboureur, et de feu Anne REVIL. Elle est morte au chef-lieu de
Pussy le 7 juin 1817, âgée d’environ 38 ans.
Il épouse 2e) à Pussy le 16 novembre 1818 Gasparde SILVOZ, née en cette paroisse le 16
janvier 1784 fille de feu Jean-Baptiste et de Marie BOZON. Elle est morte avant 1846.
Enfants du premier lit, nés (et baptisés) à Pussy :
7-1) Madeleine MICHEL, née à la Croix le 28 messidor an VI. « Muette de naissance »,
elle est morte au chef-lieu de Pussy le 17 novembre 1826.
7-2) Elizabeth MICHEL, née le 20 frimaire an IX, morte à Pussy le 30 vendémiaire an
XIII (22 octobre 1804).
7-3) Rosalie MICHEL, née et baptisée le jour de Noël 1806. Cultivatrice avec son mari,
elle est morte au chef-lieu de Pussy le 9 février 1871. Elle épouse à Pussy le 16 juin
1828 Pierre CAVEND, né à Bonneval vers 1805, fils de feu Félix Cavend et de
Jeanne Marie LEGER. Cultivateur au chef-lieu de Pussy, il est mort chez lui le 9
novembre 1896.
7-4) Jean Louis MICHEL, né le 7 nivôse an XII, mort à la Croix le 15 septembre 1806.
7-5) Cécile MICHEL, née à la Croix le 7 novembre 1809 et baptisée le même jour.
7-6) Elizabeth MICHEL, née au chef-lieu le 12 octobre 1812 et baptisée le même jour.
Cultivatrice avec son mari, elle est morte à Bonneval le 17 septembre 1867. Elle
épouse à Pussy le 22 juin 1834 Jean NIEMAZ, fils de feu Joseph Niémaz et de
Josèphe MACHET, de Bonneval. Cultivateur à Bonneval, il est mort après sa femme.
Enfant du second lit :
7-7) Marie Victoire MICHEL, née au chef-lieu de Pussy le 19 décembre 1822 et baptisée
le même jour ; morte à Pussy le 22 novembre 1861. Elle épouse à Pussy le 10 juin
1846 Alexis FREZAT, né à Celliers vers 1816 et demeurant en cette paroisse, fils de
Jean Jacques Frézat, cultivateur, et de défunte Marie Josèphe JUGAND. Il est mort à
Pussy le 16 juin 1874.
Jean François MICHEL, dont la postérité est rapportée au § III.
Bernard MICHEL, né et baptisé le 28 novembre 1778 (parrain : Bernard Mathié ; marraine :
Marie Silvoz).
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6ème degré
Humbert MICHEL, né et baptisé à Pussy le 26 décembre 1767 (parrain : Humbert Michel ;
marraine : Marie Bozon). Cultivateur au chef-lieu de Pussy en 1795, puis à la Croix, il est mort chez
lui le 17 août 1841.
Il épouse à Pussy le 10 juin 1791 Marie REVIL, baptisée en cette paroisse le 5 janvier 1771, fille
de Jacques Revil et d’Eusébie DAVID. Ménagère, elle est morte à Pussy le 25 octobre 1842.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Etienne MICHEL, né au chef-lieu le 10 nivôse an III (1795), mort à la Croix le 13 février
1796.
7-2) Jean-Baptiste MICHEL, né le 9 frimaire an V (29 novembre 1796), mort à la Croix le 19
messidor an VII.
7-3) Jeanne Marie MICHEL, née le 9 frimaire an VII et morte deux jours plus tard.
7-4) Gasparde MICHEL, née à la Croix le 7 germinal an VIII et morte ibidem le 7 floréal suivant.
7-5) Autre Jean-Baptiste MICHEL, né le 13 fructidor an IX, mort à Pussy le 30 prairial an XII
(19 juin 1804).
7-6) Etienne MICHEL, qui suit.
7-7) Josèphe MICHEL, née et baptisée le 29 janvier 1808. Elle est morte sans alliance à Pussy le
5 décembre 1878.
7-8) Jean Louis MICHEL, né à la Croix le 12 février 1811 et baptisé le 15 suivant.
7-9) André MICHEL, né et baptisé le 20 septembre 1815.
7ème degré
Etienne MICHEL, né à la Croix le 17 germinal an XIII (7 avril 1805) et baptisé à Pussy le même
jour. Cultivateur à Pussy, il est mort en cette commune le 17 juillet 1876. En 1862, il est témoin au
mariage de Marie Elizabeth Michel, sa cousine au second degré.
Il épouse à Pussy le 2 mars 1840 Julie GENOT, née en cette paroisse le 15 juin 1808, fille de Louis
Genot et d’Eusébie CHARLES, agriculteurs. Cultivatrice à la Croix, elle est morte en ce village le
28 novembre 1882.
D’où :
8-1) Jean Louis MICHEL, qui suit.
8ème degré
Jean Louis MICHEL, né et baptisé à Pussy le 9 avril 1840, cultivateur à la Croix.
Il épouse à Pussy le 17 août 1858 Marie BRUNIER, née au Jarre le 15 novembre 1840, fille de
Jean-Baptiste Brunier et de Sabine SILVOZ.
Enfants, nés (et baptisés) à Pussy :
9-1) Louis MICHEL, né et baptisé le 25 juin 1859. Journalier à Paris à l’époque de son mariage
et demeurant boulevard de la Villette, il est ensuite cocher dans la capitale, où il décède le 8
novembre 1884.
Il épouse à Paris (Xe arrondissement) le 21 octobre 1880 Marie Elizabeth MICHEL, sa
cousine, alors domestique à Paris et demeurant également boulevard de la Villette, née à
Pussy le 23 juillet 1857, fille de Victor Michel et de feu Sabine JUGAND. Ouvrière à Paris
en 1885 elle se remarie à Pussy le 17 mai 1890 avec Jean André COLLIARD, cultivateur.
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D’où :
10-1) Auguste Louis Lucien MICHEL, né posthume à Paris vers le 14 avril 1885, mort
chez son aïeul à la Croix le 4 mai suivant.
9-2)
9-3)

9-4)
9-5)

9-6)

9-7)

Lucien MICHEL, qui suit.
Léonie MICHEL, née le 31 janvier 1864 chez son aïeul paternel à la Croix. Elle épouse à
Pussy le 4 novembre 1886, et par contrat du 28 octobre précédent passé par-devant Maître
Perrier de La Bâthie, notaire à Moûtiers, Joseph GUILLOT, cultivateur à Pussy, où il est né
le 26 août 1855, fils de Jean Marie Guillot et d’Adèle GUILLOT, cultivateurs.
Jean Marie MICHEL, né le 3 septembre 1865.
Alexandrine MICHEL, née le 9 décembre 1867, morte à Feissons-sur-Isère le 26 juillet
1959. Elle épouse à Pussy le 9 avril 1891 Joseph Marie Alphonse RUFFIER-PLANCHE, de
Feissons, fils de François Louis Ruffier-Planche et de Marie Hélène ALLEMOZ.
Joseph MICHEL, né le 11 avril 1870. Cultivateur à la Croix, il est mort à Pussy le 6 mai
1950.
Il épouse 1e) à Pussy le 7 mai 1895 Louise Julienne REVIL, cultivatrice en cette commune,
où elle est née le 23 mai 1871, fille de Jean Revil, cultivateur, et de Sabine GUILLOT.
Cultivatrice avec son mari, elle meurt de ses couches à la Croix le 20 mars 1896.
Il épouse 2e) à Pussy le 14 mai 1898 Alexandrine GUILLOT, alors domestique à Clamart,
née à Pussy le 26 février 1872, fille d’Ambroise Guillot et de feu Julie BRUNIER.
Enfant du premier lit :
10-1) Jean MICHEL, né à la Croix le 13 mars 1896, mort le 20 suivant.
Enfants du second lit, nés à la Croix :
10-2) Marie Louise Henriette MICHEL, née le 6 juillet 1899, morte à Aix-les-Bains le 11
mars 1985. Elle épouse en premières noces à Grenoble le 25 janvier 1921 Louis
MELLAN. Elle épouse en secondes noces à Aix-les-Bains le 10 juin 1929 Henri
Louis ZBINDEN.
10-3) Rose Elise MICHEL, née le 2 octobre 1900, morte à Saint-Rabier (Dordogne) le 8
mai 1984. Elle épouse à Grenoble le 29 juillet 1922 Lucien LABADIE.
10-4) Julie Alice MICHEL, née le 21 juin 1902. Elle épouse à Suresnes le 2 février 1929
Alphonse Louis RAGOT.
Sabine MICHEL, née le 28 décembre 1872. Elle est morte à Bois-Colombes le 18 janvier
1947.

9ème degré
Lucien MICHEL, né à Pussy le 1er octobre 1861. Garde forestier au Bois à l’époque de son
mariage, il est ensuite cultivateur à la Croix.
Il épouse à Pussy le 10 juillet 1890 Marie Franceline BILLAT, cultivatrice en cette commune, née
à Nécuday le 24 décembre 1863, fille de Jean Pierre Billat et de Victoire GUILLOT, cultivateurs.
Elle est morte le 19 mai 1948.
Enfants, nés à la Croix :
10-1) Louis MICHEL, chevalier de la Légion d’honneur, né le 22 juin 1891, et mort à Moûtiers le
13 avril 1964. Durant la Première Guerre mondiale, il est soldat au 42ème B.C.P. Il a été
blessé à la tête à Douaumont (près de Verdun) le 22 mars 1916. Il a été décoré de la médaille
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10-2)
10-3)

10-4)
10-5)
10-6)
10-7)

militaire en 1919, et de la croix de guerre avec étoile d’argent et palme. Il a été reçu dans
l’ordre de la Légion d’honneur le 22 mai 1960.
Marie Julie MICHEL, née le 18 février 1893, et morte à Pussy le 19 septembre 1969. Elle
épouse à Pussy le 19 octobre 1912 Gustave Baptiste GUILLOT.
Joseph Lucien MICHEL, né le 22 mai 1895. Durant la Première Guerre mondiale, il sert
dans le 11ème bataillon de chasseurs. Il est tué à l’ennemi le 7 octobre 1918 dans un combat
qui a eu lieu près de Sequehart (Aisne), au bois des Cocotiers.
Jean MICHEL, né le 22 février 1897.
Franceline MICHEL, née le 31 janvier 1899.
Gustave MICHEL, né le 20 mai 1900, mort à Lyon (IVe arrondissement) le 14 février 1968.
Victoire MICHEL, née le 31 mars 1902.

§ III - Postérité de Jean François MICHEL,
fils de Jean et de Madeleine BRUNIER

6ème degré
Jean François MICHEL, né et baptisé à Pussy le 13 décembre 1774 (parrain : Jean François
Mathié ; marraine : Claudine Guillot, femme d’Etienne Genod). Cultivateur à la Croix, puis au cheflieu de Pussy, il devient cordonnier et décède à Pussy le 23 février 1852.
Il épouse 1e) à Pussy le 8 mai 1813 Suzanne JAY, cultivatrice en cette commune depuis environ
sept ans, née à Saint-Martin-de-Belleville le 26 février 1774, fille des feus Augustin Jay et
Augustine FRIBORD. Elle est morte avant 1840.
Il épouse 2e) à Pussy le 11 juin 1840 Françoise MOLLIEX, née en cette paroisse le 9 octobre
1790, fille des feus Jean Gaspard Molliex et Marie GUILLOT. Agricultrice, elle est morte dans la
maison Michel le 28 octobre 1843.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Marie Elizabeth MICHEL, née à la Croix le 25 germinal an VIII. Ménagère, elle est morte
au chef-lieu de Pussy le 15 janvier 1877. Elle épouse à Pussy le 9 septembre 1840 Raymond
MATHIE, né au Trénant le 30 août 1811, fils de Louis Mathié et de défunte Andréanne
GUMERY. Cultivateur, mais aussi charbonnier (1841), il est mort au chef-lieu de Pussy huit
jours après sa femme, le 23 janvier 1877, au domicile de Joseph Cyprien Michel, son neveu
par alliance.
7-2) Véronique MICHEL, née vers 1802 et morte au chef-lieu de Pussy le 12 février 1810.
7-3) Jeanne Françoise MICHEL, née le 28 mai 1807 et baptisée le lendemain, morte à Pussy le
10 juin 1830.
7-4) Cyprien MICHEL, né au chef-lieu de Pussy le 24 novembre 1810 et baptisé le lendemain,
mort ibidem le 29 mars 1812.
7-5) Honoré MICHEL, qui suit.
7ème degré
Honoré MICHEL, né au chef-lieu de Pussy le 14 septembre 1817 et baptisé le même jour.
Cultivateur, mais aussi cordonnier (1839) au chef-lieu de Pussy, il est mort chez lui le 9 avril 1897.
Il a été syndic de Pussy de 1856 à 1859.
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Il épouse à Pussy le 6 novembre 1832 Martine DAVID, née au chef-lieu de cette paroisse le 10
novembre 1813, fille de Jean Louis David, dit « Poupet », laboureur, et de Marie JUGAND.
Ménagère et agricultrice, elle est morte au chef-lieu de Pussy le 18 mai 1898.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
8-1) Marie Elizabeth MICHEL, née le 9 novembre 1836. Elle épouse à Pussy le 4 septembre
1862 Charles DAVID, cultivateur en cette commune, où il est né le 7 juin 1830, fils des
défunts Jean-Baptiste David et Jeanne Marie GENOT.
8-2) Jean François MICHEL, né et baptisé le 5 février 1840.
8-3) Victoire MICHEL, née et baptisée le 19 octobre 1842. Elle épouse à Paris (IIIe
arrondissement) le 14 avril 1866 Joseph GUILLOT-JANDET, né en cette commune le 22
mai 1839, fils de Louis Guillot-Jandet, cultivateur au Crée, et de Rosalie REBAUD. D’abord
cultivateur à Pussy, il part ensuite à Paris. Il y est garçon de magasins à l’époque de son
mariage, et demeure alors au 24, rue de l’Ancienne-Comédie (VIe arrondissement). Il
devient ensuite friturier (1870) et marchand de vins à Paris (1900), et habite alors rue
Vieille-du-Temple.
8-4) Joseph Cyprien MICHEL, qui suit.
8-5) Marie Adèle MICHEL, née le 9 février 1849 et baptisée le lendemain, morte à Pussy le 22
juillet 1850.
8-6) Jean MICHEL, né et baptisé le 1er janvier 1853, décédé le 5 suivant.
8-7) Marie Adèle MICHEL, née et baptisée le 4 juillet 1854.
8-8) Jean MICHEL, né et baptisé le 21 décembre 1856. Ordonné prêtre le 7 juin 1884, il est
nommé vicaire de Hauteville-Gondon le mois suivant. Il est ensuite et successivement
vicaire de Hauteluce (1er novembre 1885), de Bourg-Saint-Maurice (13 novembre 1892), et
enfin de Moûtiers (25 août 1895). Puis, il décide de partir en mission au Brésil et, en
novembre 1898, il accompagne un groupe de douze religieuses de la congrégation des Sœurs
de Saint-Joseph appartenant à la communauté de Moûtiers. Ils y rejoignent la communauté
fondée à Curitiba (Etat du Paraná) trois ans plus tôt par un groupe de religieuses également
venues de Moûtiers. Il y retrouve sa nièce Victoire, qui a fait partie de ce premier groupe. Il
assume tout d’abord la fonction d’aumônier de l’hôpital de La Santa Casa de Curitiba, tenu
par les Sœurs de Saint-Joseph. Il est ensuite aumônier de la maison provinciale et du
noviciat de cette congrégation. Il est décédé le 13 décembre 1923.
8ème degré
Joseph Cyprien MICHEL, né à Pussy le 18 janvier 1846 et baptisé le lendemain. D’abord
cultivateur au chef-lieu de Pussy (1871), il est ensuite garde-forestier à Bonneval.
Il épouse à Pussy le 28 juin 1870 Marie Séraphine FORESTIER, née en cette commune le 22
février 1849, fille de Louis Forestier, agriculteur, et de Sabine SILVOZ.
Enfants, nés au chef-lieu de Pussy :
9-1) Victoire MICHEL, en religion sœur Marie-Françoise, née le 16 juillet 1871. Elle devient
religieuse dans la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph 36, et prononce ses vœux dans la
communauté de Moûtiers. En novembre 1895, avec quatre autres sœurs et deux prêtres de
Tarentaise, elle accepte de faire partie du premier groupe envoyé en mission au Brésil par
36

Fondée en 1650 au Puy-en-Velay, la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph répond à un idéal de
charité concrète, à travers un engagement dans le monde au service des plus pauvres. L’action des
communautés est essentiellement tournée vers les soins des malades et l’enseignement.
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9-2)
9-3)

9-4)

leur congrégation 37. Partis de Moûtiers le 23 juin 1896, les missionnaires rejoignent Le
Havre après une étape à Paris. Le 28, ils embarquent sur un navire allemand et mettent un
mois à gagner les côtes brésiliennes, au terme d’un voyage éprouvant. Débarqués à
Paranaguá, ils doivent encore traverser une partie de l’Etat du Paraná (117 kilomètres) avant
d’arriver à leur destination : la ville de Curitiba. Là, les Français mesurent l’ampleur de la
charge qu’ils auront à assumer. L’Etat du Paraná connaît une expansion démographique
importante, et cette nombreuse population est quasiment privée de tous soins matériels et
spirituels 38. Il y a là de quoi occuper nos missionnaires et, au prix d’efforts inouïs accomplis
dans des conditions souvent déplorables, la petite fondation parviendra à prospérer. Dix ans
après leur arrivée, de nombreux prêtres et plus de 150 religieuses (dont une centaine
provenant de la population locale) seront à pied d’œuvre pour répondre aux besoins du
territoire, en créant plusieurs écoles et collèges 39.
Adèle Françoise MICHEL, née chez son aïeul paternel le 12 janvier 1878, morte ibidem le
30 août 1890.
Honoré Jean François MICHEL, né chez son aïeul paternel le 22 juin 1884, mort à Pussy le
28 mars 1956. Il épouse à Pussy le 26 octobre 1907 Sidonie SYLVOZ, née à la Croix le 1er
novembre 1884, fille de Jean-Baptiste Sylvoz, cultivateur, et de Léonie DAVID.
Marie Joséphine MICHEL, née au domicile de sa mère le 15 août 1886, morte à Paris (IVe
arrondissement) le 12 août 1963.

§ IV - Postérité d’Humbert MICHEL,
fils de François et de Pernette ROSSAT

4ème degré
Humbert MICHEL, baptisé à Pussy le 17 janvier 1719 (parrain et marraine : Humbert et Hugonine
Guillot). Il a servi dans les armées du Roi (Charles-Emmanuel III) jusqu’en 1747, et a obtenu une
gratification de 70 livres quand il a reçu son congé. Devenu cultivateur dans sa paroisse d’origine, il
y est mort le 1er août 1782, et il a été inhumé le lendemain.
Il épouse à Pussy le 17 avril 1747, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal du 3 octobre 1750 40, Pernette GENOD, baptisée à Pussy le 21 août 1728, fille de feu
Gaspard Genod et de Jeanne FORESTIER. Elle est morte à la Croix le 30 pluviôse an VII.
37

38

39

40

En 1894, l’évêque de Curitiba (dans l’Etat du Paraná, au sud de Brésil) demande à un jésuite de chercher
un groupe de religieuses françaises pour prendre en charge l’hôpital de la ville. Ce jésuite pense aussitôt
aux sœurs de Saint-Joseph de Chambéry, qui avaient envoyé en 1858 une mission dans l’Etat de Sao
Paulo. La supérieure de Chambéry ne peut donner une suite favorable à sa demande, mais elle en
informe la supérieure de Moûtiers, qui accepte (Histoire de Moûtiers, Jean-Paul Bergeri, La Fontaine de
Siloé, 2007).
Les sœurs ont d’ailleurs demandé à leur supérieure d’envoyer « du renfort » et, en février 1897, un
second groupe (six religieuses) s’embarque à Bordeaux pour Curitiba. La communauté de Moûtiers
envoie d’autres religieuses en 1898, et fonde une seconde maison dans le Rio Grande. L’abbé Michel
fera partie de cette mission.
En 1957, on compte 76 maisons brésiliennes entre le Paraná et le Rio Grande, avec plus de 1100
religieuses.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1504, folios 736 (verso) et 737. Etienne
Genod, frère de Pernette, faisant pour lui et son frère Louis, absent, constitue à sa sœur son trousseau et
la somme de 190 livres (dont le tiers provient de l’héritage d’autre Pernette Genot, leur tante, laissé par
son testament du 9 janvier 1746).
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Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Claudine MICHEL, baptisée le 27 janvier 1750 (parrain et marraine : François et Claudine
Michel).
5-2) Antoine MICHEL, baptisé le 1er juillet 1752 (parrain : Antoine Michel, son oncle ;
marraine : Pernette Rossat, sa grand-mère).
5-3) Etienne MICHEL, qui suit.
5-4) Marie MICHEL, née et baptisée le 16 novembre 1757 (parrain et marraine : Jean Claude
Forestier et Marie Billat, sa femme) ; morte à Pussy le 20 août 1759 et inhumée le
lendemain.
5-5) Autre Marie MICHEL, née et baptisée le 19 septembre 1760 (parrain : Pierre Mathié ;
marraine : Pernette, fille d’Antoine Michel) ; morte le 25 du même mois et inhumée le
lendemain.
5-6) Antoine MICHEL, né et baptisé le 4 février 1763 (parrain : Antoine Michel ; marraine :
Claudine Guillot, femme d’Etienne Genot) ; mort trois jours plus tard.
5-7) Jeanne Françoise MICHEL, née et baptisée le 29 juin 1764 (parrain : Jean David ; marraine :
Françoise Michel).
5-8) Maurice MICHEL, né et baptisé le 23 septembre 1767 (parrain et marraine : Jean Michel et
Madeleine Brunier, sa femme).
5-9) Claudine MICHEL, baptisée le 20 février 1770 (parrain : Etienne Genod ; marraine :
Claudine Guillot).
5ème degré
Etienne MICHEL, né et baptisé à Pussy le 6 juin 1754 (parrain : Etienne Genot ; marraine : Anne
Revil). Cultivateur à la Croix, il est mort à Pussy le 2 février 1818. Il est l’un des conseillers de la
paroisse en 1792.
Il épouse 1e) à Pussy le 26 juin 1768, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marie
MOLLIEX, baptisée en cette paroisse le 3 novembre 1748, fille de Jacques Molliex et de Josèphe
GIROD. Laboureuse, elle est morte à la Croix le 5 fructidor an VI.
Il épouse 2e) à Pussy le 10 janvier 1811 Jeanne COLLIARD, cultivatrice en cette commune, née
vers 1757, fille de feu Joseph Colliard et de Jacqueline BLANC, cultivateurs. Elle est morte à Pussy
le 15 septembre 1829.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Pierre Humbert MICHEL, baptisé le 13 février 1773 (parrain : Humbert Michel ; marraine :
Pernette Genot). Il est mort sans alliance à la Croix le 25 juin 1797.
6-2) Jeanne Antoinette MICHEL, née et baptisée le 9 mai 1776 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Antoinette Forestier). Elle est morte à Pussy le 14 mai 1837.
6-3) Jean MICHEL, qui suit.
6-4) Martine MICHEL, née sur la voie publique et ondoyée dans la maison de Pierre Brunier à
cause du péril de mort, puis baptisée le 17 mai 1782 (parrain et marraine : Jean et Martine
David) ; morte le 30 mai suivant et inhumée le lendemain.
6-5) Françoise MICHEL, née et baptisée le 20 mars 1784 (parrain : Gaspard David ; marraine :
Françoise Guillot) ; morte le 21 mars 1784 et inhumée le lendemain.
6-6) Jean François MICHEL, né à la Croix le 24 janvier 1786 et baptisé le même jour (parrain :
Jean François Forestier ; marraine : Jeanne Michel) ; mort à la Croix le 5 fructidor 1794.
Enfant du second lit :
6-7) Jean François MICHEL, né à Pussy le 27 ventôse an IX.
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6ème degré
Jean MICHEL, né et baptisé à Pussy le 28 février 1779 (parrain : Jean Michel : marraine :
Marguerite David). Laboureur à la Croix, il est mort à Pussy le 20 juin 1859. C’est peut-être lui,
Jean Michel, qui a été syndic de Pussy en 1826 - 1827.
Il épouse à Pussy le 7 mai 1796 Gasparde FORESTIER, née en cette commune le 2 mars 1772,
fille de Sébastien Forestier et de Pernette GUILLOT. Agricultrice, elle est morte à Pussy le 9 juillet
1856.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
7-1) Lucie MICHEL, née le 28 messidor an VII, morte à la Croix le 1er thermidor suivant.
7-2) Etienne MICHEL, né le 13 pluviôse an IX.
7-3) Autre Lucie MICHEL, née le 14 mai 1803 et baptisée le lendemain ; morte à Rognaix (aux
Teppes) le 3 décembre 1880. Elle épouse à Pussy le 4 juillet 1826 Jean BRUNIER, né à la
Mouche le 7 mars 1807, fils de Bernard Brunier, cultivateur, et de Jeanne Péronne
PERONNIER. Cultivateur à Pussy, puis à Rognaix, il est mort chez son fils à Gilly-sur-Isère
le 9 avril 1887.
7-4) Esprit MICHEL, qui suit.
7-5) Elizabeth MICHEL, née et baptisée le 23 février 1809. Cultivatrice avec son mari, elle est
morte à la Mouche le 28 décembre 1874. Elle épouse à Pussy le 25 septembre 1839 Julien
COUTET, né en cette paroisse le 7 décembre 1817, fils de feu Jean-Baptiste Coutet,
cultivateur à la Mouche, et de Jeanne ROCHET. Cultivateur à la Mouche, il est mort en ce
village le 16 juillet 1892.
7-6) Victor MICHEL, né le 6 janvier 1813 et baptisé le lendemain. D’abord maréchal à Pussy
(1842), il est ensuite agriculteur en cette paroisse, puis il part à Paris, où il devient cocher
(1856). Il retourne ensuite à Pussy, où il redevient cultivateur à la Croix. Il est mort à Pussy
le 11 février 1881.
Il épouse 1e) à Bonneval le 25 mai 1841 Sabine JUGAND, née vers 1821, fille de Simon
Jugand et de Suzanne JUGAND, de cette paroisse. Agricultrice.
Il épouse 2e) à Feissons-sur-Isère le 28 juin 1864, et par contrat du 24 précédent reçu Perrier
de La Bâthie, notaire en cette commune Marie Sophie RUFFIER-PLANCHE, cultivatrice à
Feissons, où elle est née le 7 avril 1829, fille de Jean Louis Ruffier et de Marie REINAUX,
agriculteurs. Cultivatrice avec son mari, elle est morte à la Croix le 7 août 1887.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
8-1) Elie MICHEL, né le 1er août 1842 et baptisé le lendemain.
8-2) Césarine MICHEL, née et baptisée le 9 avril 1847, morte à Pussy le 6 avril 1849.
8-3) Séraphine MICHEL, née et baptisée le 3 février 1849, morte à Pussy le 13 août 1850.
8-4) Autre Césarine MICHEL, née et baptisée le 26 février 1852, morte à Pussy le 29
janvier 1856.
8-5) Marie Elizabeth MICHEL, née le 23 juillet 1857 et baptisée le lendemain. A
l’époque de son mariage, elle est domestique à Paris et demeure boulevard de la
Villette Elle épouse à Paris (Xe arrondissement) le 21 octobre 1880 Louis MICHEL,
son cousin, né à Pussy le 25 juin 1859, fils de Jean Louis Michel et de Marie
BRUNIER. Journalier à Paris à l’époque de son mariage, il demeure alors boulevard
de la Villette. Il devient ensuite cocher, et meurt à Paris le 8 novembre 1884. Marie
Elizabeth Michel est alors ouvrière à Paris, et elle se remarie à Pussy le 17 mai 1890,
et par contrat passé le 24 avril dans l’étude de Maître Jorioz, notaire à Moûtiers, avec
Jean André COLLIARD, veuf de Marie FORESTIER, né à Pussy le 15 septembre
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1838, fils des défunts Jean-Baptiste Colliard et Julienne MOLLIEX. Cultivateur à la
Croix, il est mort en ce village le 5 avril 1902.
Enfants du second lit, né à la Croix :
8-6) Jean Alfred MICHEL, né le 2 mai 1865, mort à la Croix le 20 mars 1866.
8-7) Jean-Baptiste MICHEL, né le 30 janvier 1867. Il épouse à Saint-Paul le 12 octobre
1898 Julie MORARDET.
8-8) Victorine MICHEL, née le 9 juillet 1869. Elle épouse à Paris (XXe arrondissement)
le 25 août 1900 Pierre François JACQUET.
8-9) Marie Julienne MICHEL, née le 29 avril 1871.
8-10) Alexandre MICHEL, né le 4 janvier 1875.
7ème degré
Esprit MICHEL, né à la Croix le 15 novembre 1805 et baptisé à Pussy le même jour. Cultivateur à
la Croix, il est mort en ce village le 3 novembre 1873.
Il épouse 1e) à Pussy le 5 juin 1832 Jeanne Pernette GUILLOT, née à la Mouche le 20 janvier
1810, fille de Bernard Guillot et de Claudine GUILLOT, cultivateurs. Agricultrice, elle est morte à
Pussy le 15 mars 1850.
Il épouse 2e) Véronique RUFFIER, agricultrice, née à Feissons vers 1809, fille de Joseph Ruffier
et d’Eusébie MATHERET. Elle est morte à la Croix le 25 mars 1874.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
8-1) Marie Jérémie MICHEL, née le 1er octobre 1834.
8-2) Marie MICHEL, née en 1836, morte le 23 juillet suivant.
8-3) Alexandrine MICHEL, née le 4 avril 1837, morte à Pussy le 6 septembre 1838.
8-4) Alphonse MICHEL, né et baptisé le 1er janvier 1840, décédé le 7 novembre de la même
année.
8-5) Autre Alphonse MICHEL, née et baptisé le 9 avril 1842.
8-6) Marie Elizabeth MICHEL, née le 1er juillet 1844. Vers 1864, elle part travailler à Lyon, où
elle trouve un emploi de dévideuse chez M. Minoletti. Elle décède sans alliance en cette
ville le 16 mars 1866, demeurant alors rue Bugeaud, dans le IIe arrondissement 41.
8-7) Marie Angélique MICHEL, née le 30 janvier 1848 et baptisée le lendemain.
Enfant du second lit :
8-8) Alexandre MICHEL, né et baptisé à Pussy le 10 janvier 1857.

41

L’extrait d’acte de décès envoyé par la mairie de Lyon à Pussy est transcrit sur le registre des décès de
cette commune le 21 juillet 1866.
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§ V - Postérité d’Antoine MICHEL,
fils de Gaspard et de Jeanne REBOUX

3ème degré
Antoine MICHEL, baptisé à Pussy le 7 janvier 1684 (parrain : Antoine Silvoz ; marraine : Jeanne,
fille de feu Jacques Reboux). Il est mort à Pussy, « vir », inhumé le 15 novembre 1722.
Il épouse 1e) à Pussy le 3 mai 1707, avec un contrat dotal passé le 25 avril précédent par-devant le
notaire Regal, Antoinette REVIL, baptisée en cette paroisse le 30 octobre 1689, fille de feu Jean
Marie Revil et d’Augustine GUILLOT-JANDET. Elle est morte à Pussy, inhumée le 19 mars 1714.
Il épouse 2e) à Pussy le 5 septembre 1714, avec un contrat dotal passé le 31 mars 1715 42, Gasparde
PUGET, fille d’Honnête Joseph Puget, de Saint-Jean-de-Belleville. Veuve, elle se remarie à Pussy
le 26 mai 1729 avec Honorable Philippe GUILLOT. Elle est inhumée à Pussy le 20 mars 1767.
Enfants du premier lit, nés et baptisé à Pussy :
4-1) Françoise MICHEL, baptisée le 30 octobre 1708 (parrain : Discret François Michel ;
marraine : Françoise Michel) ; morte à Pussy le 19 novembre 1790, et inhumée le
lendemain. Elle épouse, par contrat dotal du 12 août 1725 passé par-devant le notaire
Mermoz, Jean-Baptiste GUILLOT, fils de Bernard Guillot, demeurant à la Mouche, et de
Jacqueline GUILLOT-JANDET.
4-2) Jean MICHEL, baptisé le 17 avril 1712 (parrain : Jean Billat ; marraine : Marguerite
Molliex) ; mort jeune.
Enfants du second lit :
4-3) Philibert MICHEL, qui suit.
4-4) Jeanne MICHEL, baptisée à Pussy le 13 mai 1720 (parrain : Philibert Bozon ; marraine :
Jeanne Meynaz). Elle est morte à Rognaix le 22 février 1801, chez Jean-Baptiste Michel, au
village des Teppes ; et elle est inhumée le lendemain en l’église de Rognaix. Elle a épousé
Jacques FILLION, de Rognaix, mort avant 1801.
4ème degré
Philibert MICHEL, baptisé à Pussy le 9 janvier 1716 (parrain : Philibert David ; marraine : Louise
Michel). Laboureur à la Croix, il est mort en ce village le 3 thermidor an VII.
Il épouse 1e) à Pussy le 28 juillet 1744 (en présence de François Michel et de Joseph Carret), avec
un contrat dotal passé le 17 janvier 1747 43, Honorable Marie CARRET, née au Cudray (en NotreDame-de-Briançon), veuve de Jean BERNARD, et fille de feu Joseph Carret. Elle est morte à Pussy
le 20 février 1750.

42

43

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1856, folios 202 (verso) et 203. Joseph
Puget constitue en dot à sa fille la somme de 100 florins, son trousseau et une brebis lactive.
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1918, folio 32. Marie Carret se constitue en
dot la somme de 660 livres et son trousseau de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré et fermant à la
clef » tenant environ cinq bichets. Elle donne à son mari 100 livres « à son plaisir », et Philibert Michel
donne à sa femme sa maison à la Croix.
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Il épouse 2e) à Pussy le 27 avril 1750, avec un contrat dotal passé le 21 novembre suivant 44,
Philiberte GUILLOT, baptisée à Pussy le 10 juin 1718, fille de Félix Guillot et de Catherine
VIAL, de la Mouche. Elle est morte à Pussy le 7 avril 1775, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean MICHEL, baptisé le 10 avril 1747 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Jeanne Michel).
5-2) Révérend Gaspard MICHEL, baptisé le 21 octobre 1749 (parrain : Gaspard Forestier ;
marraine : Pernette Brunier). Ordonné prêtre le 25 mars 1780, il est nommé cinq jours plus
tard régent à Saint-Jean-de-Belleville. Il exerce cette fonction jusqu’au 16 novembre 1783,
puis il devient vicaire de la Côte d’Aime. En 1788, il est sous-pénitencier de l’église
métropolitaine de Moûtiers. Il est également recteur de la chapelle St-Roch & St-Sébastien
du Crey à Villargerel, dont il résigne la charge en faveur de son cousin Jean-Baptiste le 17
juillet 1789, obtenant le lendemain la cure d’Aigueblanche par permutation avec ce dernier.
Chassé de sa cure par les lois antireligieuses qui sévissent dès 1793, il exerce
clandestinement son ministère, et on le trouve missionnaire en 1797, et à Pussy en 1798.
Après le rétablissement officiel du culte en France consacré par le concordat de 1803, il est
nommé curé d’Aigueblanche le 20 août de cette année. Il est mort à Aigueblanche le 28 mai
1828.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
5-3) Marie MICHEL, née et baptisée le 11 février 1753 (parrain : Honorable Jacques Fillion ;
marraine : Marie Collombier, femme de Guillaume Guillot) ; morte à Pussy le 25 octobre
1822. Elle épouse à Pussy le 2 juin 1788 Félix BILLAT, baptisé en cette paroisse le 21
décembre 1757, fils de feu Jacques Billat et de Bernarde GUILLOT.
5-4) Jean-Baptiste MICHEL, qui suit.
5-5) Michel MICHEL, dont la postérité est rapportée au § VI.
5-6) Pernette MICHEL, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain et marraine : JeanBaptiste Guillot et Pernette Silvoz, son épouse).
5-7) Jeanne MICHEL, née et baptisée le 27 octobre 1761 (parrain et marraine : Michel et Jeanne
Bozon, frère et sœur) ; morte à Pussy le 15 décembre 1820. Elle épouse à Pussy le 13 février
1787, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, et par contrat dotal du 11 septembre
1791 45, Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé à Pussy le 13 août 1738, veuf d’Antoinette
FORESTIER, fils de Jacques Molliex et de feu Josèphe GIROD. Il est mort à Pussy le 26
mars 1812.
5ème degré
Jean-Baptiste MICHEL, né et baptisé à Pussy le 14 mai 1755 (parrain : Jean-Baptiste Guillot ;
marraine : Pernette Genot, femme d’Humbert Michel). Il s’est fixé à Rognaix dès avant son premier
mariage. Il est mort en cette paroisse le 12 septembre 1818.

44

Notaire Deschamps. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1504, folio 799 (verso). Félix Guillot
constitue à sa fille la somme de 8 x 20 livres (provenus des droits de Marie Collombier, sa belle-fille).
Honorable Joseph Guillot, oncle de l’épouse, lui donne 80 livres.
45
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2025, folios 164 (verso) et 165. Philibert
Michel donne en dot à sa fille la somme de 250 livres, et son trousseau estimé 700 livres. De son côté,
Jean-Baptiste Molliex donne à sa femme la somme de 125 livres en augment de dot, « et parce que ce
mariage lui est agréable, et qu’il est veuf tandis qu’elle était fille », il lui donne « à cause de noces » la
somme de 200 livres.
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Il épouse 1e) à Rognaix le 26 avril 1774 Josèphe DAVID, née à Pussy le 24 juillet 1753, fille de
Louis David et de Marie BOZON, de Pussy. Elle est morte à Rognaix le 3 avril 1784, des suites de
ses dernières couches.
Il épouse 2e) à Rognaix le 12 mai 1785 Josèphe RAVIER, née vers 1770, fille d’Hippolyte. Elle est
morte à Rognaix le 29 mars 1827.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Rognaix :
6-1) Jeanne-Baptiste MICHEL, baptisée le 12 décembre 1781 (parrain : Jean Guillot ; marraine :
Jeanne Michel, veuve Fillion). Elle épouse en juillet 1810 Claude Hippolyte FERLEY, de
Saint-Thomas-des-Esserts, fils de Joseph Ferley et d’Anne GIROD.
6-2) Ne MICHEL, née le 1er avril 1784 et décédée peu après avoir été ondoyée.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Rognaix :
6-3) Jean Jacques MICHEL, dit « Fillion », qui suit.
6-4) Marie-Madeleine MICHEL, née et baptisée le 15 juin 1787 (parrain : Louis David ;
marraine : Madeleine, fille du parrain et femme de Jacques Bozon). Elle épouse en l’église
de Notre-Dame-de-Briançon le 5 juin 1810 Jean François CARRET, de cette commune, fils
de Joseph Carret et de Josèphe BOZON.
6-5) Françoise MICHEL, née et baptisée le 9 août 1788 (parrain : Joseph Colliard le jeune ;
marraine : Françoise Sylvoz) ; morte à Rognaix le 23 décembre 1789.
6-6) Joseph MICHEL, né et baptisé le 19 décembre 1789 (parrain et marraine : Joseph Sylvoz et
Jeanne Pernette Ducrey, mari et femme). Cultivateur à Rognaix, il est mort sans alliance en
cette paroisse le 10 janvier 1847.
6ème degré
Jean Jacques MICHEL, dit « Fillion », né et baptisé à Rognaix le 21 mars 1786 (parrain :
Hippolyte Ravier ; marraine : Jeanne Michel, veuve Fillion). Cultivateur en cette paroisse, il y est
mort le 3 octobre 1850.
Il épouse à Rognaix le 8 juin 1812 Jeanne Françoise MERCIER, cultivatrice en cette commune,
où elle est née le 10 décembre 1789, fille de Joseph Mercier et de Claudine LARDET. Elle est
morte à Rognaix le 13 octobre 1856.
Enfants, nés et baptisés à Rognaix :
7-1) Jeanne Josèphe MICHEL, née le 1er novembre 1813 et baptisée le lendemain ; morte à
Rognaix (au hameau de la Ville) le 27 septembre 1885. Elle épouse à Rognaix le 16 juin
1840 Claude Antoine GONNESSAT, cultivateur en cette commune, où il est né vers 1815,
fils de Jean-Baptiste Michel, demeurant alors à Paris, et d’Anne PERROUX. Cultivateur à
Rognaix, il est mort en cette commune le 8 décembre 1861.
7-2) Martin Marie MICHEL, né et baptisé le 4 février 1816. Cultivateur à Rognaix (aux Teppes),
il est mort chez lui le 2 mai 1898.
Il épouse Jérémie GENOD, née à Pussy vers 1822, fille d’Etienne Genod et de Charlotte
MURAZ, cultivateurs. Cultivatrice à Rognaix (aux Teppes) avec son mari, elle est morte
chez elle aux Teppes le 3 avril 1892.
Enfants, nés (et baptisés) à Rognaix :
8-1) Charles Etienne MICHEL, né le 3 octobre 1843 et baptisé le lendemain, mort à
Rognaix le 17 mars 1844.
8-2) Ne MICHEL, mort-née le 5 novembre 1844.
8-3) Marie Alexis MICHEL, né et baptisé le 10 juillet 1847.
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7-3)

7-4)
7-5)
7-6)
7-7)

8-4)

Marie Joséphine MICHEL, née et baptisée le 7 mars 1850. cultivatrice aux Teppes,
elle est morte sans alliance en ce village le 22 mars 1892.
Elle a eu un enfant naturel :
- Elisa Innocente MICHEL, née à Rognaix le 7 octobre 1884, morte aux Teppes le
16 suivant, chez son aïeul maternel.

8-5)

Sophie Martine MICHEL, née le 15 mars 1853 et baptisée le lendemain.
Elle a eu un enfant naturel :
- Joséphine MICHEL, née à Rognaix le 26 octobre 1876, morte à Albertville le 8
octobre 1963. Elle épouse en cette commune le 11 mai 1898 Marie François
COLLOMBIER, né ibidem le 27 mai 1873, fils d’Henri Ferdinand Poux et de
Marie Victoire POUX, cultivateurs.

Marie Louise MICHEL, née et baptisée le 20 octobre 1818. Cultivatrice aux Teppes, elle est
morte chez elle le 20 janvier 1898. Elle épouse à Rognaix le 18 avril 1837, avec une
dispense du 4ème degré de consanguinité, Joseph Martin GUILLOT, né en cette paroisse le
19 brumaire an XII (11 novembre 1803), veuf de Marie Antoinette PORRAZ, et fils de Jean
Guillot, cultivateur à Rognaix, et de Martine TELLIER. Il est cultivateur à Rognaix, où il
décède le 10 mai 1867.
Jean-Baptiste MICHEL, né le 4 novembre 1820 et baptisé le lendemain.
Joseph Marie MICHEL, qui suit.
Louis Constant MICHEL, né et baptisé le 30 juillet 1829 ; mort à Rognaix le 21 septembre
suivant.
Joseph Emile MICHEL, né et baptisé le 3 juillet 1834.

7ème degré
Joseph Marie MICHEL, né et baptisé à Rognaix le 3 juin 1824. Il est cultivateur en cette
commune, au hameaux des Teppes.
Il épouse à Esserts-Blay le 3 juillet 1849 Mélanie BOZON, née à Rognaix vers 1830, fille de
Martin Bozon et d’Hippolyte PERONNIER, cultivateurs. Elle est morte aux Teppes le 1er août
1890.
Enfants, nés (et baptisés) à Rognaix (aux Teppes) :
8-1) Marie Angèle Ferdinande MICHEL, née le 16 juin 1851 et baptisée le lendemain ; morte le
15 août suivant.
8-2) Pierre François MICHEL, né et baptisé le 4 septembre 1852, mort le 9 suivant.
8-3) Henri MICHEL, né le 1er août 1853 et baptisé le lendemain, mort le 5 suivant.
8-4) Joseph Marie MICHEL, jumeau du précédent et baptisé avec lui, mort le 3 août,
surlendemain de sa naissance.
8-5) Joseph Innocent MICHEL, né le 11 avril 1855 et baptisé le lendemain, mort à Rognaix le 24
octobre 1856.
8-6) Rosalie Eugénie MICHEL, née le 20 avril 1857 et baptisée le lendemain.
Elle a eu deux enfants naturels :
- Marie Ernestine Angéline MICHEL, née à Lyon (IIe arrondissement) le 28 mai 1891,
reconnue par sa mère par acte registré à Rognaix le 30 août suivant.
- Marie Noémie Clémence MICHEL, née à Rognaix (aux Teppes) le 9 mai 1896. Elle est
morte à Chambéry le 25 juillet 1980.
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8-7)
8-8)
8-9)
8-10)
8-11)

Joseph Innocent MICHEL, né et baptisé le 30 avril 1860. Il demeure aux Teppes en 1890.
Marie Ferdinand MICHEL, né le 22 juillet 1862.
Marie Angéline MICHEL, née le 29 décembre 1864.
Marie Hippolyte MICHEL, qui suit.
Marie Josèphe MICHEL, née le 31 décembre 1869. Elle est morte à Rognaix le 15
novembre 1949.
8-12) Marie Emile MICHEL, né le 12 juin 1873. Il est cultivateur à Rognaix (aux Teppes).
Il épouse à Rognaix le 18 avril 1901 Marie Louise POUX, née en cette commune le 18 août
1877, fille de Joseph Marie Poux et de Marie Sophie COLLIARD, tous cultivateurs.
D’où :
9-1) Joseph Delphin MICHEL, né aux Teppes le 18 février 1902. Il est mort à Bassens le
25 mai 1965.

8ème degré
Marie Hippolyte MICHEL, né à Rognaix le 22 juillet 1867. Il est cultivateur en cette commune,
au hameau de la Ville.
Il épouse à Rognaix le 4 février 1892 Marie Louise CRETET, cultivatrice en cette commune, où
elle est née le 11 février 1869, fille de Martin Marie Crétet, cultivateur, et de défunte Marie
Elizabeth RAVIER.
Enfants, nés à Rognaix (à la Ville) :
9-1) Céline Rose MICHEL, née le 4 décembre 1892, morte à la Ville le 24 juillet 1893.
9-2) Joseph Emile MICHEL, né le 24 avril 1894. Soldat au 5e bataillon de chasseurs à pied en
1914, il a été tué à l’ennemi le 26 août 1916 à Cléry (Somme).
9-3) Joseph Martin MICHEL, né le 12 juillet 1896.
9-4) Louis Innocent MICHEL, né le 27 mars 1898, mort à la Ville le 18 avril suivant.
9-5) Innocente Marguerite MICHEL, née le 6 septembre 1899, morte à Albertville le 25 avril
1968. Elle épouse à Rognaix le 5 mai 1928 Joseph Gaston CRETET.
9-6) Ernest Marius MICHEL, né le 29 septembre 1900, mort à la Ville le 5 janvier 1901.
9-7) Joséphine Victoire MICHEL, née le 25 septembre 1901. Elle est morte à Paris (Xe
arrondissement) le 27 novembre 1953.
9-8) Clément Jules MICHEL, né le 27 septembre 1902. Il est mort à Rognaix le 12 septembre
1955.

§ VI - Postérité de Michel MICHEL,
fils de Philibert et de Philiberte GUILLOT

5ème degré
Michel MICHEL, né et baptisé à Pussy le 11 mai 1757 (parrain : Antoine Michel ; marraine :
Marie Bozon, femme de Louis Michel). Demeurant à la Croix (1787), il est mort à Pussy le 8 juillet
1815.
Il épouse à Pussy le 14 juin 1786, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Pernette MICHEL, née en cette paroisse le 24 mars 1764, fille de Jean Michel et de Madeleine
BRUNIER, de la Croix.
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Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
6-1) Jeanne Françoise MICHEL, née et baptisée le 27 septembre 1787 (parrain : Jean Michel ;
marraine : Françoise Genod). Elle épouse à Pussy le 10 juin 1811 Jean Louis DAVID, dit
« Muffet », baptisé en cette paroisse le 22 août 1773, fils de feu Jacques David et de Josèphe
MUFFET. Laboureur au chef-lieu de Pussy, il est mort en cette paroisse le 1er mai 1838.
6-2) Madeleine MICHEL, née et baptisée le 27 juin 1790 (parrain et marraine : Jean et
Madeleine Michel, ses aïeux maternels).
6-3) Pernette MICHEL, née le 10 mai 1795, morte le même jour.
6-4) Jean-Baptiste MICHEL, qui suit.
6-5) Jean Gaspard MICHEL, né et baptisé le 28 septembre 1804.
6ème degré
Jean-Baptiste MICHEL, né à la Croix le 5 vendémiaire an V (26 septembre 1796). Il a été syndic
de Pussy en 1831.
Il épouse à Pussy le 1er juin 1824 Marie Françoise MORARDET, fille de Louis et de MarieJosèphe BLANC, de Rognaix.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Rosalie MICHEL, née à la Croix et baptisée le 4 octobre 1828.
7-2) Henri Sylvestre MICHEL, né et baptisé le 20 septembre 1831.
7-3) Marie Jérémie MICHEL, née le 22 août 1834.
7-4) Marie MICHEL, née le 7 septembre 1837.

§ VII - Postérité de Sébastien MICHEL,
fils de Jean et de Claudine BONNEFOY

2ème degré
Sébastien MICHEL, né à Pussy et baptisé le 10 juillet 1670 (parrain : Sébastien Mathié ;
marraine : Jeanne Françoise Guillot-Jandet, femme de Jean Michel). Il est en 1715 l’un des trois
héritiers de son frère François. Il s’établit à Saint-Jean-de-Belleville. Le 28 mai 1736, il cède à ses
deux fils ses droits sur tous ses biens à Pussy, Rognaix et Saint-Jean-de-Belleville, moyennant 120
livres 46. Mort à Rognaix, il est inhumé le 10 mars 1741.
Il épouse à Saint-Jean-de-Belleville le 24 avril 1690 Françoise REVEL-MICHELET, fille de Jean
Revel-Michelet. Elle est morte à Saint-Jean, et inhumée le 24 mai 1719.
Enfants, nés et baptisés à Saint-Jean-de-Belleville :
3-1) Marie MICHEL, baptisée le 25 mars 1691 (parrain : Révérend Michel, vicaire ; marraine :
Martine, femme de Claude Dunand). Elle épouse à Saint-Jean-de-Belleville le 9 juin 1721
Jean-Baptiste LATHUILLE. Peut-être est-ce lui qui est inhumé à Saint-Jean le 28 mai 1747.
3-2) Antoinette MICHEL, baptisée le 22 octobre 1693 (parrain : Antoine Michel, « theologus » ;
marraine : fille de feu Antoine Reymondaz-Roset) ; obiit.
3-3) Joseph MICHEL, qui suit.
46

Notaire Fillion. Acte insinué en 1751 au bureau de Conflans (A.D. de la Savoie, tabellion de Conflans, 2C
1505, folios 1026 (verso) et 1027.
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3-4)

3-5)

3-6)

Mauricie MICHEL, baptisée le 30 décembre 1700 (parrain : Antoine Martin Humbert ;
marraine : Mauricie, fille de Charles Dunand). Elle épouse avant 1730 Michel
GUIGONNET.
Philibert MICHEL, baptisé le 23 juillet 1703 (parrain : Philibert Humbert ; marraine :
Jeanne Humbert, femme d’André Bernard). Etabli à Rognaix, il meurt en cette paroisse et il
est inhumé le 2 novembre 1764.
Il épouse à Rognaix le 30 juillet 1733 Guillelma REGARD, veuve de Pierre Antoine … Elle
est morte à Rognaix, et inhumée le 7 octobre 1769.
Enfants, nés et baptisés à Rognaix :
4-1) Marie MICHEL, baptisée le 13 septembre 1736 (parrain : François Colliard ;
marraine : Marie Sylvoz).
4-2) Sébastien MICHEL, baptisé le 14 avril 1740 (parrain : Sébastien Michel ; marraine :
Georgine, femme de Martin Michel) ; inhumé à Rognaix le 13 février 1741.
Josèphe MICHEL, baptisée le 7 février 1707 (parrain : Joseph Bermond ; Marie Bermond,
fille du parrain).

3ème degré
Joseph MICHEL, né à Saint-Jean-de-Belleville et baptisé le 16 mars 1698 (parrain : Joseph
Bermond ; marraine : Louise …). Il demeure à Saint-Jean-de-Belleville.
Il épouse vers 1728 Catherine GONTHIER.
Enfant, nés et baptisés à Saint-Jean-de-Belleville :
4-1) Jean-Baptiste MICHEL, baptisé le 24 septembre 1729 (parrain et marraine : Sébastien
Michel, grand-père, et Josèphe Michel).
4-2) Josèphe MICHEL, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain et marraine : JeanBaptiste Goncelin et Catherine Ulliel).
4-3) Gasparde MICHEL, baptisée le 19 octobre 1730 (parrain : Jean-Baptiste Lathuille ;
marraine : Gasparde Rochaix).
4-4) Philibert MICHEL, baptisé le 30 mars 1731 (parrain : Philibert Michel ; marraine : Jeanne
Pernette Gontier).
4-5) Pierre MICHEL, qui suit.
4-6) Josèphe MICHEL, baptisée le 14 décembre 1734 (parrain : Joseph Goncelin ; marraine :
Mauricie Ulliel, femme de Maurice Goncelin).
4-7) Antoine MICHEL, baptisé le 1er janvier 1741 (parrain : Antoine, fils de Jean-Baptiste
Lathuille ; marraine : Jeanne Marie, fille de François Pernet).
4ème degré
Pierre MICHEL, né à Saint-Jean-de-Belleville et baptisé le 2 juillet 1733 (parrain : Pierre
Allermoz ; marraine : Marie Michel). Il demeure à Saint-Jean-de-Belleville.
Il épouse à Saint-Jean-de-Belleville le 16 juin 1755 Martine ULLIEL, fille de Jean Martin Ulliel,
de cette paroisse.
Enfant, nés et baptisés à Saint-Jean-de-Belleville :
5-1) Jeanne Françoise MICHEL, baptisée le 19 septembre 1756 (parrain et marraine : Jean Pierre
Bermond et Jeanne Françoise Bonnefoy, époux).
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5-2)
5-3)
5-4)
5-5)
5-6)
5-7)
5-8)

Jean-Baptiste MICHEL, qui suit.
Jean Nicolas MICHEL, baptisé le 10 septembre 1762 (parrain : Jean-Baptiste Guigonnet ;
marraine : Claudine Humbert).
Marie Jeanne MICHEL, baptisée le 16 décembre 1764 (parrain : Jean Antoine Ulliel ;
marraine : Jeanne Perret, femme de Jean André Guigonnet).
Jacqueline MICHEL, baptisée le 12 mars 1767 (parrain : Jean Antoine Bornand ; marraine :
Jacqueline Humbert).
Pierre MICHEL, baptisé le 17 décembre 1769 (parrain : Jean Pierre Ducrey ; marraine :
Jeanne Reymon…).
Charlotte MICHEL, baptisée le 1er mai 1772 (parrain : Etienne Lathuille ; marraine :
Charlotte Reymond, femme de Joseph Gonthier).
Marie-Josèphe MICHEL, née le 11 mars 1764 et baptisée le surlendemain (parrain et
marraine : Jean-Baptiste Roux-Vollon et Marie-Josèphe Gonthier-Morin, sa femme).

5ème degré
Jean-Baptiste MICHEL, né à Saint-Jean-de-Belleville et baptisé le 10 septembre 1758 (parrain :
Jean Ulliel ; marraine : Jeanne Claudine, femme de Claude Ulliel).
Il épouse à Saint-Jean-de-Belleville le 24 avril 1781 Jeanne RELLIER, fille de feu Etienne Rellier,
des Avanchers. Postérité inconnue.
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Famille MOLLIET, puis MOLLIEX

Il semble certain que les Molliet de Pussy sont issus de ceux de Petit-Cœur. En tout cas,
cette famille ne figure pas à Pussy en 1561. Elle s’y est sans doute développée avec le mariage de
Jean Jacques (le premier degré de la filiation suivie) avec Jeanne Françoise Dumarc, issue d’une
famille recensée à Pussy en 1561 sous le nom de Dumax, et probablement la dernière de son nom.
Les Molliet demeuraient au village du Crée.

Rameau existant en 1561
Barthélémy MOLLIET, vivant à Petit-Cœur en 1561.
1er degré
Aimé MOLLIET, vivant à Petit-Cœur en 1561.
Il est le père de :
2-1) Jean MOLLIET, vivant à Petit-Cœur en 1561.
Il a épousé Denise, d’où :
3-1) Eusèbe MOLLIET.
3-2) Aimé MOLLIET.
2-2)

Aimé MOLLIET, vivant à Petit-Cœur en 1561.
Il a épousé Pernette, d’où :
3-1) Eusébie MOLLIET.
3-2) Jean MOLLIET.
3-3) François MOLLIET.
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Personnages isolés
•
•
•

Gasparde MOLLIEX, inhumée à Pussy le 25 octobre 1738.
Pernette MOLLIEX, morte à Pussy le 29 avril 1767.
Françoise MOLLIEX, inhumée à Pussy le 18 mars 1748.

Rameaux isolés
1er degré
Jean François MOLLIEX, demeurant à Pussy en 1715.
Il est le père de :
2-1) Gasparde MOLLIEX. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 15 janvier 1716
Honnête Pierre LEGER, file de feu Etienne Léger, de Bonneval.

47

,

1er degré
Jean Pierre MOLLIEX, de Pussy.
Il a épousé Marie REVIL.
D’où :
2-1) Antoinette MOLLIEX, baptisé à Pussy le 24 mars 1727 (parrain : Jean Guillot-Jandet ;
marraine : Antoinette Molliex).

47

Notaire Regal. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1858, folios 51 et 52. Jean François Molliex
constitue en dot à sa fille la somme de 200 florins, son trousseau et un coffre de sapin d’une contenance
de huit bichets environ, « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Pierre Leger donne à sa future épouse
100 florins en augment de dot.
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Filiation suivie
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean Jacques MOLIET, né vers 1617, mort à Pussy et inhumé le 28 juin 1677.
Il a épousé Jeanne Françoise DUMARC, d’une famille présente à Pussy en 1561. Elle est morte à
Pussy, « senex », et inhumée le 6 décembre 1692.
Enfants :
2-1) Honnête Jacques MOLLIET, qui suit.
2-2) Honnête Jean-Baptiste MOLLIET, dont la postérité est rapportée au § IV.
2-3) Honnête François MOLLIET, dont la postérité est rapportée au § V.
2-4) Sébastienne MOLIET, baptisée à Pussy le 14 juin 1653 (parrain : Sébastien Mathié ;
marraine : Genette Billat, femme de François Guillot) ; morte à Pussy, inhumée le 21 mai
1707. Elle épouse en cette paroisse le 28 août 1675 Gaspard BRUNIER, dit « du Jarroz »,
fils de Jean-Baptiste Brunier, dit « du Jorroz ». Il est mort à Pussy et inhumé le 18 janvier
1693.
2-5) Honorable Jean Pierre MOLLIET, dont la postérité au § VI.
2-6) Michel MOLIET, baptisé à Pussy le 6 février 1664 (parrain : Michel Rebaud ; marraine :
Félicie Guillot). Il est mort à Pussy, inhumé le 28 avril 1683.
2-7) Andrée MOLIET, baptisée à Pussy le 22 mars 1667 (parrain : Jean François Revil ;
marraine : Andrée Bertrand). Probablement est-ce elle qui est morte à Pussy, veuve, et
inhumée le 5 février 1708. Elle épouse à Pussy le 9 mai 1686 Jean FORESTIER, veuf, fils
de Jean François Forestier.
2ème degré
Honnête Jacques MOLLIET, mort à Pussy et inhumé le 12 février 1719.
Il teste le 5 mars 1705 par-devant le notaire Matheret.
Il épouse 1e) vers 1665 Gasparde DURANDARD, fille de Jean François. Elle est morte à Pussy, et
inhumée le 15 décembre 1699.
Il épouse 2e) à Pussy le 15 février 1700 Antoinette ALLERMOZ, veuve de Discret Jean
GUILLOT, notaire, et fille de Barthélémy Allemoz, de Bellecombe.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jean-Baptiste MOLLIET, qui suit.
3-2) Jeanne Pernette MOLLIET, morte à Pussy le 27 mai 1735. Elle épouse en cette paroisse le
21 février 1690, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, et par contrat dotal du 12 février
précédent 48, Jean Claude DAVID, baptisé à Pussy le 30 septembre 1658, veuf de Jeanne
BOZON, et fils de Jean David et de Colette FORESTIER.
3-3) Michel MOLLIET, baptisé le 26 novembre 1668 (parrain et marraine : Michel et Louise
Reboux). Il est mort à Pussy, inhumé le 7 août 1688.
48

Ce contrat dotal est cité en référence dans la quittance de dote accordée le 30 juin 1749 par ses fils Félix
et Nicolas, qui reçoivent de Jean Claude et Jacques Molliex la somme de 120 livres correspondant à ses
droits dotaux (Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1502, folio 500 [verso]).
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3-4)

Louis MOLLIET, baptisé le 10 mars 1671 (parrain : Louis Muffet ; marraine : Jeanne, fille
de Jacques Reboux).
3-5) Joseph MOLIET, baptisé le 13 mars 1673 (parrain : Jean François Mathiolon ; marraine :
Jeanne Françoise Revil, femme de Jean François Forestier).
3-6) Autre Joseph MOLLIET, baptisé le 18 avril 1676 (parrain : Jean Mathié-Forestier ;
marraine : Jeanne Françoise Durandard, veuve de Jean Bozon) ; mort le 22 mai suivant.
3-7) Marie MOLLIEX, baptisée le 30 juillet 1678 (parrain : Nicolas Brunier ; marraine : AnneMarie Gudinel, femme de Jean François Durandard). Elle épouse, avec un contrat dotal
passé le 4 juin 1711 49, Etienne MORARD, fils de feu Pierre, de Doucy.
3-8) Anne MOLLIEX, baptisée le 25 mai 1681 (parrain : Jean-Baptiste Molliet ; marraine :
Jeanne Brunier, femme d’Urbain Guillot) ; morte à Pussy et inhumée le 15 août 1682.
3-9) Marguerite MOLLIET, baptisée le 6 août 1683 (parrain : Jean Louis Reboux ; marraine :
Marie Jacquemard, veuve de Jean François Revil) ; morte à Pussy le 8 octobre 1757,
inhumée le lendemain. Elle épouse en cette paroisse le 9 février 1706, avec un contrat dotal
passé le 31 octobre suivant 50, Jean BILLAT, baptisé à Pussy le 14 août 1685, fils de feu
Félix Billat et de Marie REVIL. Il teste le 17 décembre 1743 en faveur de ses fils Jean
Claude et Jean François, laissant l’usufruit de ses biens à sa femme 51.
3-10) Joachim MOLLIET, baptisé le 22 juin 1686 (parrain : Jean François Genod ; marraine :
Jeanne Mauricie Rossat, femme de Claude Bozon) ; mort le 19 septembre suivant.
3ème degré
Jean-Baptiste MOLLIET, mort à Pussy et inhumé le 23 novembre 1746.
Il épouse à Pussy le 20 août 1691 Pernette MATHIE-POPELOZ, baptisée en cette paroisse le 5
août 1666, fille de Sébastien Mathié-Popeloz et de Claude PARANI. Elle est morte à Pussy le 1er
mars 1741.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Gasparde MOLLIET, baptisée le 28 février 1693 (parrain & marraine : Jean François et
Gasparde Mathié-Popeloz). Sans doute est-ce elle qui meurt à Pussy le 22 décembre 1741.
Elle épouse à Pussy le 2 juin 1711 Jean GUILLOT, baptisé en cette paroisse le 12 août 1692,
fils de feu Honnête Michel Guillot et de Jeanne Pernette REVIL. Il est mort à Pussy le 2
janvier 1774, âgé de plus de 80 ans, et inhumé le lendemain.
4-2) Jean Claude MOLLIEX, qui suit.
4-3) Jacques MOLLIET, dont la postérité est rapportée au § II.
4-4) Jean-Baptiste MOLLIET, baptisé le 28 janvier 1705 (parrain : Jean Forestier ; marraine :
Marie Molliex). Il est inhumé à Pussy le 19 septembre 1736.
Il épouse à Pussy le 22 juin 1735 Marie FREZAT, née à Celliers, fille de Vincent Frézat. Le
4 septembre 1763, moyennant la somme de 120 livres, elle transporte à Anne Revil (fille de
feu Jean) le capital de 200 florins (sous la cense de 10 florins) porté par un contrat du 19
49

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folio 517. Jacques Molliex donne à sa
fille 280 florins pour sa dot. Il lui constitue aussi son trousseau de vêtements et de linges, un coffre de
sapin fermant à clé, une génisse d’un an, une chèvre lactive. De son côté, Etienne Morard donne 140
florins d’augment de dot à sa femme.
50
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1839, folios 318 et 319. Jacques Molliex
constitue en dot à sa fille la somme de 280 florins, son trousseau de linge et de vêtements, un coffre de
sapin. Jean Billat donne à sa femme 140 florins en augment de dot.
51
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1911, folio 987.
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mars 1715 passé par Jean Guillot et Jean Revil en faveur de Vincent Frézat 52. Elle teste à
Feissons le 6 mai 1775, faisant son héritier universel son neveu Louis Frézat. Pour les
services qu’elle lui a rendus, elle lègue à Anne Revil, femme dudit Louis Frézat, la maison
où elle demeure à Pussy, située « au devant de la place du cimetière de l’église », avec tous
les meubles, linges, vêtements et ustensiles qui s’y trouveront le jour de son décès (à
l’exception de l’or et des titres de créances). Elle lègue à Jeanne Marie et Marie Frézat, filles
dudit Louis, ses filleules, à chacune 100 livres 53.
D’où :
5-1) Pernette MOLLIEX, baptisée à Pussy le 28 décembre 1736 (parrain & marraine :
Donat et Pernette Frézat) ; morte ibidem le 3 novembre 1759 et inhumée le
lendemain. Elle épouse à Pussy le 14 février 1757, avec une dispense du 4ème degré
de consanguinité, Jean MICHEL, baptisé ibidem le 21 février 1733, fils de François
Michel et de Félicie VULLIEN. Veuf, il se remarie à Pussy le 14 avril 1760 avec
Jeanne [-Marie] ROSSAT. Demeurant à la Croix, il est mort à Pussy le 3 septembre
1773, et il est inhumé le lendemain.
4-5)

4-6)

Jacqueline MOLLIET, baptisée le 18 septembre 1707 (parrain & marraine : Sébastien et
Jacqueline Mathié) ; morte à Pussy le 19 novembre 1755, et inhumée le lendemain. Elle
épouse à Pussy le 7 mai 1748, avec un contrat dotal passé le 21 avril précédent 54, Honorable
Joseph REVIL, né vers 1700, veuf de Marie FORESTIER et de Gasparde SILVOZ, fils de
feu Jean Marie Revil et d’Augustine GUILLOT. Il est mort à Pussy le 17 octobre 1776, et il
est inhumé le lendemain.
Jeanne Louise MOLLIET, baptisée le 6 mai 1711 (parrain : Discret Gaspard Silve ;
marraine : Jeanne Louise Carret).

4ème degré
Jean Claude MOLLIEX, demeurant au Chesne. Syndic de Pussy en 1738, il est mort en cette
paroisse le 6 août 1770, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à Pussy le 7 juillet 1716, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Eusébie MUFFET, baptisée en cette paroisse le 23 janvier 1705, fille de Discret Nicolas Muffet et
de Marie MATHIE-CHENOZ, alias MATTHIAS. Elle est morte à Pussy et inhumée le 26 octobre
1745.
Il épouse 2e) à Pussy le 3 février 1746, avec un contrat dotal passé le 27 janvier précédent 55,
Jeanne SILVOZ, dite LEGER à partir de 1753, baptisée à Pussy le 11 septembre 1718, fille de
52

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1527, folio 551.
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1555, folio 613.
54
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folio 341. Jean Claude et Jacques
Molliex, frères de Jacqueline, lui constituent en dot la somme de 80 livres, son trousseau de linge et de
vêtements, un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Joseph Revil donne à sa future femme l’usufruit
d’un champ au-dessous du village du Chenoz.
55
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1916, folio 102. Gaspard Silvoz constitue
en dot à sa fille les deux pièces de terre, la chambre, la cave et le grenier qu’il lui a légués par son
testament, à partager avec Pernette Silvoz, son autre fille. Il lui donne aussi en dot une chèvre lactive, un
tour à filer, son trousseau et un coffre de sapin fermant à clé. Jean Claude Molliex donne à sa future
femme « l’accroît et l’augment à la forme du droit et suivant la coutume de ce pays, et outre ce lui
constitue de présent la somme de trente livres de Savoie, eu égard à la virginité de ladite Jeanne
Silvoz ».
53
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Gaspard Silvoz et de défunte Nicole DAVID. Elle est morte à Pussy le 24 octobre 1773, étouffée par
les eaux (de pluie ?) près du chemin qui conduit au village de la Cour. Elle a été inhumée le
lendemain de l’accident.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean Marc MOLLIEX, jumeau du suivant, baptisé le 26 novembre 1723 (parrain &
marraine : Jean Marc et Jacqueline Molliex).
5-2) Jean-Baptiste MOLLIEX, qui suit.
5-3) Jeanne Louise MOLLIEX, baptisée le 12 mai 1730 (parrain & marraine : Jean-Baptiste et
Louise Molliex).
5-4) Françoise MOLLIEX, baptisée le 28 juin 1732 (parrain : Discret Jean François Mathias ;
marraine : Françoise Mathias). Peut-être est-ce elle qui est inhumée à Pussy le 18 mars 1749.
5-5) Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé le 6 août 1737 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Pernette Mathié).
5-6) Marguerite MOLLIEX, baptisée le 15 janvier 1741 (parrain : Jean François Billat ;
marraine : Marguerite Mathias).
5-7) Josèphe MOLLIEX, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parrain & marraine :
Jacques Molliex et Josèphe Girod, sa femme).
5-8) Jeanne MOLLIEX, baptisée le 19 juillet 1744 (parrain : Joseph Revil ; marraine : Marie
Frézat) ; morte jeune.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
5-9) Jean MOLLIEX, baptisé le 14 décembre 1746 (parrain : Jean Rossat ; marraine : Jacqueline
Molliex).
5-10) Louise MOLLIEX, baptisée le 26 mai 1748 (parrain : Jean David ; marraine : Louise
Forestier) ; morte à Pussy le 12 août 1818. Elle épouse vers 1768 François FORESTIER,
baptisé à Pussy le 7 septembre 1747, fils de François Forestier et de défunte Eusébie
CHARLES. Il meurt à la Croix le 13 juin 1809.
5-11) Marie MOLLIEX, baptisée le 26 février 1750 (parrain : Gaspard Forestier ; marraine : Marie
Frézat).
5-12) Jean François MOLLIEX, né vers 1751. Il est infirme du bras droit, « pour avoir le poing
sans main en naissant ». Aussi, comme son infirmité lui interdit de travailler les biens qu’il a
hérités de ses parents, il les alberge à François Forestier, son beau-frère, par contrat du 26
septembre 1773, pour le prix de 600 livres et moyennant la cense annuelle de trois livres en
argent, quatorze bichets de blé (moitié seigle & moitié cavalin). Il se réserve toutefois sa
maison d’habitation 56. Cependant, il n’est pas satisfait de cet accord et regrette de l’avoir
conclu, « ayant eu la faiblesse de vendre » ses biens pour un prix « modique » à son beaufrère, qui « l’a si bien séduit qu’il est en droit de revendiquer le tout, par voie de lésion
énorme, et même énormissime, pour avoir retiré des meubles, effets, linges ». Il souhaiterait
récupérer « quelques créances qui lui appartenaient avant l’albergement », et aussi une part
de son bien « qui se trouverait déjà excéder ce qu’ils ont été vendus (sic) ». Mais « comme
son infirmité de la main ne lui [permet] pas d’en jouir lui-même, et qu’il n’a aucun secours
pour s’alimenter et entretenir, il s’est déterminé à céder » à son frère Jean-Baptiste tous ses
biens et tous ses droits sur les hoiries de ses parents, lui laissant la charge de mener les
actions nécessaires pour se faire restituer ce qu’il a laissé à son beau-frère. Le 9 juin 1776, il
passe un contrat à cet effet, moyennant 1.000 livres et avec la promesse que lui fait son frère
de le « nourrir, vêtir, entretenir et soigner, tant en santé qu’en maladie, comme lui-même et à
sa table, et de ne l’obliger à travailler au-delà de ses forces », et cela jusqu’à la fin de ses
56

Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1970, folio 793.
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5-13)
5-14)
5-15)
5-16)
5-17)

jours 57. Demeurant mendiant à Pussy, il est mort sans alliance en cette paroisse le 30 août
1842.
Josèphe MOLLIEX, née et baptisée le 11 janvier 1753 (parrain & marraine : Gaspard David
et Josèphe Leissu, sa femme) ; morte à Pussy le 12 mai 1755 et inhumée le lendemain.
Eusèbe MOLLIEX, né et baptisé le 29 août 1754 (parrain : Eusèbe Léger ; marraine :
Marguerite Allemoz) ; mort à Pussy le 2 avril 1758 et inhumé le lendemain.
Antoinette MOLLIEX, née le 22 janvier 1757 et baptisée le lendemain (parrain & marraine :
Jean-Baptiste Molliex, son frère paternel, et Antoinette Guillot, son épouse).
François MOLLIEX, né et baptisé le 20 janvier 1761 (parrain & marraine : François Guillot
et Marie Revil, sa femme) ; mort le surlendemain et inhumé le jour suivant.
Georgine MOLLIEX, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Jean Claude
Billat ; marraine : Georgine Richard, veuve de Louis Mathias).

5ème degré
Jean-Baptiste MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 26 novembre 1723 (parrain : Jean-Baptiste
Molliex ; marraine : Eusébie Roger). Cultivateur à Pussy, il est mort le 8 novembre 1807 chez son
fils Antoine au village du Cret (à Notre-Dame-des-Millières).
Il épouse à Pussy le 19 février 1756, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par
contrat dotal du 17 juillet 1757 58, Antoinette GUILLOT, baptisée à Pussy le 24 septembre 1737,
fille d’Honnête Jean-Baptiste Guillot, demeurant à la Mouche, et de Françoise MICHEL. Elle est
morte à Pussy le 19 mars 1815.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Jean-Baptiste MOLLIEX, né le 15 mars 1762 et baptisé le lendemain (parrain : JeanBaptiste Guillot, son aïeul maternel ; marraine : Jeanne Léger, femme de Jean Claude
Molliex) ; mort jeune.
6-2) Antoine MOLLIEX, qui suit.
6-3) Jeanne Louise MOLLIEX, baptisée le 17 juin 1768 (parrain : Michel Muffet ; marraine :
Louise Molliex). Cultivatrice, elle morte à Nécuday le 12 janvier 1814, « étouffée dans
l’écurie de son mari par l’incendie qui a consumé tout ce bâtiment ». Elle épouse à Pussy le
28 mars an III Claude BILLAT, cultivateur en cette commune, où il est né le 3 décembre
1757, veuf de Michelle FORESTIER, fils de Jacques BILLAT et de Péronne DAVID,
cultivateurs. Il est mort à Pussy le 3 octobre 1818.
6-4) Jeanne Marie MOLLIEX, baptisée le 24 août 1772 (parrain : Claude Revil ; marraine :
Marie Frézat) ; morte à Pussy le 19 février 1783 et inhumée le lendemain.
6-5) Sébastien MOLLIEX, né et baptisé le 14 septembre 1775 (parrain : Sébastien Forestier ;
marraine : Pernette Guillot) ; mort à Pussy le 28 janvier 1783 et inhumé le lendemain.
6-6) Bernarde MOLLIEX, née et baptisée le 30 juillet 1778 (parrain & marraine : Jacques Billat
et Bernarde Guillot).

57
58

Notaire Ferley. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1979, folio 336.
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1939, folio 197. Jean-Baptiste à feu Bernard
Guillot constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres, son trousseau de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin fermant à clé tenant environ quatre bichets. De leur côté, Jean Claude et Jean-Baptiste
Molliex, père et fils, donnent à Antoinette Guillot 100 livres en augment de dot.
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6ème degré
Antoine MOLLIEX, né à Pussy le 2 mars 1764 et baptisé le lendemain (parrain & marraine :
Antoine Guillot et Josèphe Charles, sa femme). Cultivateur, il s’établit peu avant son mariage à
Notre-Dame-des-Millières. Il est mort après 1819.
Il épouse à Notre-Dame-des-Millières le 8 novembre 1785 59 Péronne GRANGER, dit CLARINE,
baptisée en cette paroisse le 8 octobre 1786, fille de feu Jean Claude et de Félicie BOUZON. Elle
est morte après 1819.
Enfants, nés (et baptisés) à Notre-Dame-des-Millières :
7-1) Marguerite MOLLIEX, née dans la nuit de Noël 1787 et baptisée le lendemain 26 décembre
(parrain : Joseph Métral ; marraine : Nicole Merme).
7-2) Pétronille MOLLIEX, née et baptisée le 9 novembre 1789 (marraine : Pétronille Bouzon).
7-3) Marie Michelle MOLLIEX, née en 1795, morte à Notre-Dame-des-Millières le 1er janvier
1866. Elle épouse en cette commune le 25 novembre 1819 François GUMERY, né ibidem
vers 1793, fils de Michel Gumery et de Michelle MERCIER. Cultivateur, il est mort au
hameau de Montermont (à Notre-Dame-des-Millières) le 10 novembre 1864.
7-4) Jean François MOLLIEX, né le 18 février 1806.

§ II - Postérité de Jacques MOLLIET,
fils de Jean-Baptiste et de Pernette MATHIE

4ème degré
Honnête Jacques MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 24 février 1699 (parrain : Jacques Molliet ;
marraine : Gasparde Durandard). Demeurant au Crée, il est mort avant 1780.
Le 29 novembre 1738, son père l’émancipe par-devant le juge du marquisat de Saint-Thomas 60. Il
teste une première fois le 13 mai 1752 dans sa maison du Crée. Il lègue 2 livres à chacune des deux
confréries de Pussy. Il lègue à ses filles Jeanne Marie et Marie, à chacune 100 livres, leurs habits,
leur linge et leurs meubles, cinq aunes de toile et un coffre de sapin fermant à clé. Il laisse l’usufruit
de ses biens à sa femme, à qui il confie la tutelle de son fils Urbain. Il fait ses héritiers ses fils JeanBaptiste et Urbain. Suit un inventaire de ses biens meubles et immeubles 61.
Il fait un second testament dans sa maison le 10 mars 1771. Il lègue encore 2 livres à chacune des
deux confréries de Pussy. Il fait à sa femme une pension annuelle de 15 bichets de seigle, 10 bichets
de cavalin, trois barils de vin rouge, 12 livres de sel, 15 livres de beurre et autant de fromage, avec
tout le bois dur « nécessaire, tant pour le four que pour son usage », une poêle à frire et une
marmite. Elle aura son lit garni et ses draps seront changés tous les trois mois. On lui fournira son
habillement, que l’on renouvellera tous les trois ans. Il laisse un champ en prélégat à son fils
Urbain, attendu que son autre fils a bénéficié d’un prélégat de son aïeul. Il fait ses deux fils ses
héritiers universels 62.

59

Aimable communication de M. Henri Pillet, qui m’a révélé l’existence du mariage et de la postérité
d’Antoine Molliex à Notre-Dame-des-Millières.
60
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folio 637.
61
Notaire Guillot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1930, folios 747 et 748.
62
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1966, folios 423 et 424.
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Il épouse au début de 1738, avec un contrat dotal passé le 22 juin de cette année 63, Honnête
Josèphe GIROD-CROTIN, baptisée à Pussy le 10 avril 1705, fille d’Honnête Augustin GirodCrotin et de Marie CHARLES. Elle est morte à Pussy le 17 décembre 1780, âgée de 80 ans « et
plus », et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé le 13 août 1738 (parrain et marraine : Jean-Baptiste et
Jeanne Louise Molliex). Laboureur, il est mort le 26 mars 1812 au Crée, chez Jean Marie
Forestier, son gendre.
Il épouse 1e) à Pussy le 4 juin 1753, avec un contrat dotal passé le 30 octobre suivant 64,
Antoinette FORESTIER, baptisée à Pussy le 20 février 1731, fille de François Forestier et de
Jeanne MATHIE. Elle est morte au Crée le 24 septembre 1786, et elle est inhumée le
lendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 février 1787, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, et par
contrat dotal du 11 septembre 1791 65, Jeanne MICHEL, née à Pussy le 27 octobre 1761,
fille de Philibert Michel et de Philiberte GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 15 décembre
1820.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Bernard MOLLIEX, né et baptisé le 22 octobre 1758 (parrain : Bernard Molliex ;
marraine : Félise Girod) ; mort à Pussy le 22 juillet 1759 et inhumé le lendemain.
6-2) Françoise MOLLIEX, née et baptisée le 20 octobre 1760 (parrain : Urbain Molliex ;
marraine : Françoise, fille de François Forestier). Elle est morte le 8 mai 1813 au
Crée, chez Jean Marie Forestier, son beau-frère.
6-3) Marguerite MOLLIEX, née et baptisée le 1er septembre 1766 (parrain et marraine :
Jean François Forestier et Marguerite David) ; morte à Pussy le 11 mars 1842. Elle
épouse à Pussy le 29 avril 1782, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Jean Marie FORESTIER, né en cette paroisse le 27 mai 1754, fils de
Gaspard Forestier et de feu Michèle CARRET. Cultivateur au Crée, il est mort chez
lui le 10 mai 1839.
6-4) Marie MOLLIEX, baptisée le 19 septembre 1770 (parrain : Jacques Molliex ;
marraine : Marie Rossat).
6-5) Autre Marie MOLLIEX, baptisée le 12 décembre 1772 (parrain et marraine : Etienne
Michel et Marie Molliex).
Enfants du second lit :
6-6) N MOLLIEX, mort-né le 22 décembre 1787 et inhumé le lendemain.

63

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folio 60. Augustin Girod et Marie
Charles constituent en dot à leur fille la somme de 120 livres, une génisse d’un an et demi à « poil
rouge », six aunes de toile « mêlée », un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Jacques Molliex,
autorisé par son père, donne à son épouse 60 livres d’augment de dot.
64
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folios 101 (verso) et 102. Jacques à
feu Jean François Forestier, grand-père d’Antoinette, constitue en dot à sa petite-fille la somme de 260
livres, une brebis, son trousseau et un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Jacques Molliex donne
180 livres à sa bru.
65
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2025, folios 164 (verso) et 165. Philibert
Michel donne en dot à sa fille la somme de 250 livres, et son trousseau estimé 700 livres. De son côté,
Jean-Baptiste Molliex donne à sa femme la somme de 125 livres en augment de dot, « et parce que ce
mariage lui est agréable, et qu’il est veuf tandis qu’elle était fille », il lui donne « à cause de noces » la
somme de 200 livres.
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6-7)

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

Anne-Marie MOLLIEX, baptisée à Pussy le 28 octobre 1788 (parrain et marraine :
Jean-Baptiste et Anne-Marie Guillot-Tognet, père et fille) ; morte à Pussy le 27 août
1790 et inhumée le lendemain.

Urbain MOLLIEX, qui suit.
Jeanne Marie MOLLIEX, colégataire de son père en 1752.
Marie MOLLIEX, baptisée le 3 novembre 1748 66 ( parrain : Louis Sylvoz ; marraine :
Marie Frézat). Laboureuse, elle est morte à la Croix le 5 fructidor an VI. Elle épouse à Pussy
le 26 juin 1768, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Etienne MICHEL,
cultivateur à la Croix, né vers 1755, fils d’Humbert Michel et de Pernette GENOD. Veuf, il
se remarie à Pussy le 10 janvier 1811 avec Jeanne COLLIARD. Il est mort à Pussy le 2
février 1818.

5ème degré
Urbain MOLLIEX, né au Crée et baptisé à Pussy le 2 avril 1742 (parrain : Urbain Guillot ;
marraine : Michèle Girod). Laboureur au Crée, il est mort en ce village le 24 octobre 1809, chez son
fils Louis.
Il épouse à Pussy le 1er juin 1762 Françoise FORESTIER, baptisée en cette paroisse le 7 janvier
1743, fille de François Forestier et de Martine RAVIER. Elle est morte à Pussy le 27 août 1815.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Jean Antoine MOLLIEX, qui suit.
6-2) Jacques MOLLIEX, né et baptisé le 18 juin 1766 (parrain : Jacques Molliex, son aïeul ;
marraine : Marie Molliex, sa tante). Il est mort au Crée le 16 juillet 1805 (28 messidor an
XIII).
6-3) Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé le 19 mars 1768 (parrain : Jean-Baptiste Molliex).
6-4) Bernard MOLLIEX, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Bernard Molliex et
Marie Rossat, sa femme). Il est mort au Crée le 28 novembre 1816.
6-5) Josèphe MOLLIEX, baptisée le 23 octobre 1770 (parrain : Jean Claude Forestier ; marraine :
Josèphe Girod). Agricultrice à Pussy, elle est morte sans alliance en cette paroisse le 24
octobre 1849.
6-6) Jean Martin MOLLIEX, baptisé le 30 décembre 1772 (parrain et marraine : Michel et
Martine David).
6-7) Marie MOLLIEX, née et baptisée le 25 septembre 1774 (parrain : Jean-Baptiste Rebaud ;
marraine : Marie Brunier) ; morte à Pussy le 19 novembre 1775, et inhumée le
surlendemain.
6-8) Louis MOLLIEX, dont la postérité est rapportée au § III.
6-9) Sébastien MOLLIEX, né et baptisé le 15 avril 1779 (parrain : Sébastien Forestier ;
marraine : Pernette Guillot).
6-10) Etienne MOLLIEX, né le 15 octobre 1781 et baptisé le lendemain (parrain : Etienne
Michel ; marraine : Pernette Genod) ; mort à Pussy le 18 janvier 1783, et inhumé le
lendemain.
6-11) Autre Jean-Baptiste MOLLIEX, né et baptisé le 13 avril 1784 (parrain : Jean David ;
marraine : Christophore Guillot) ; mort le 11 juin suivant et inhumé le lendemain.

66

Sa mère est nommée Josèphe MATHIE, sans doute pas confusion avec l’aïeule paternelle.

45

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
6-12) Jeanne Marie MOLLIEX, née au Crée le 15 octobre 1785 et baptisée le même jour (parrain :
Gaspard Molliex ; marraine : Marie Guillot). Elle épouse à Pussy le 13 août 1811, avec une
dispense du 4ème degré de consanguinité, Jean Gaspard FORESTIER, né en cette paroisse le
14 janvier 1778, fils de Jean-Baptiste Forestier et de Péronne GENOD. Agriculteur
demeurant au Crée, il est mort chez lui le 9 mars 1853.
6-13) Jean Joseph MOLLIEX, né et baptisé le 11 octobre 1788 (parrain : Joseph Ravier, de
Rognaix ; marraine : Jeanne Françoise Forestier).
6ème degré
Jean Antoine MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 17 novembre 1763 (parrain et marraine : JeanBaptiste Molliex et Antoinette Forestier, sa femme). Laboureur au Crée, il est mort à Pussy le 29
mars 1831.
Il épouse 1e) à Pussy le 12 mai 1788 Marie GENOD, fille de Jean-Baptiste Genod et de Jeanne
GUILLOT. Elle est morte à la Croix le 23 août 1788, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) Etiennette MACHET, fille de Jean Machet. Elle est morte à Pussy le 25 mai 1837,
âgée de 70 ans.
Enfants, du second lit, nés au Crée et baptisés à Pussy :
7-1) Jean-Baptiste MOLLIEX, né en l’an II, mort au Crée le 26 ventôse an IV.
7-2) Etienne MOLLIEX, né le 14 mars 1796. Agriculteur, il est mort sans alliance à Pussy le 20
mars 1856.
7-3) Louis MOLLIEX, né le 1er germinal an VI (22 mars 1798).
7-4) Balthazar MOLLIEX, qui suit.
7-5) Jean MOLLIEX, né le 12 mars 1804 et baptisé le lendemain.
7-6) Françoise MOLLIEX, née et baptisée le 2 février 1806, morte au Crée le 16 mars 1808.
7-7) Eusébie MOLLIEX, née et baptisée le 1er mars 1808, morte à Pussy le 11 décembre 1861.
Elle épouse à Pussy le 3 février 1845 Amédée GUILLOT-JANDET, né à Nécuday le 20
janvier 1812, fils de Jean François Guillot, agriculteur, et de défunte Jeanne-Baptiste
NANTET. Cultivateur à Pussy, il est mort au chef-lieu de cette commune le 5 avril 1880.
7-8) Victor MOLLIEX, né et baptisé le 13 août 1810, mort avant 1847.
Il épouse Péronne CURTILLAT, née à Cevins vers 1799, fille des feus Didier Curtillat et
Josèphe VALLAT. Elle est morte dans la maison Molliex à Pussy le 16 octobre 1847.
D’où :
8-1) Jean Marie MOLLIEX, né et baptisé à Pussy le 24 juin 1837, mort dans la maison
Molliex à Pussy le 9 novembre 1847.
7ème degré
Balthazar MOLLIEX, né au Crée le 22 vendémiaire an X. demeurant à Ugine à l’époque de son
mariage, il retourne ensuite à Pussy. Agriculteur, il est mort au Crée le 7 décembre 1873.
Il épouse à Ugine le 25 janvier 1848 Jeanne CROISONNIER, née à Ugine vers 1808, fille des
défunts Joseph Croisonnier et Laurence MARCELIN. Cultivatrice au Crée, elle est morte en ce
village le 1er novembre 1884.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
8-1) Jean Marie MOLLIEX, qui suit.
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8-2)
8-3)

8-4)
8-5)
8-6)

Marie Joséphine, dite Amélie Joséphine MOLLIEX, née le 21 septembre 1850 et baptisée le
lendemain, morte à Pussy le 4 juillet 1851.
Marie Delphine MOLLIEX, née le 18 juin 1852 et baptisée le lendemain. Cultivatrice. Elle
épouse à Pussy le 21 décembre 1876 Marie Maxime CARRET, cultivateur à Notre-Damede-Briançon, où il est né le 8 mars 1845, fils de Pierre Antoine Carret et d’Appolonie
BEROUD, cultivateurs à Notre-Dame-de-Briançon.
Marie Jérémie MOLLIEX, née et baptisée le 27 octobre 1854.
Marie Adélaïde MOLLIEX, née le 4 mai 1856 et baptisée le surlendemain, morte à Pussy le
5 août 1859.
Adèle MOLLIEX, née le 5 mars 1858 et baptisée le lendemain.

8ème degré
Jean Marie MOLLIEX, né à Pussy le 17 novembre 1848 et baptisé le lendemain (parrain : Etienne
Molliex ; marraine : Sophie Forestier). Cultivateur au Crée.
Il épouse à Pussy le 24 septembre 1874 Marie Marcelline LEGER, cultivatrice, née à Bonneval le
18 octobre 1846, fille des défunts Pierre Joseph Léger et Jeanne Marie NANTET, cultivateurs.
Enfants, nés au Crée :
9-1) Pierre Joseph MOLLIEX, né le 18 juillet 1875. Il se marie à Montsapey le 8 octobre 1903.
9-2) Pierre François Louis MOLLIEX, né le 4 avril 1884. Au début de la Première Guerre
mondiale, il est caporal au 62ème bataillon de chasseurs alpins. Il est tué à l’ennemi dans un
combat à Saint-Eloi (Belgique) le 1er décembre 1914. Mort pour la France. Il épouse à Pussy
le 14 mars 1908 Rosine LEGER.
9-3) François Eugène MOLLIEX, né le 8 mai 1886, mort à Pussy le 20 février 1951. Il épouse à
Pussy le 16 avril 1910 Marie Agathe BILLAT.
9-4) Alexandrine MOLLIEX, née le 10 février 1889, morte au Crée le 23 février 1890.

§ III - Postérité de Louis MOLLIEX,
fils d’Urbain et de Jeanne Françoise FORESTIER

6ème degré
Louis MOLLIEX, né vers 1780. Cultivateur au Crée, puis tisserand, il est mort accidentellement
au village de la Léchère le 23 novembre 1842, alors qu’il débardait du bois au bord du torrent de
Lachenal. Sa mort a été provoquée par la chute d’un billot de bois de sapin, qui l’a tué sur le
coup 67.
Il épouse à Bonneval le 20 fructidor an VIII Josèphe DOQUIN, née à Bonneval vers 1775, fille de
Jean Doquin et de Marie BEROUD, de Bonneval. Agricultrice, elle est morte à Pussy le 23 février
1853.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
7-1) Sébastien MOLLIEX, qui suit.
7-2) Jeanne Marie MOLLIEX, née le 27 mars 1805, morte au Crée le 17 avril 1807.
67

Fonds des administrations sardes, non-lieux du Sénat de Savoie (1815 - 1860) : judicature mage de
Tarentaise, 7FS8 700.

47

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
7-3)
7-4)
7-5)

7-6)
7-7)

Jeanne Antoinette MOLLIEX, née et baptisée le 24 janvier 1808. Elle est morte à Pussy le 6
juillet 1865.
Sabine MOLLIEX, née et baptisée le 23 mars 1810.
Jean Georges MOLLIEX, né et baptisé le 3 janvier 1813. Tisserand à Pussy, il est mort en
cette commune le 30 mars 1861.
Il épouse à Pussy le 21 juin 1848 Thérèse ASPORD, née à Doucy vers 1821, fille de feu
Gaspard Aspord et de Jeanne Marie JAY. Agricultrice.
Enfants, nées et baptisées à Pussy :
8-1) Marie Sabine MOLLIEX, née et baptisée le 27 octobre 1849.
8-2) Marie Jérémie MOLLIEX, née et baptisée le 27 octobre 1854. Cultivatrice. Elle
épouse à Pussy le 17 mars 1874 Amédée CHEVILLARD, cultivateur à La Bâthie, où
il est né le 30 mars 1851, fils d’Agathe Chevillard, cultivatrice à La Bâthie.
8-3) Adèle MOLLIEX, née le 5 mars 1858 et baptisée le lendemain.
Elie MOLLIEX, né et baptisé le 14 septembre 1815, mort au Crée le 25 juillet 1817.
Julie MOLLIEX, née et baptisée le 22 août 1819.

7ème degré
Sébastien MOLLIEX, né à Pussy le 16 fructidor an IX, mort en cette paroisse le 9 décembre 1837.
Il épouse à Pussy le 11 avril 1823 Françoise BILLAT, née à La Bâthie en 1804, fille de feu Jean
Billat et de Marie CATELLIN, de la Bâthie. Elle est morte au Crée le 15 mai 1871.
D’où :
8-1) Antoine MOLLIEX, né vers 1831. Il épouse à Pussy le 22 février 1859 Marie Julienne
TARDIVET, née à Saint-Marcel vers 1830, fille de feu Jacques Tardivet et de Barbe VIVET,
demeurant à Saint-Marcel.

§ IV - Postérité de Jean-Baptiste MOLLIET,
fils de Jean Jacques et de Jeanne Françoise DUMARC

2ème degré
Honnête Jean-Baptiste MOLLIET, mort à Pussy, « vir senex », et inhumé le 17 juin 1721.
Le 4 mai 1721, peu de temps avant de mourir, il fait son testament. Il nomme ses héritiers universels
son fils Joseph pour une moitié, et pour l’autre moitié Jean, Michel, Pierre et Gaspard Molliex, ses
petits-enfants, dont il confie la tutelle à son fils Joseph 68.
Il épouse à Pussy le 28 avril 1667 (en présence de Guillaume Durandard) Antoinette GIRODCROTIN, fille de Bernard Girod-Crotin et de Jeanne RUFFIER.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jacques MOLLIET, qui suit.
3-2) Jean MOLLIET, baptisé le 3 novembre 1671 (parrain : Jean Guillot-Souviat ; marraine :
Pernette Molliet, femme de Joseph Planche, de Feissons).

68

Notaire Bertrand. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1868, folio 439.
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3-3)
3-4)

3-5)

3-6)

Gasparde MOLLIET, baptisée le 25 juin 1675 (parrain : Gaspard Brunier du Jarroz ;
marraine : Sébastienne, sœur de sa mère, fille de Bernard Girod).
Michèle MOLLIET, baptisée le 19 mai 1679 (parrain : Joseph Ruffier-Planche, de Feissons ;
marraine : Michèle, fille de Gaspard Bonnefoy). Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 9
juillet 1710 69, Honnête Félix GONTIER, fils d’Honnête Donat Gontier, de Bonneval.
Joseph MOLLIET, baptisé le 30 octobre 1681 (marraine : Gasparde Durandard, femme de
Jacques Molliet). En 1721, il est cohéritier universel de son père, qui lui confie la tutelle de
ses neveux. Il est mort à Pussy le 30 octobre 1756, « senex », et il est inhumé le lendemain.
Il épouse vers 1720 Antoinette GUILLOT, baptisée à Pussy le 11 octobre 1676, veuve de
Jean GUILLOT-JANDET, et fille des défunts Jean Guillot-Souviat et Jeanne BERTRAND.
Le 21 octobre 1756, elle vend une pièce de terre à Bernard à feu François Guillot,
moyennant une aumône qu’elle veut qu’on distribue aux pauvres de la paroisse dans deux
mois, « composée de soixante bichets de seigle réduits en pain, dix bichets de pois et trois
bichets de châtaigne réduits en potage, cinq setiers de vin pur et rouge, trente livres de
beurre, autant de sel ». Elle veut aussi que l’acquéreur fasse dire par le curé une grande
messe, et une petite messe de requiem qui sera dite par le chapelain de Pussy 70. Elle est
morte à Pussy le 12 septembre 1759, « septuagénaire », et elle est inhumée le lendemain.
D’où :
4-1) Jean MOLLIEX, baptisé à Pussy le 18 septembre 1723 (parrain : Jean Guillot ;
marraine : Françoise Brunier).
Philippe MOLLIET, baptisé le 5 avril 1685 (parrain : Jean Vial ; marraine : urbaine Girod,
femme de Nicolas Billat) ; mort à Pussy et inhumé le 5 juillet 1690.

3ème degré
Jacques MOLLIET, né à Pussy et baptisé le 23 janvier 1669 (parrain : Jacques Molliet ; marraine :
Michèle Girod). Il est mort à Pussy, « vir », et inhumé le 23 octobre 1720.
Il épouse à Pussy le 20 octobre 1691, avec un contrat dotal passé le 14 précédent 71, Marguerite
VULLIEN, baptisée à Pussy le 10 décembre 1669, fille de feu François Vullien et de Félicie
GUILLOT. Elle est morte à Pussy et inhumée le 27 février 1721.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Michel MOLLIEX, baptisé le 23 décembre 1692 (parrain & marraine : Michel et Jeanne
Françoise Vullien) ; mort jeune.
4-2) Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé le 3 décembre 1695 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Jeanne Silvoz) ; mort peu après.
4-3) Gasparde MOLLIEX, baptisée le 1er mars 1697 (parrain : Antoine Mathié ; marraine :
Gasparde Molliex).
4-4) Honorable autre Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé le 4 janvier 1699 (parrain : Jean-Baptiste
Mathias ; marraine : Marie Vullien). Cohéritier de son grand-père en 1721, il est à Paris avec
ses frères en 1738.
69

Notaire Muraz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1847, folio 98. Jean-Baptiste Molliex constitue
en dot à sa fille 200 florins et son trousseau, avec un coffre de sapin fermant à clé. Félix et Donat Gontier
donnent à Michelette Molliex 100 florins d’augment.
70
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1515, folio 677.
71
Ce contrat est cité en référence dans l’acte de cession accordé le 10 juin 1738 par leurs enfants à leurs
cousins Molliex (voir ci-dessous à l’article de Pierre Molliex).
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4-5)

4-6)

4-7)
4-8)
4-9)

Honorable Gaspard MOLLIEX, né vers 1701. Cohéritier de son grand-père en 1721, il est à
Paris avec ses frères en 1738. Le 23 juin 1752, étant toujours à Paris, il donne procuration à
Gasparde Guillot, veuve de Nicolas Mathié, pour régler ses affaires à Pussy. Le 27 novembre
suivant, sa procuratrice vend en son nom à ses cousins Jean Claude et Jacques, fils de feu
Jean-Baptiste Molliex, les biens qui lui sont échus en qualité d’héritier pour une moitié de
son père, moyennant 120 livres 72.
Honorable autre Michel MOLLIEX, baptisé le 15 décembre 1703 (parrain : Michel Bertin ;
marraine : Anne Vullien). Cohéritier de son grand-père en 1721, il est à Paris avec ses frères
en 1738.
François MOLLIEX, baptisé le 5 octobre 1705 (parrain & marraine : François et Berthe
Forestier) ; mort jeune.
Honorable Pierre MOLLIEX, qui suit.
Jean Pierre MOLLIEX, baptisé le 9 mai 1713 (parrain & marraine : Jean Pierre et Antoinette
Molliex) ; mort jeune.

4ème degré
Honorable Pierre MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 21 décembre 1708 (parrain : Pierre
Brunier ; marraine : Philiberte Rebaud). Cohéritier de son grand-père en 1721, il part ensuite
travailler à Paris avec ses frères et sœur. Le 10 juin 1738, tant en son nom qu’en qualité de
procureur de sa sœur Gasparde et de ses frères Jean et Michel, habitant à Paris, il cède à Jean Marc
à feu Jean Pierre Molliet et à Jacques à Jean-Baptiste Molliet, les droits qui leur reviennent d’après
le contrat dotal de leurs parents, moyennant le prix de 70 livres 73.

§ V - Postérité de François MOLLIET,
fils de Jean Jacques et de Jeanne Françoise DUMARC

2ème degré
Honnête François MOLLIET. Le 3 mai 1702, il reconnaît devoir à Jean Guillot-Jandet, son
gendre, la somme de 200 florins qu’il a constituée à Jeanne Molliex, sa fille, par son contrat dotal
passé le même jour 74.
Il teste le 12 janvier 1719. Il lègue 3 livres aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy. Il
lègue à sa dernière fille la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers, six aunes de toile « mêlée » et un
trousseau de vêtements et de linge semblable à ceux de ses sœurs aînées. Il fait son héritier
universel son fils Nicolas 75.
Il épouse à Pussy le 28 août 1675 Sébastienne GIROD-CROTIN, fille de Bernard Girod-Crotin et
de Jeanne RUFFIER. Le 6 mars 1697, agissant en son nom et au nom des siens, elle hypothèque à
Jean Coutet tous ses biens à la Mouche, consistant en prés et terres, à la réserve de la maison,
jusqu’au paiement de la somme de 150 livres que lui verse ledit Coutet 76.
72

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1930, folio 18.
Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1900, folio 604.
74
Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1422, folios 384 (verso) et 385.
75
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1864, folios 17 (verso) et 18.
76
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1405, folio 197 (verso) et 198.
73
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Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jeanne MOLLIET, baptisée le 2 août 1676 (parrain : Jacques Molliet, frère de son père ;
marraine : Jeanne Françoise Silvoz, femme de Louis Muffet) ; morte à Pussy le 14 novembre
1750, et inhumée le lendemain. Elle épouse à Pussy le 11 mai 1702, avec un contrat dotal
passé le 3 précédent 77, Jean GUILLOT-JANDET, demeurant à la Mouche, fils de feu Jean
Pierre Guillot.
3-2) Discret Nicolas MOLLIET, qui suit.
3-3) Anne MOLLIEX, baptisée le 2 septembre 1682 (parrain : Jean François, fils de Sébastien
Mathié-Popeloz ; marraine : Jeanne, fille de Jean Mathié). Elle épouse, avec un contrat dotal
passé le 27 juin 1710 78, Honnête Joseph GONTIER, fils d’Honnête Donat Gontier, de
Bonneval.
3-4) Joseph MOLLIET, baptisé le 14 mai 1686 (parrain : Jacques, fils de Jean-Baptiste Molliet ;
marraine : Pernette Trolliet, femme de Maurice Rossat) ; mort jeune.
3-5) Jean-Baptiste MOLLIET, baptisé le jour de Noël 1689 (parrain : Jean-Baptiste Coutet ;
marraine : Marie, fille de Sébastien Mathié-Popeloz). Il est mort à Pussy, inhumé le 3 août
1716.
Il épouse à Pussy le 30 avril 1715, avec un contrat dotal passé le 28 79, Philiberte REBAUD,
baptisée en cette paroisse le 28 novembre 1683, fille d’Honnête Jean Louis Rebaud et de
Jeanne SILVOZ.
D’où :
4-1) Michel MOLLIEX, né posthume et baptisé à Pussy le 21 décembre 1716 (parrain :
Michel Durandard ; marraine : Gasparde Rebaud) ; mort ibidem et inhumé le 18
septembre 1717.
3-6)

77

78

79

80

Jeanne Pernette MOLLIET, baptisée le 13 mai 1693 (parrain : Michel Bertin ; marraine :
Jeanne Pernette Molliex) ; morte à Pussy le 26 décembre 1756 et inhumée le lendemain. Elle
épouse en cette paroisse le 27 janvier 1722, avec un contrat dotal passé le 20 septembre
1737 80, Honnête Claude BILLAT, baptisé à Pussy le 14 novembre 1695, fils de feu Pierre
Billat et de Michelle SILVOZ. Il est mort à Pussy le 23 décembre 1778, et il est inhumé le
lendemain.

Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1422, folios 383 (verso) et 384. François
Molliex constitue à sa fille la somme de 200 florins, outre son trousseau. Jean Guillot donne à sa future
femme 100 florins en augment de dot.
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1847, folio 47. François Molliex constitue en
dot à sa fille 200 florins et son trousseau, avec un coffre de sapin fermant à clé. Joseph et Donat Gontier
donnent à Anne Molliex 100 florins d’augment.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1856, folios 388 (verso) et 389. Jean Louis
Rebaud et Jeanne Silvoz constituent en dot à leur fille la somme de 300 florins, une chèvre, un trousseau
de linge et de vêtements, et un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef ». De son ^coté, Jean-Baptiste
Molliex donne à sa future femme 150 florins en augment de dot.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1899, folio 1020. Nicolas Molliex, frère de
Pernette, constitue en dot à sa sœur trois pièces de terre, un trousseau de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin « serrant à la clef ».
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3ème degré
Discret Nicolas MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 10 novembre 1679 (parrain : Nicolas Brunier ;
marraine : Michelle, fille de Gaspard Bonnefoy). Demeurant au Crée, il est inhumé à Pussy le 20
décembre 1737.
Il épouse à Pussy le 1er juin 1706 Eusébie ROGER, fille de Discret Pierre Roger, de Feissons. Elle
est morte à Pussy le 19 janvier 1746.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
4-1) François MOLLIEX, baptisé le 13 janvier 1708 (parrain : François Molliex ; marraine :
Françoise Rebaud). Il est mort au Crée le 4 janvier 1791, et il est inhumé le lendemain.
4-2) Pernette MOLLIEX, baptisée le 16 décembre 1710 (parrain : Jean Denis Roger ; marraine :
Pernette Molliex).
4-3) Jeanne Pernette MOLLIEX, baptisée le 22 février 1712 (parrain et marraine : Jean-Baptiste
et Jeanne Pernette Molliex).
4-4) Claudine MOLLIEX, baptisée le 12 août 1715 (parrain : Jean Marc Molliex ; marraine :
Claudine Guillot). Elle est morte sans alliance à Pussy le 7 mai 1791, et elle est inhumée le
lendemain.
4-5) Jean Claude MOLLIEX, baptisé le 9 décembre 1717 (parrain : Jean Claude Molliex ;
marraine : Marie Bozon).
4-6) Jeanne MOLLIEX, baptisée le 12 mars 1721 (parrain : Jean Guillot ; marraine : Jeanne
Molliex).
4-7) Marguerite MOLLIEX, baptisée le 14 juillet 1722 (parrain : Joseph Molliex ; marraine :
Marguerite Roger). Elle est morte sans alliance à Pussy le 23 vendémiaire an V (14 octobre
1796).
4-8) Félise MOLLIEX, baptisée le 11 mai 1725 (parrain : Louis Michel ; marraine : Marie
Cavagnet) ; morte à Pussy le 23 novembre suivant.
4-9) Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé le 1er septembre 1728 (parrain et marraine : Jean-Baptiste
et Jacqueline Molliex).

§ VI - Postérité de Jean Pierre MOLLIET,
fils de Jean Jacques et de Jeanne Françoise DUMARC

2ème degré
Honorable Jean Pierre MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 18 juillet 1660 (parrain : Jean Pierre
Léger ; marraine : Bernarde Mathié). Demeurant au Crée, il teste le 30 septembre 1714. il lègue 2
florins à la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire de cette paroisse.
Il laisse l’usufruit de ses biens à Gasparde Guillot, sa femme, à qui il confie la tutelle de Jean Marc,
Antoinette et Claudine, ses enfants. Il nomme son frère Jean-Baptiste curateur de ses enfants. Dans
le cas où sa femme « ne pourrait demeurer » avec son fils Jean Marc, il lui constitue une pension
viagère de 8 bichets de blé (moitié seigle moitié orge). Il lègue à sa fille Antoinette, issue du
premier lit, la somme de 340 florins et 8 aunes de toile, avec ses habits « et menus linges qu’elle
pourrait avoir lorsqu’elle parviendra au St de mariage ». Il lègue à sa fille Claudine 140 florins, 8
aunes de toile et un coffre de sapin. Il nomme son fils Jean Marc son héritier universel, lui
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substituant ses sœurs Antoinette et Claudine 81. Il est mort deux mois après avoir testé, et il est
inhumé à Pussy le 4 janvier 1715.
Il épouse 1e) à Pussy le 16 juin 1683 Jeanne MATHIE-VULLIERMOZ, fils de Jean MathiéCarrochat, dit Vulliermoz, et de Bernarde BRUNIER.
Il épouse 2e) avec un contrat dotal passé le 28 juin 1700 82, Gasparde GUILLOT, veuve de Jean
REVIL, fille de feu Félix Guillot.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Bernard MOLLIET, baptisé le 11 juillet 1685 (parrain : Bernard à Jean Mathié ; marraine :
Pernette Mathié, femme de Jean Girod-Crotin) ; mort jeune.
3-2) Jeanne MOLLIET, baptisée le 30 mars 1688 (parrain : Jean Pierre Girod ; marraine : Jeanne
Françoise, fille de feu Claude Brunier) ; morte le 18 juin suivant.
3-3) Jacques MOLLIET, baptisé le 19 décembre 1694 (parrain et marraine : Jacques et Jeanne
Pernette Molliet) ; mort jeune.
3-4) Jean-Baptiste MOLLIET, baptisé le 21 décembre 1697 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Jeanne Brunier) ; mort jeune.
3-5) Antoinette MOLLIEX, née vers 1699. Elle épouse à Pussy le 7 janvier 1722 Antoine
MATHIOLON, dit MATHIE, baptisé en cette paroisse le 30 juillet 1676, veuf de
Jacquemine BERTRAND, fils de Jean Mathiolon, alias Mathié, et d’Anne VULLIEN.
Demeurant à la Mouche, il est inhumé à Pussy le 8 décembre 1743.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
3-6) Claude MOLLIEX, baptisé à Pussy le 20 octobre 1703 (parrain : Claude David ; marraine :
Françoise Guillot).
3-7) Claude MOUILLEIX, morte à Pussy le 20 août 1772, et inhumée le lendemain. Elle épouse
à Pussy le 23 septembre 1726, avec un contrat dotal passé le 13 octobre suivant 83, Louis
SILVOZ, baptisé à Pussy le 4 décembre 1706, fils de Joseph Silvoz et de Jeanne Pernette
GUILLOT. Il meurt à Pussy le 23 août 1760.
3-8) Honnête Jean Marc MOLLIEX, qui suit.
3ème degré
Honnête Jean Marc MOLLIEX. Demeurant au Crée, il est mort à Pussy et inhumé le 2 janvier
1748.
Sur le point de mourir, il fait son testament le 29 décembre 1747. Il lègue 1 livre 10 sols à la
confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Il lègue 60 livres à ses cinq
filles, avec six aunes de toile « mêlée », une chèvre lactive, leur linge et leurs habits, et un coffre de
sapin tenant huit bichets. Il déclare avoir reçu de son beau-père la dote de sa femme, consistant dans
la somme de 100 livres, une vache « de quatre veaux », une « couverte » en drap de pays, un

81

Notaire Villien. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1855, folios 301 (verso) et 302.
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 361. Gasparde Guillot se constitue
en dot plusieurs pièces de terre au territoire de Pussy, une pièce de vigne au vignoble de Feissons, plus
son trousseau de tissus et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clef.
83
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1877, folios 1285 (verso) et 1286. Assistée
de sa mère et de son frère Jean Marc, Claude Molliex se constitue en dot la somme de 84 livres, 8 aunes
de toile mêlée, un coffre en sapin « ferré et fermant à la clef, tenant environ huit bichets », le tout légué
par son père par son testament. En outre, sa mère et son frère lui donnent son trousseau de vêtements
et de linge. Louis Silvoz donne à sa femme 42 livres en augment de dot.
82
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chaudron de cuivre et deux draps de toile « mêlée ». Il laisse à sa femme l’usufruit de ses biens. Il
fait ses héritiers universels ses fils Bernard et Jean-Baptiste, leur substituant ses filles 84.
Il a épousé Anne REBAUD, baptisée à Pussy le 17 février 1707, fille de Jean Louis Rebaud et de
Jeanne SILVOZ. Elle est morte à Pussy le 28 octobre 1782, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Anne MOLLIEX, baptisée le 10 juin 1727 (parrain : Jean Claude Mouillais ; marraine :
Anne Ruffier, de Feissons).
4-2) Gasparde MOLLIEX, baptisée le 3 juillet 1729 (parrain : Louis Silvoz ; marraine : Gasparde
Rebaud) ; morte à Pussy le 15 germinal an IX. Elle épouse en premières noces Jean Jacques
CALVE, de Briançon. Elle épouse en secondes noces à Pussy le 20 novembre 1782, avec
une dispense double du 3ème degré et du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Jean-Baptiste
CHARLES, né en cette paroisse le 27 avril 1743, veuf de Marie NANTET, et fils de Jean
Charles et d’Antoinette FORESTIER. Cultivateur à la Mouche, il est mort en ce village le 23
mars 1795.
4-3) Françoise MOLLIEX, baptisée le 11 avril 1732 (parrain : Gaspard Forestier ; marraine :
Françoise Genod).
4-4) Honorable Bernard MOLLIEX, qui suit.
4-5) Jacques MOLLIEX, baptisé le 13 décembre 1738 (parrain : Jacques Ruffier ; marraine :
Jeanne Matheret).
4-6) Jeanne MOLLIEX, née au Crée et baptisée le 17 septembre 1741 (parrain et marraine :
Michel et Jeanne Guillot) ; morte à la Cour le 12 frimaire an X. Elle épouse à Pussy le 1er
mars 1767, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jean BILLAT, baptisé en cette
paroisse le 25 septembre 1735, fils de Jean Claude Billat et de Françoise GENOT. Il est mort
à Pussy le 29 janvier 1780, et il est inhumé le lendemain.
4-7) Marie MOLLIEX, baptisée le 5 décembre 1743 (parrain : Louis Rebaud ; marraine : Marie
Silvoz) ; morte à Pussy le 19 septembre 1778 et inhumée le surlendemain. Elle épouse en
cette paroisse le 28 mai 1767, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Antoine
CHARLES, baptisé ibidem le 10 octobre 1742, fils d’Urbain Charles et de Pernette BOZON,
demeurant à la Mouche. Veuf, il se remarie à Pussy le 30 septembre 1778 avec Anne
PESSERAT, et prend une troisième alliance à Pussy le 3 octobre 1786 avec Pernette
GUILLOT. Il demeure au village de la Mouche, où il décède le 31 mars 1811.
4-8) Jean-Baptiste MOLLIEX, baptisé le 20 octobre 1746 (parrain et marraine : Jean-Baptiste et
Josèphe Girod) ; mort à Pussy le 9 juin 1757 et inhumé le lendemain.
4ème degré
Honorable Bernard MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 29 août 1736 (parrain : Bernard Revil ;
marraine : Jeanne Silvoz). Cultivateur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 4 septembre 1789, et
il est inhumé le lendemain. Conseiller de la paroisse en 1772 et 1773, il est en 1781 procureur de la
confrérie du Rosaire et administrateur de la « régence » (c’est-à-dire l’école).
Un mois avant sa mort, il teste dans sa maison le 30 juillet 1789, faisant ses quatre fils ses héritiers
universels. Il lègue 30 sols à la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la confrérie du
Rosaire. Il lègue à sa fille Marie la somme de 250 livres, un veau d’un an, un coffre de sapin « ferré
et fermant à la clef », tenant environ six bichets, et six aunes de toile « du pays ». Il fait à sa femme
une pension viagère de 16 bichets de seigle, 2 bichets de blé noir (« qu’il soit beau »), 2 bichets de
84

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folios 3 et 4.
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châtaignes (« qu’elles soient belles et bonnes »), 8 livres de beurre, 8 de fromage et 8 de sel, 2 pots
d’huile de noix (« de la bonne qualité »). Elle aura une chambre « faisant feu » dans sa maison, à
son choix, avec « ses petits meubles nécessaires » et un lit garni dont on changera les draps tous les
deux mois. On lui fournira tout le bois nécessaire, « tant pour la cuisson de son pain que pour son
affouage ». Ses héritiers devront lui fournir tous les trois ans un « habillement complet, depuis sa
tête jusqu’aux pieds, […] tout neuf ». Enfin, il lui laisse la jouissance d’un jardin sis au lieu-dit
« aux Pierres », avec la chènevière qui lui est contiguë. Au cas où elle vivrait séparément de ses
héritiers, ces derniers devront lui donner un tonneau « de bois de châtaigner à trois cercles de fer
rempli de vin rouge » 85.
Il épouse à Pussy le 30 avril 1755 [Jeanne] Marie ROSSAT, baptisée en cette paroisse le 1er
janvier 1736, fille de Jean-Baptiste Rossat et d’Antoinette LEGER. Laboureuse, elle est morte le 6
avril 1807 au Crée, chez son fils Urbain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean Jacques MOLLIEX, né et baptisé le 8 mars 1757 (parrain : Jean Jacques Calve ;
marraine : Jacqueline Molliex) ; mort à Pussy le 13 juin 1759 et inhumé le lendemain.
5-2) Jean Gaspard MOLLIEX, né à Pussy le 28 mars 1759 et baptisé le lendemain (parrain : Jean
Carret ; marraine : Gasparde Molliex, femme de Jean Jacques Calve). Laboureur au Crée, il
est mort en ce village le 8 messidor an II.
Il épouse à Pussy le 23 mai 1784 Marie GUILLOT, née en cette paroisse le 16 août 1760,
fille de Guillaume Guillot et de Marie COLLOMBIER. Cultivatrice, elle est morte à Pussy
le 4 mai 1838.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Julienne MOLLIEX, née au Crée le 14 décembre 1785 et baptisée le même jour
(parrain : Bernard Molliex ; marraine : Julienne Chevalier, de Mercury). Agricultrice,
elle est morte à Pussy le 26 février 1853. Elle épouse à Pussy le 20 thermidor an XIII
(8 mai 1805) Gaspard BOZON, né en cette commune le 1er octobre 1785, fils de
Jacques Bozon, laboureur, et de Madeleine DAVID. Agriculteur à Pussy, il est mort
en cette paroisse le 21 mars 1848.
6-2) Jeanne Marie MOLLIEX, née au Crée le 21 février 1788 et baptisée le même jour
(parrain : Guillaume Guillot ; marraine : Marie Rossat, femme [de Bernard]
Molliex). Cultivatrice, elle est morte à Pussy le 10 juin 1844. Elle épouse à Pussy le
20 août 1806 François GENOD, cultivateur en cette commune, où il est né le 3 août
1776, fils d’Etienne Genod, cultivateur, et de Marie MATHIE. Il est mort à Pussy le
12 juillet 1858.
6-3) Françoise MOLLIEX, née et baptisée le 9 octobre 1790 (parrain : Joseph Guillot, son
oncle ; marraine : Françoise Genod). Agricultrice, elle est morte dans la maison
Michel le 28 octobre 1843. Elle épouse à Pussy le 11 juin 1840 Jean François
MICHEL, né en cette paroisse le 13 décembre 1774, veuf de Suzanne JAY, et fils des
feus Jean Michel et Madeleine BRUNIER. Cultivateur à la Croix, puis au chef-lieu
de Pussy, il devient cordonnier, et il décède à Pussy le 23 février 1852.
6-4) Jeanne MOLLIEX, née vers 1791. Cultivatrice à Bonneval, elle est morte en cette
paroisse le 10 septembre 1853. Elle épouse à Bonneval le 23 juillet 1812 Claude
CAVEND, né en cette commune le 13 octobre 1785, fils de Joseph Cavend et de
Jeanne Marie FREZAT. Il est mort à Bonneval le 1er octobre 1844.
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Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2019, folio 63.
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5-3)
5-4)
5-5)
5-6)

5-7)
5-8)

5-9)

86

Marie MOLLIEX, née et baptisée le 15 octobre 1760 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Marie Brunier, femme de Jean Pierre Rebaud).
Jeanne Pernette MOLLIEX, née et baptisée le 8 avril 1763 (parrain : Jean-Baptiste Rebaud ;
marraine : Jeanne Pernette Rossat).
Jean-Baptiste MOLLIEX, né et baptisé le 1er juin 1765 (marraine : Marie Frézat, veuve de
Jean-Baptiste Molliex).
Autre Marie MOLLIEX, baptisée le 22 mai 1767 (parrain : Louis Vullien ; marraine : Marie
Molliex) ; morte à la Cour le 18 novembre 1824. Elle épouse à Pussy le 15 mai 1786, avec
une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat dotal du 30 juillet 1789 86, JeanBaptiste REVIL, né à Pussy le 27 janvier 1766, fils de Claude Revil et de Jeanne BILLAT.
Laboureur à la Cour, il est mort en ce village le 1er avril 1825.
Jean Claude MOLLIEX, baptisé le 6 juin 1769 (parrain : Jean-Baptiste Rossat ; marraine :
Claudine Molliex). Cultivateur, il est mort à Pussy le 30 novembre 1833.
Urbain MOLLIEX, baptisé le 29 novembre 1771 (parrain : Urbain Molliex ; marraine :
Françoise Forestier). Cultivateur au Crée, il est mort avant mai 1818.
Il épouse à Pussy le 5 vendémiaire an IX (et le 27 avril 1813) Jeanne Antoinette VIGIER,
née à Bonneval le 26 octobre 1779, fille de feu Pierre Vigier et de Marie-Anne GROGNIET.
Veuve, elle se remarie à Pussy le 6 juin 1821 avec Félix FORESTIER. Agricultrice, elle est
morte dans la maison David le 14 mars 1847.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
6-1) Marie Césarine MOLLIEX, née le 3 prairial an VII, morte à Bonneval le 13 avril
1837. Elle épouse à Bonneval le 26 mai 1818 Ambroise CHEVROT, laboureur à
Bonneval, fils de défunt Balthazar Chevrot et de Félise MICHEL. Veuf, il se remarie
à Pussy le 4 juillet 1837 avec Madeleine MATHIE.
6-2) Jeanne Marie MOLLIEX, née le 12 nivôse an IX.
6-3) (Marie) Josèphe MOLLIEX, née vers 1802, morte à Pussy le 13 décembre 1875. Elle
épouse à Pussy le 25 janvier 1825 Jean Michel GUILLOT né en cette paroisse le 1er
germinal an VII, fils de Joseph Guillot et de Marie GUILLOT. Cultivateur à Nécuday
en 1825, mais aussi maçon et charpentier (1840), il est mort à Pussy le 15 janvier
1877.
6-4) Marguerite MOLLIEX, née le 20 thermidor an XIII (7 août 1805) et baptisée le
même jour.
6-5) Jean Joseph MOLLIEX, né et baptisé le 16 avril 1808, mort au Crée le 31 août 1810.
6-6) Julienne MOLLIEX, née et baptisée le 11 février 1811, morte à Pussy le 11 février
1862. Elle épouse à Pussy le 1er juillet 1829 Jean Louis DAVID, né au chef-lieu de
cette paroisse le 24 novembre 1811, fils de Martin David, laboureur, et de Marie
GENOT. Laboureur (1835), puis meunier (1841 / 1849) au chef-lieu de Pussy, il est
mort chez lui le 31 décembre 1897.
6-7) Jean Marie MOLLIEX, né en 1816, mort à Pussy le 2 janvier 1817.
Louis MOLLIEX, né et baptisé le 31 juillet 1775 (parrain et marraine : Louis David et Marie
Bozon). Il est cohéritier universel de son père en 1789.

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2019, folio 64. Bernard Molliex constitue en
dot sa fille la somme de 250 livres, un veau, six aunes de toile, son trousseau, un coffre de sapin tenant
environ six bichets, « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Jean-Baptiste Revil donne à sa femme 125
livres en augment de dot.
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5ème degré
Jean Claude MOLLIEX, né à Pussy et baptisé le 6 juin 1769 (parrain : Jean-Baptiste Rossat ;
marraine : Claudine Molliex). Cultivateur, il est mort à Pussy le 30 novembre 1833.
Il épouse à Pussy le 18 pluviôse an IV Jeanne Marie GUILLOT, née en cette commune le 11
janvier 1777, fille de Joseph Guillot, laboureur, et d’Antoinette FORESTIER. Agricultrice, elle est
morte à Pussy le 8 février 1852.
D’où :
6-1) Julienne MOLLIEX, née le 1er germinal an IX. Ménagère, elle est morte à Pussy le 8 janvier
1877. Elle épouse à Pussy le 23 mai 1815 Jean-Baptiste COLLIARD, né vers 1795, fils de
Pierre Colliard, charpentier, et de Jeanne Françoise FORESTIER. Cultivateur à Pussy, il est
mort en cette commune le 6 octobre 1879.
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Famille REVIL

Cette ancienne et importante famille de Pussy comprend quatre grandes branches, dont les
trois premières semblent être apparentées de très près. Nicolas Revil, docteur en théologie, a été
directeur du séminaire de Moûtiers de 1683 à 1692.

Rameaux existants en 1561
1er degré
Claude REVIL, père de :
2-1) Raoul REVIL. En 1561, il possède 5 vaches, 1 moge, 1 veau, 15 brebis et 9 chèvres.
Il a épousé Dominique, d’où :
3-1) Jean REVIL, marié avant 1561 avec Jeanne.
3-2) Claude REVIL, alors marié avec Thomasse.
D’où :
4-1) Jeanne REVIL, née vers 1559.
4-2) Pierre REVIL, né en 1561.
3-3)

Pernette REVIL.

1er degré
Pierre REVIL, père de :
2-1) Jean REVIL. En 1561, il possède 3 vaches et 2 mogeons, 12 brebis et 6 chèvres. Il élève en
outre 1 vache, 8 brebis et 4 chèvres qui ne lui appartiennent pas.
Il a épousé Claude, d’où :
3-1) Nicolas REVIL.
3-2) Jeanne REVIL, alors mariée avec François GUILLOT (fils de Maurice). Ils ont deux
enfants (Jeanne et Jacquemette Guillot, âgées de 3 ans et de 2 mois).
3-3) Pernette REVIL.
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Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Michel REVIL. Il épouse à Feissons le 7 juin 1638 Gasparde GUILLOT, fille de Pierre, de
Pussy.
Nicolas REVIL, mort à Pussy à l’âge de 60 ans environ, inhumé le 4 décembre 1653 en
présence de Révérend Jean François Revil, recteur.
Noël REVIL, mort à Pussy et inhumé le 15 mai 1654.
Jean REVIL. Il a épousé Pernette …, morte à Pussy et inhumée le 27 février 1664.
Jeanne REVIL, morte à Pussy et inhumée le 19 mai 1668. Elle a épousé François BRUNIER,
mort avant 1668.
Gasparde REVIL, morte à Pussy à l’âge de 65 ans et inhumée le 25 janvier 1675. Elle a épousé
Michel DAVID.
Bernarde REVIL, morte à Pussy, âgée d’environ 80 ans, et inhumée le 21 mai 1675. Elle est
alors veuve de Jean PLACE.
Jeanne Françoise REVIL, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 4 février 1692 Elle a été la
marraine de Jeanne Guillot-Jandet, baptisée le 25 avril 1674 ; et de Jeanne Guillot-Tonion,
baptisée ibidem le 7 juin 1676. Elle a épousé en premières noces Jean François FORESTIER,
mort entre 1674 et 1675. Veuve, elle se remarie à Pussy le 22 mai 1675 avec Michel REBOUX,
veuf.
Jeanne REVIL, morte « senex » à Pussy le 7 novembre 1691. Elle a épousé Jean GUILLOTGOJAT, mort avant 1691.
Denise REVIL, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 18 novembre 1691. Elle a épousé
François NANTET, mort à Pussy, sexagénaire, et inhumé le 7 juillet 1689.
Jacqueline REVIL, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 4 septembre 1703, veuve de …
GUILLOT, de Bonneval.
Jean François REVIL, mort avant 1684. Il a épousé Eusébie MATHIE-CARROCHAT, baptisée
à Pussy le 12 juillet 1657, fille de Bernard Mathié-Carrochat et de Jeanne GUILLOT. Veuve,
elle se remarie à Pussy le 5 juin 1684 avec Jean François CHARLES. Décédée à Pussy, elle est
inhumée le 31 août 1723.
Jeanne REVIL, morte à Pussy le 8 avril 1715.
Jean-Baptiste REVIL, mort à Pussy, « senex », et inhumé le 7 juillet 1725.
Sébastien REVIL. Il épouse à Pussy le 2 juin 1736 Marie GUILLOT.
Marguerite REVIL, inhumée à Pussy le 26 avril 1737.
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Rameaux isolés
1er degré
Bernard REVIL, mort avant 1672.
Il épouse 1e) Françoise, dite Gasparde FILLION, morte à Pussy et inhumée le 1er septembre
1666.
Il épouse 2e) à Pussy le 3 décembre 1670 Félicie BRUNIER, veuve de Barthélémy GUILLOT.
Enfants du premier lit :
2-1) Sébastienne REVIL, morte à Pussy et inhumée le 11 février 1672. Elle épouse en cette
paroisse le 21 juin 1671 Urbain GUILLOT, fils de Jean Martin Guillot et de Berthe
MATHIEU-JUGAND. Veuf, il se remarie à Pussy le 18 mai 1672 avec Jeanne PERRET, et il
prend une troisième alliance en cette même paroisse le 15 novembre 1683 avec Louise
NANTET. Il teste une première fois le 26 juin 1725, et encore le 26 mai 1727.
2-2) Jean REVIL, baptisé à Pussy le 19 avril 1663 (parrain : Jean Guillot-Ruinaz ; marraine :
Antoinette Bertrand) ; mort à Pussy et inhumé le 17 mai 1685. Il épouse en cette paroisse le
20 juin 1684 Gasparde GIROD, baptisée ibidem le 6 juin 1666, fille de François Girod et de
Jeanne Françoise MATHIE-CARROCHAT. Veuve, elle se remarie à Pussy le 10 juillet 1685
avec Michel DURANDARD. Elle est morte en cette paroisse, inhumée le 29 décembre
1697.
1er degré
Jean François REVIL, mort à Pussy et inhumé le 14 mai 1679, âgée d’environ 60 ans.
Il est probablement le frère de Nicolas Revil, le 1er degré de la première branche.
Il a épousé Mauricie REBAUD. (Peut-être est-ce elle, Marie Rebaud, veuve de Jean François
Revil, qui est morte à Pussy, « senex », inhumée le 21 décembre 1693).
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Pernette REVIL, baptisée le 5 février 1658 (parrain : Jean Mugnier ; marraine : Pernette
Pascal, de Feissons).
2-2) Marie REVIL, baptisée le 20 septembre 1660 (parrain : Jacques Rebaud ; marraine : Marie
Jacquemard).
Sans doute s’agit-il du même Jean François Revil, père commun de :
2-3) Jeanne REVIL, fille de Jean François, morte à Pussy, inhumée le 12 septembre 1691. Elle
épouse à Pussy le 3 juillet 1666 Jacques GUILLOT-COLLET, fils de Jean Guillot-Collet (et
probablement de Jacqueline MICHEL). Il est mort à Pussy, « vir », et inhumé le 21 janvier
1707.
2-4) Jeanne Pernette REVIL, fille de Jean François, morte à Pussy et inhumée le 23 septembre
1691. Elle épouse à Pussy (en présence de Nicolas Revil et de Jean Silvoz-Revillat) le 12
juillet 1668 Jean SILVOZ, fils de Claude.
2-5) Antoinette REVIL, fille de Jean François, morte à Pussy et inhumée le 18 février 1707. Elle
épouse à Pussy le 29 avril 1672, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Nicolas
GUILLOT-JANDET, fils de Jean-Baptiste.
2-6) Jacquemine REVIL, fille de Jean François, morte à Pussy et inhumée le 17 octobre 1691.
Elle épouse à Pussy le 28 juin 1677 Sébastien GUILLOT, fils de Jean.
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2-7)

Marie REVIL, sœur d’Antoinette. Elle épouse à Pussy le 25 avril 1684 Félix BILLAT,
baptisé en cette paroisse le 13 juillet 1659, fils de Pierre Billat et de Félicie GUILLOT. Il est
mort à Pussy, et inhumé le 2 novembre 1695

1er degré
Claude REVIL, mort avant 1693.
Il est le père de :
2-1) Bernarde REVIL, morte à Pussy et inhumée le 8 avril 1693.
1er degré
Jean REVIL, mort avant 1746 ?
Il est le père de :
2-1) Louise REVIL, inhumée à Pussy le 21 août 1746.
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Filiations suivies
Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Nicolas REVIL, de Pussy. Sans doute est-ce lui qui est mort à Pussy, « senex », inhumé le 7 mars
1694.
Il a épousé [Pernette DAVID, morte à Pussy et inhumée le 8 novembre 1685, âgée d’environ 70
ans].
Enfants :
2-1) Honnête Jean-Baptiste REVIL, qui suit.
2-2) Jeanne Françoise REVIL, née vers 1653 et morte à Pussy, inhumée le 15 août 1663. Elle
épouse en cette paroisse le 11 février 1672 Jean Pierre GUILLOT-JANDET, fils de Jean
Guillot. Veuf, il se remarie à Pussy le 16 septembre 1683 avec Jeanne Marie BERTRAND.
Il est mort à Pussy, quadragénaire, et inhumé le 17 novembre 1689.
2-3) Probablement : Jeanne REVIL, morte à Pussy et inhumée le 18 octobre 1684. Elle a épousé
en première noces Jacques SILVOZ, sans doute mort à Pussy et inhumé le 8 février 1668.
Elle épouse en secondes noces à Pussy le 23 février 1672, avec une dispense du 3ème degré
d’affinité, Pierre MATHIE-PILON, mort à Pussy et inhumé le 25 septembre 1692. Veuf de
Jeanne Revil, il s’est remarié en 1685 avec Philiberte BILLAT.
2-4) Jeanne Pernette REVIL, morte à Pussy le 15 mars 1700. Elle épouse vers 1665 Jean Marc
BRUNIER, dit « du Jarroz ». Jeanne Brunier, leur fille, baptisée à Pussy le 15 novembre
1676, est la filleule de Jean Marie Revil, son oncle maternel.
2-5) Honnête Jean Marie REVIL, dont la postérité est rapportée au § II.
2ème degré
Honnête Jean-Baptiste REVIL, né vers 1650. Demeurant à la Cour, il est vivant en 1726.
Il teste une première fois le 16 novembre 1709. Il lègue 8 florins aux confréries du St-Sacrement et
du St-Rosaire de Pussy, « pour les réparations » dont elles auraient besoin. Il lègue à sa fille Marie
la somme de 300 florins, deux brebis et une chèvre lactive, 4 aulnes de toile. Il lègue en prélégat à
son fils Barthélémy la somme de 230 florins portée sur un acte obligatoire, plus une pièce de terre
au territoire de Pussy. Il donne à sa femme l’usufruit de ses biens. Il nomme ses héritiers universels
ses six fils 87.
Il fait un second testament le 24 juin 1724. Il lègue 4 livres 16 sols aux confréries du St-Sacrement
et du St-Rosaire de Pussy. Il lègue 20 livres à sa fille Marie. Il lègue à Marguerite et Pernette, filles
de feu Barthélémy Revil, ses petites-filles, à chacune la somme de 70 livres, neuf aunes de toile
« mêlée », une chèvre et une brebis, avec leurs « habits et lingeries » ordinaires. Il lègue par
préciput à Félix et Claude Revil, ses petits-fils, la somme de 140 livres et la moitié d’une pièce de
87

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1845, folio 288.
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terre sise au lieu-dit « en Cousta Vessière », terroir de Pussy. Il fait ses héritiers universels ses fils
Jean, Pierre et François pour trois parts, et ses petits-fils Claude et Félix pour le dernier quart. Il
donne la tutelle de ses deux petit-fils à sa femme, et à sa bru en l’absence de sa femme 88.
Il épouse à Pussy le 11 février 1672, et par contrat dotal du 7 précédent (notaire Regal) 89, Jeanne
GUILLOT-JANDET, fille de Jean Guillot. Elle est morte à Pussy, « senex », et inhumée le 11
décembre 1726.
Enfants, nés à baptisés à Pussy :
3-1) Jeanne Pernette REVIL, baptisée le 12 août 1676 (parrain : Pierre Mathié-Pilon ; marraine :
Jeanne Françoise Revil, sa tante, femme de Jean Pierre Guillot) ; morte à Pussy et inhumée
le 23 septembre 1677.
3-2) Jean REVIL, baptisé le 19 août 1678 (parrain : Jean François Revil ; marraine : Antoinette
Allermoz, femme de Jean Guillot, notaire). Cohéritier universel de son père en 1709 et en
1724.
3-3) Pierre REVIL, baptisé le 13 août 1681 (parrain : Jean Pierre Guillot-Jandet ; marraine :
Jeanne Revil, femme de Pierre Mathié-Pilon). Cohéritier universel de son père en 1709 et en
1724.
3-4) Honorable Barthélémy REVIL, qui suit.
3-5) Jean François REVIL, baptisé le 30 septembre 1686 (parrain : Jean François Mathié ;
marraine : Jeanne Pernette Muffet, femme de Jean Revil). Cohéritier universel de son père
en 1709 et en 1724, il est « absent des Etats » en 1752.
3-6) Félix REVIL, baptisé le 15 avril 1689 (parrain : Félix Billat ; marraine : Anne-Marie
Gudinel, veuve de Jean François Durandard) ; mort à Pussy le 18 août 1690.
3-7) Joseph REVIL, baptisé le 28 octobre 1691 (parrain : Egrège Jean Guillot ; marraine :
Augustine Vieuge). Cohéritier universel de son père en 1709, il est mort avant 1724.
3-8) Jeanne Pernette REVIL, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Jean Marie
Revil ; marraine : Jeanne Pernette Guillot) ; morte et inhumée le 7 novembre suivant.
3-9) Marie REVIL, baptisée le 17 mai 1695 (parrain : Nicolas Revil ; marraine : Jeanne Marie
Bertrand). Elle épouse à Pussy le 27 février 1713, avec un contrat dotal passé le 24 juin
suivant 90, Pierre BRUNIER, baptisé en cette paroisse le 1er septembre 1688, fils de Gaspard
Brunier et de Sébastienne MOLIET. Il est mort à Pussy le 5 avril 1762, et il est inhumé le
lendemain.
3-10) Bernard REVIL, baptisé le 13 août 1698 (parrain et marraine : Bernard et Jeanne Brunier).
Cohéritier universel de son père en 1709, il est mort avant 1724.

88

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1873, folios 559 et 560.
Ce contrat est mentionné dans le contrat dotal de Pernette Revil, leur petite-fille (voir plus bas). Jeanne
Guillot a reçu 600 florins de dot.
90
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1852, folio 579. Jean-Baptiste Revil et
Jeanne Guillot-Jandet constituent en dot à leur fille la somme de 300 florins, une vache « de quatre
veaux », une brebis et une chèvre lactives, son trousseau de linge et de vêtements, un coffre contenant
huit bichets, « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Pierre Brunier donne à sa femme 150 florins en
augment de dot.
89

63

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
3ème degré
Honorable Barthélémy REVIL, né à Pussy et baptisé le 2 mai 1684 (parrain : Jean Silvoz ;
marraine : Marie Revil, femme de Félix Billat). Il est mort avant 1724.
Il épouse à Pussy le 11 août 1711, avec un contrat dotal passé le 25 octobre suivant 91, Jeanne
MICHEL, baptisée à Pussy le 17 avril 1688, fille d’Honorable Félix Michel, maître maçon, et de
Louise REBOUX. Elle teste le 6 février 1768 dans sa maison de la Cour. Elle fait son héritier son
fils Félix, et lègue 45 livres à Louise Revil, sa petite-fille, femme de Jean-Baptiste Guillot 92. Elle
est morte à Pussy, « octogénaire », et elle est inhumée le 11 décembre 1771.
Enfants, nés à baptisés à Pussy :
4-1) Claude REVIL, né et baptisé le 18 janvier 1713 (parrain : Discret Claude François Michel ;
marraine : Hugonine Guillot). Il est mort avant 1739.
Il épouse à Pussy le 6 mai 1726, avec un contrat dotal passé le 22 juin suivant 93, Claudine
BRUNIER, baptisée en cette paroisse le 24 juin 1703, fille d’Honnête Jean Marc Brunier et
de Gasparde REBOUX. Veuve, elle se remarie à Pussy le 12 novembre 1739 avec Joseph
GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 22 janvier 1773, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés à baptisés à Pussy :
5-1) Françoise REVIL, baptisée le 9 mars 1731 (parrain : Louis Michel ; marraine :
Françoise Crétet).
5-2) Louise REVIL, baptisée le 29 septembre 1733 (parrain : Philibert Rossat ; marraine :
Louise Billat). Elle épouse à Pussy le 19 août 1753, avec une dispense du 4ème degré
de consanguinité, et par contrat dotal du 24 mai 1754 94, Jean-Baptiste GUILLOT,
baptisé à Pussy le 16 décembre 1722, fils d’Honorable Jean Guillot, dit « le
Meunier de la Mouche », et de Pernette MATHIE-VULLIERMOZ. Il est mort à la
Mouche le 5 septembre 1785, et il est inhumé le lendemain.
4-2)
4-3)
4-4)

Marguerite REVIL, baptisée le 16 avril 1716 (parrain : Jean Billat ; marraine : Marguerite
Molliex).
Honnête Félix REVIL, qui suit.
Pernette REVIL, baptisée le 11 novembre 1721 (parrain : Jean Guillot ; marraine : Pernette
Rossat). Elle est colégataire de son grand-père en 1724. Elle épouse à Pussy le 23 mai 1746
Philibert BOZON, baptisé ibidem le 3 mars 1724, fils de Discret autre Philibert Bozon et de
Marie GUILLOT. Cultivateur à la Croix, il est mort en ce village le 7 décembre 1808.

91

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folios 146 (verso) et 147. Félix Michel
constitue en dot à sa fille la somme de 400 florins, une génisse de trois ans, une brebis lactive, neuf
aunes de toile « mêlée », son trousseau de vêtements, et un coffre de cerisier neuf « ferré et serrant à la
clef », d’une contenance d’environ huit bichets. Barthélémy Revil, de l’autorité de son père, donne à sa
femme 200 florins en augment de dot.
92
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1960, folios 481 (verso) et 482.
93
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1877, folio 771. Jean Marc Brunier et
Gasparde Rebaud constituent en dot à leur fille la somme de 150 livres pour ses droits paternels, et celle
de 60 livres pour ses droits maternels. Ils lui ont également constitué son trousseau de linge et de
vêtements, avec une chèvre « de deux cabris » et une brebis lactive, six aunes de toile « mêlée » et un
coffre de sapin d’une contenance de six bichets, « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Claude Revil,
de l’autorité de son grand-père et de sa mère, donne à son épouse 60 livres d’augment de dot.
94
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folio 576. Louise Revil se constitue en dot la somme de
90 livres, plus trois pièces de « bien » à elle relâchées par Félix Revil, son oncle, et un trousseau de linge
et de vêtements. De leur côté, Jean et Jean-Baptiste Guillot, père et fils, donnent à Louise Revil 145
livres d’augment de dot.
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4ème degré
Honnête Félix REVIL, baptisé à Pussy le 6 avril 1719 (parrain : Félix Michel ; marraine : Jeanne
Meynaz). Il est mort à Pussy le 14 septembre 1772, et il est inhumé le lendemain.
Il teste dans sa maison moins d’un mois avant sa mort, le 17 août 1772. Il lègue 30 sols à chacune
des confréries de Pussy. Il lègue à sa fille Pernette la somme de 70 livres, une génisse d’un an, six
aunes de toile « mêlée du pays ». Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme, et fait ses héritiers
universels ses fils Philibert, Jean Claude et Jacques 95.
Le 28 mars 1754, conjointement avec son cousin Joseph (voir § II), il alberge les mêmes biens sis à
Pussy qu’ils ont tenus jusqu’à présent en acensement, moyennant la cense annuelle de 23 bichets de
seigle. Ces biens albergés appartiennent au comte de Saint-Laurent et de Salins, ministre et premier
secrétaire d’Etat aux affaires internes 96.
Il épouse à Pussy le 21 avril 1739, avec un contrat dotal passé le 16 précédent 97, Marie SILVOZ,
baptisée à Rognaix le 23 mai 1717, fille d’Honnête Martin Silvoz et de Martine COLLOMBIER. Le
16 janvier 1773, elle donne quittance à ses frères Jacques et Claude, de Rognaix, pour la somme de
40 livres léguée par son père 98.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jeanne REVIL, baptisée le 3 février 1741 (parrain et marraine : Claude François et Jeanne
Michel) ; morte à Pussy le 26 octobre 1781 et inhumée le lendemain. Elle épouse en cette
paroisse le 28 mai 1767, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Bernard
MATHIE, laboureur à la Cour, né à Pussy le 24 octobre 1753, fils de Jean-Baptiste Mathié et
de Gasparde DAVID. Veuf, il se remarie à Pussy le 7 février 1782 avec Marie BRUNIER, et
il décède à Pussy le 9 avril 1830.
5-2) Pernette REVIL, baptisée le 8 décembre 1743 (parrain : Pierre Brunier ; marraine : Pernette
Revil). Légataire de son père en 1772, elle est morte le 3 octobre 1811 chez Bernard Mathié,
son beau-frère, à la Cour.
5-3) Marie REVIL, baptisée le 24 janvier 1746 (parrain : Jean François Billat ; marraine : Marie
Forestier) ; morte jeune.
5-4) Louise REVIL, baptisée le 22 mai 1747 (parrain : Jean Silvoz ; marraine : Louise Guillot) ;
morte jeune.
5-5) Claude REVIL, baptisé le 6 juin 1748 (parrain et marraine : Claude et Michèle Brunier) ;
mort à Pussy le 30 avril 1755 et inhumé le lendemain.
5-6) Philibert REVIL, né vers 1749. Imbécile, il est mort sans alliance à Pussy le 19 septembre
1789, âgé d’environ 40 ans, inhumé le lendemain.
5-7) Jean Claude REVIL, né et baptisé le 14 mars 1755 (parrain : Jean Claude Billat ; marraine :
Louise Revil, femme de Jean-Baptiste Guillot). Imbécile, il est mort sans alliance à Pussy le
17 novembre 1788, et il est inhumé le lendemain.
5-8) Jacques REVIL, né et baptisé le 9 février 1760 (parrain : Jacques Silvoz ; marraine : Jeanne
Pernette Ducrey, femme de Joseph Silvoz). Cohéritier de son père en 1772.

95

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1969, folios 623 et 624.
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folio 404.
97
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1902, folios 303 et 304. Martin Silvoz
constitue en dot à sa fille la somme de 240 livres, une brebis et une chèvre d’un an, un trousseau de
linge et de vêtements, une croix et une bague d’argent, et un coffre de sapin fermant à clef. De son côté,
Félix Revil, autorisé par sa mère, donne à sa future femme 120 livres d’augment de dot.
98
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1971, folio 378.
96

65

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

§ II - Postérité de Jean Marie REVIL,
fils de Nicolas [et de Pernette DAVID]

2ème degré
Honnête Jean Marie REVIL, mort entre 1706 et 1707.
Il teste le 24 novembre 1700. Il lègue aux confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire de la
paroisse, à chacune 3 florins et 6 sols 99. Il lègue 5 florins au curé et au vicaire de Pussy, à charge
pour eux de dire chacun cinq messes pour le repos de son âme. Il accorde à sa femme l’usufruit de
ses biens, et lui donne la tutelle de ses enfants, sous l’autorité toutefois de Jean-Baptiste Revil, son
frère. Il nomme ses héritiers universels ses filles Antoinette, Marie, Anne et Claude, et le posthume
dont sa femme est alors enceinte.
Il épouse à Pussy le 19 avril 1678, avec une dispense d’âge, Augustine GUILLOT-JANDET, alors
âgée de 11 ans, 4 mois et 2 jours, baptisée à Pussy le 17 décembre 1666, fille de Jean Guillot-Jandet
et de Jeanne BERTRAND-JACQUET. Veuve, elle épouse en secondes noces à Pussy le 10 octobre
1712, avec dispense du 4ème degré de consanguinité et d’affinité, Discret Gaspard SILVOZ.
Elle teste une première fois le 10 décembre 1741. Elle ordonne à ses héritiers de faire célébrer neuf
messes dans l’année de son décès. Elle lègue 1 livre 10 sols à la confrérie du St-Sacrement de
Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Elle fait ses héritiers universels Gaspard Genod, son
gendre, Joseph Revil, son fils, et Jean-Baptiste Guillot, époux de sa petite-fille 100.
Le 30 mars 1742, elle cède tous ses biens à Joseph et Claudine Revil, ses enfants, et à Françoise
Michel, sa petite-fille, pour en disposer comme bon leur semblera. Elle leur donne aussi la somme
de 300 livres qui lui a été remise la veille par Jean Silvoz, son beau-fils, et par Jean Joseph, son
petit-fils. Moyennant quoi, elle recevra une pension jusqu’à son décès 101.
Elle fait un second testament peu de temps avant sa mort, le 9 mai 1742, faisant ses héritiers
universels Louis, Gaspard, Claude et Jean-Baptiste Revil, ses petits-fils 102.
Elle est morte à Pussy le 17 juin suivant.
Enfants, nés à baptisés à Pussy :
3-1) Joseph REVIL, baptisé le 13 novembre 1686 (parrain : Gaspard Michel ; marraine : Jeanne
Françoise Bertrand-Jacquet) ; mort jeune.
3-2) Antoinette REVIL, baptisée le 30 octobre 1689 (parrain : Nicolas Revil, de la Mouche ;
marraine : Antoinette Guillot, sœur de sa mère, femme de Nicolas Mathié) ; morte à Pussy et
inhumée le 19 mars 1714. Elle épouse en cette paroisse le 3 mai 1707 Antoine MICHEL,
baptisé ibidem le 7 janvier 1684, fils de Gaspard Michel-Jacquet et de Jeanne REBOUX.
Veuf, il se remarie à Pussy le 5 septembre 1714 avec Gasparde PUGET, et il meurt en cette
paroisse en 1722, inhumé le 15 novembre.
3-3) Marie REVIL, née avant 1700, morte à Pussy le 6 juillet 1706.
3-4) Jeanne REVIL, baptisée le 29 août 1693 (parrain : Jean François Revil ; marraine : Jeanne
Claudine Gaudichon) ; morte le 20 septembre suivant.
3-5) Claudine REVIL, inhumée à Feissons le 6 août 1762. Elle épouse en premières noces vers
1727 Jean-Baptiste SILVOZ, baptisé à Pussy le 21 septembre 1707, fils de Gaspard Silvoz et
de Jacqueline MATHIE. Il est inhumé à Pussy la veille de Noël 1728. Veuve, Claudine Revil
épouse en secondes noces à Pussy le 12 août 1738, avec une dispense du 3ème au 4ème degré
99

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folios 801 et 802.
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 27 et 28.
101
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 425 (verso) et 426.
102
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 763.
100
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3-6)

de consanguinité, et par contrat dotal du 30 mars 1742 103, Honorable Gaspard GENOD,
veuf de Jeanne FORESTIER, fils de feu Jean Genod. Mort à Pussy, il est inhumé le 24
février 1743. Veuve à nouveau, Claudine Revil prend une troisième alliance à Feissons le 14
janvier 1745 avec Eusèbe MUFFET, baptisé en cette paroisse le 24 septembre 1675, fils
d’autre Eusèbe Muffet et de Françoise LEGER. Il est alors veuf de Claudine RUFFIERPLANCHE et de Françoise BERTHIER. Demeurant à Feissons, il est inhumé ibidem le 4
février 1752.
Autre Joseph REVIL, qui suit.

3ème degré
Joseph REVIL, né à Pussy en 1700. Exacteur de Pussy en 1739, il est mort en cette paroisse le 17
octobre 1776, et il est inhumé le lendemain.
Le 28 mars 1754, conjointement avec son cousin Félix, il alberge les mêmes biens sis à Pussy qu’ils
ont tenus en acensement jusqu’à présent, moyennant la cense annuelle de 23 bichets de seigle. Ces
biens albergés appartiennent au comte de Saint-Laurent et de Salins, ministre et premier secrétaire
d’Etat aux affaires internes 104.
Le 29 avril 1773, en qualité d’administrateur de ses enfants du second lit, il transige avec Jeanne
Françoise Mathias (femme de Jean-Baptiste Silvoz), leur demi-sœur et fille du premier lit de Marie
Forestier, sa seconde femme, au sujet de leurs droits respectifs sur son hoirie 105.
Le partage de ses biens est réalisé le 15 février 1777 par ses fils Claude et Jean-Baptiste, ses
uniques héritiers. Au premier échoit la maison « vieille », avec la grange, la cour et le grenier
contigus ; la grange et l’écurie au Châtelard ; les champs, pâturages et masures donnés en
albergement à Nicolas Silvoz par les frères Durandard, de Moûtiers. Jean-Baptiste hérite la maison
« neuve », la grange et l’écurie qui sont situées à la Cour. Et comme la maison neuve n’est pas
totalement achevée, Claude promet de verser à son frère la somme de 70 livres pour l’achèvement
des travaux qui doivent y être effectués 106.
Il épouse 1e) à Pussy le 16 mai 1720 (en présence de Barthélémy Revil), avec une dispense du 4ème
degré de consanguinité, Gasparde SILVOZ, baptisée en cette paroisse le 12 septembre 1699, fille
de Discret Nicolas Silvoz-Grosjean et de Pernette GENOD. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 5
février 1736.
Il épouse 2e) à Pussy le 28 mai 1736 Marie FORESTIER, baptisée à Pussy le 9 août 1711, veuve
de Discret Jean François MATHIAS, et fille d’Honnête François Forestier et de défunte Antoinette
BOZON. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 18 janvier 1748.
Il épouse 3e) à Pussy le 7 mai 1748, avec un contrat dotal passé le 21 avril précédent 107, Jacqueline
MOLLIEX, baptisée à Pussy le 18 septembre 1707 fille des défunts Jean-Baptiste Molliex et
103

Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 424 (verso) et 425. Claudine
Revil se constitue en dot les biens que lui a relâchés Jean Silvoz par contrat passé la veille, pour la
somme de 173 livres. Elle se constitue en outre la somme de 62 livres 4 sols pour le restant de ses droits
dotaux. Elle apporte aussi un trousseau de linge et de vêtements, un coffre de sapin « ferré et fermant à
la clef » tenant environ quatre bichets.
104
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folio 404.
105
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1970, folio 648.
106
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1561, folios 281 (verso), 282 et 283.
107
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folio 341. Jean Claude et Jacques
Molliex, frères de Jacqueline, lui constituent en dot la somme de 80 livres, son trousseau de linge et de
vêtements, un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Joseph Revil donne à sa future femme l’usufruit
d’un champ au-dessous du village du Chenoz.
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Pernette MATHIE-POPELOZ. Elle est morte à Pussy le 19 novembre 1755, et elle est inhumée le
lendemain.
Enfants du premier lit, nés à baptisés à Pussy :
4-1) Nicolas REVIL, baptisé le 27 octobre 1721 (parrain et marraine : Nicolas et Pernette
Silvoz) ; mort jeune.
4-2) Marie REVIL, baptisée le 21 décembre 1723 (parrain et marraine : Jean-Baptiste et Marie
Silvoz) ; morte à Nécuday le 30 fructidor an III. Elle épouse à Pussy en juin 1744 François
GUILLOT-GOJAT, cultivateur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 7 décembre 1817, âgé
de 94 ans.
4-3) Jeanne REVIL, baptisée le 12 août 1725 (parrain : Jean-Baptiste Durandard ; marraine :
Jeanne Michel) ; morte à Pussy le 1er mai 1735.
4-4) Claudine REVIL, baptisée le 1er septembre 1727 (parrain : Claude Revil ; marraine : Jeanne
Silvoz). Cohéritière de son aïeul maternel en 1742.
4-5) Louis REVIL, baptisé le 30 décembre 1729 (parrain : Louis Silvoz ; marraine : Claudine
Revil, dite Brunier [épouse de Barthélémy Revil]). Cohéritier de son aïeul maternel en 1742,
héritier universel en 1766 de Pernette Silvoz, sa tante.
4-6) Gaspard REVIL, baptisé le 27 septembre 1731 (parrain : Bernard Silvoz ; marraine :
Marguerite Billat) ; mort jeune.
4-7) Jeanne Claudine REVIL, baptisée le 16 avril 1733 (parrain : Jean Billat ; marraine :
Claudine Revil, veuve de Jean-Baptiste Silvoz). Cohéritière de son aïeul maternel en 1742,
et colégataire en 1766 de Pernette Silvoz, sa tante. Le 25 mars 1777, elle cède tous ses biens
à Honnête François à feu Humbert Guillot, moyennant la somme de 80 livres et à la
condition que ledit cessionnaire lui paiera une pension annuelle de trois bichets de seigle et
autant de cavalin, six livres de beurre et autant de fromage, cinq livres de sel. En outre, il
devra la loger chez lui, lui fournir son affouage avec tous les meubles qui lui seront
nécessaires, et renouveler son habillement tous les trois ans 108. Elle est morte à la Mouche le
8 nivôse an VIII, laboureuse.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
4-8) Gaspard REVIL, baptisé le 4 avril 1737 (parrain : Gaspard Genod ; marraine : Claudine
Revil). Cohéritier de son aïeul paternelle en 1742.
4-9) Claude REVIL, qui suit.
4-10) Honorable Jean-Baptiste REVIL, dont la postérité est rapportée au § III.
4-11) Pernette REVIL, baptisée le 12 décembre 1744 (parrain : Jacques Billat ; marraine : Jeanne
Pernette Molliex).
4ème degré
Claude REVIL, né à Pussy et baptisé le 11 septembre 1739 (parrain et marraine : Claude et
Gasparde Billat). Laboureur aux Cours, il est mort en ce village le 21 janvier 1807.
Sans doute est-ce lui qui épouse à Pussy le 3 septembre 1758 Jeanne BILLAT, née en cette
paroisse le 27 avril 1729, fille de Claude Billat et de Jeanne Pernette MOLLIEX. Elle est morte le
15 janvier 1811 chez son fils, à la Cour.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean-Baptiste REVIL, né et baptisé le 20 mai 1762 (parrain et marraine : Jacques Billat et
Pétronille David, sa femme) ; mort à Pussy le 12 avril 1764 et inhumé le lendemain.
108

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1982, folio 119.
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5-2)
5-3)

Autre Jean-Baptiste REVIL, qui suit.
Claudine REVIL, baptisée le 20 mai 1768 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ; marraine :
Claudine Guillot). Elle est morte aux Cours le 22 juillet 1817.

5ème degré
Jean-Baptiste REVIL, né et baptisé à Pussy le 27 janvier 1766 (parrain : Louis Vullien ; marraine :
Françoise Matthias, femme de Jean-Baptiste Silvoz). Laboureur à la Cour, il est mort en ce village
le 1er avril 1825.
Il épouse à Pussy le 15 mai 1786, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal du 30 juillet 1789 109, Marie MOLLIEX, baptisée à Pussy le 22 mai 1767, fille de Bernard
Molliex et de Marie ROSSAT. Elle est morte à la Cour le 18 novembre 1824.
Enfants, nés à la Cour et baptisés à Pussy :
6-1) Jean Marie REVIL, né et baptisé le 7 octobre 1789 (parrain : Claude Revil, son grand-père ;
marraine : Marie Rebaud) ; mort à Pussy le 14 février 1793.
6-2) Marie REVIL, morte à la Cour le 4 juin an V.
6-3) Etienne REVIL, né le 22 février 1796, mort à Pussy le 26 février 1823.
6-4) Autre Marie REVIL, née le 20 ventôse an VII, morte à la Cour le 25 suivant.
6-5) Jeanne Marie REVIL, née le 17 pluviôse an VIII.
6-6) Anastasie REVIL, née et baptisée le 14 décembre 1806. Elle épouse aux Avanchers le 24
mai 1825 Pierre François RELLIER, dit « Marettaz », fils d’Etienne et de Jacqueline
GULLIET.

§ III - Postérité de Jean-Baptiste REVIL,
fils de Joseph et de Marie FORESTIER

4ème degré
Honorable Jean-Baptiste REVIL, né à Pussy et baptisé le 12 janvier 1742 (parrain : Jean-Baptiste
Genod ; marraine : Pernette Forestier). Laboureur au Cours, il est mort en ce hameau le 19 août
1786, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Pussy le 19 mai 1774, avec un contrat dotal passé le 3 août 1777 110, Jacqueline
BRUNIER, née à Pussy le 31 octobre 1745, fille de feu Bernard Brunier et d’Antoinette GUILLOT.
Veuve, elle se remarie à Pussy le 25 juillet 1793 avec Philibert GUILLOT Elle est morte à Pussy le
12 février 1824.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :

109

110

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2019, folio 64. Bernard Molliex constitue en
dot sa fille la somme de 250 livres, un veau, six aunes de toile, son trousseau, un coffre de sapin tenant
environ six bichets, « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Jean-Baptiste Revil donne à sa femme 125
livres en augment de dot.
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1983, folio 66. Jacqueline Brunier se
constitue en dot la somme de 300 livres, son trousseau, un tour à filer et un coffre de sapin tenant
environ six bichets, « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Jean-Baptiste Revil donne à sa femme 100
livres en augment de dot.
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5-1)
5-2)
5-3)
5-4)
5-5)

5-6)

Gaspard REVIL, né et baptisé le 9 février ( ?) 1776 (parrain : Gaspard David ; marraine :
Françoise Brunier) ; mort le 5 ( ?) février 1776 et inhumé le lendemain.
Jean REVIL, qui suit.
Jean Marie REVIL, baptisé le 16 janvier 1780 (parrain : Jean Billat ; marraine : Marie
Brunier) ; mort le 30 suivant et inhumé le lendemain.
Françoise REVIL, née et baptisée le 8 janvier 1781 (parrain : Bernard Guillot ; marraine :
Françoise Matthias) ; morte le 10 suivant et inhumée le lendemain.
Marie REVIL, née et baptisée le 8 novembre 1782 (parrain : Louis Rebaud ; marraine :
Marie Silvoz) ; morte à Pussy le 19 juillet 1839. Elle épouse à Pussy le 15 pluviôse an XIII
(27 janvier 1805) Jean Michel GENOD, laboureur en cette commune, où il est né le 20
février 1777, fils de feu Jacques et d’Antoinette GENOD, cultivateurs. Il est mort à Pussy le
9 octobre 1860.
Martine REVIL, née à la Cour et baptisée le 3 décembre 1785 (parrain : Jean Guillot ;
marraine : Martine Rebaud). Elle épouse à Pussy le 23 octobre 1827 Jean Jacques
MORARD, de Doucy, veuf d’Anne-Marie CHANUT, et fils de feu François Morard et de
Jeanne Marie ASPORD.

5ème degré
Jean REVIL, né et baptisé à Pussy le 25 avril 1777 (parrain et marraine : Jean Philibert et Anne
Brunier). Cultivateur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 30 novembre 1852.
Il épouse à Pussy à 27 juillet 1811 Marie GUILLOT, née à Bonneval le 14 août 1777 et demeurant
depuis 9 ans à Pussy, fille de feu Jean François Guillot et de défunte Françoise GUILLOT, de
Bonneval. Agricultrice, elle est morte dans la maison Revil le 6 avril 1847.
Ils reconnaissent avec leur mariage leur fille :
6-1) Jeanne Marie REVIL, née le 17 pluviôse an VIII, morte à Pussy le 6 avril 1874. Elle épouse
à Pussy le 24 octobre 1815 Jean-Baptiste DURAND, cultivateur, fils de Jean François
Durand et de Jeanne Marie GUILLOT.
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Seconde branche
Cette branche semble apparentée de près à la première branche.
1er degré
Guillaume REVIL, père de :
2-1) Discret & Honorable Michel REVIL, qui suit.
2-2) Jeanne REVIL, femme de Gaspard MATHIE-DUCHENOD.
2ème degré
Discret & Honorable Michel REVIL, né vers 1620 et mort à Pussy, inhumé le 16 juillet 1682. Il a
testé le 18 novembre 1680, faisant ses héritiers universels ses fils Jean, Révérend Nicolas, Antoine,
Gabriel et Claude 111.
Il est probablement le frère de Nicolas Revil, le 1er degré de la première branche.
Il a épousé Marie JACQUEMARD. Elle est la marraine de Marguerite Molliex en août 1683.
Enfants :
3-1) Honorable Jeanne Félicie REVIL, morte à Pussy, inhumée le 6 avril 1722. Elle épouse vers
1664 Guillaume DURANDARD, fils de Jean François Durandard. Il est le parrain de Marie
Revil, baptisée à Pussy en octobre 1682, fille de Jean et de Jeanne Pernette Muffet.
Demeurant à Pussy, il est mort entre 1685 et 1688.
3-2) Jean REVIL, qui suit.
3-3) Révérend Antoine REVIL, baptisé le 6 mai 1653 (parrain : Révérend Antoine Béranger, curé
de Doucy ; marraine : Jacqueline Léger, femme d’Antoine Durandard). Prêtre, il devient
curé de Doucy en 1677. Cohéritier de son père en 1680, héritier de son frère Gabriel, il est
décédé ab intestat à Doucy en 1718, inhumé le 29 mars.
3-4) Jacqueline REVIL, baptisée le 11 octobre 1659 (parrain : Jacques Silvoz ; marraine : Louise
Jacquemard).
3-5) Révérend Messire Nicolas REVIL, prêtre, docteur en théologie, directeur du séminaire de
Moûtiers en 1683, chanoine du chapitre de la cathédrale de Moûtiers en 1691. Il testé le 14
juillet 1692 en faveur de Félix, Jean-Baptiste et Marc Antoine Revil, ses neveux. Il est mort
peu après avoir testé.
3-6) Révérend Gabriel REVIL, diacre, religieux profès de l’ordre des Frères mendiants. Il teste le
4 avril 1687 en faveur de son frère Nicolas. Il est mort à Pussy à l’âge de 27 ans, et il est
inhumé le 27 décembre 1690.
3-7) Jeanne Martine REVIL, baptisée le 30 janvier 1667 (parrain : Jean Silvoz ; marraine : Jeanne
Revil) ; morte à Pussy et inhumée le 26 août 1671.
3-8) Antoinette REVIL, baptisée à Pussy le 6 octobre 1669 (parrain : Antoine Brunier ; marraine :
Jeanne Guillot, femme de Jean Silvoz) ; morte à Pussy et inhumée le 26 février 1672.

111

Ce testament, de même que les testaments des fils de Michel Revil, est mentionné dans la transaction
passée par Marc-Antoine Revil et sa tante Anne le 21 avril 1719.
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3-9)

Claude REVIL, baptisé le 18 décembre 1671 (parrain : Jean Claude Mathiolon ; marraine :
Jeanne Revil, veuve de Jacques Silvoz). Cohéritier de son père en 1680, il a testé le 23 juin
1696 en faveur de son frère Antoine, lui substituant Jean-Baptiste et Marc-Antoine Revil, ses
neveux.
3-10) Anne REVIL, née vers 1673, morte à Saint-Oyen et inhumée le 3 août 1737. Elle épouse à
Saint-Oyen le 28 novembre 1690 (en présence de Révérend Jean Silvoz, prêtre à Moûtiers)
Antoine PORRET, né en cette paroisse le 1er octobre 1675, fils de feu Oyen Porret et de
Pernette DUCRAY. Il est mort à Saint-Oyen, et inhumé le 7 avril 1738.
3-11) Autre Anne REVIL, baptisée le 12 mars 1675 (parrain : Jean François Revil ; marraine :
Anne Silvoz, femme de Félix Bozon) ; morte à Pussy et inhumée le 26 août 1676.
3ème degré
Jean REVIL, né vers 1650 et mort avant 1700.
Il épouse à Pussy le 8 avril 1671 Jeanne Pernette MUFFET, née vers 1650, fille de Louis Muffet
et d’Antoinette BOZON, sa première épouse. Veuve, elle se remarie à Pussy le 8 février 1691 avec
François MATHIE-POPELOZ.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Félix REVIL, baptisé le jour de Noël 1673 (parrain : Félix Bozon ; marraine : Ugonine
Vieuge).
4-2) Discret Jean-Baptiste REVIL, baptisé le 14 août 1677 (parrain : Jean-Baptiste MathiéDuchenoz ; marraine : Jeanne Revil, femme d’André Grogniet, de Doucy). Alors clerc, il
constitue son titre clérical le 19 janvier 1700, « désirant parvenir au sacré ordre de prêtrise
pour se donner entièrement à Dieu le Créateur, ce qu’il ne peut pas faire qu’il n’ait quelque
assurance et portion pour vivre honorablement selon la qualité et dignité de prêtre ». Et
comme sa part d’héritage n’est pas suffisante pour lui assurer un revenu convenable, il
obtient de son oncle Antoine, curé de Doucy, le complément nécessaire à l’établissement
d’une pension annuelle de 140 florins. Cette pension est assise sur plusieurs terres à Pussy,
et une vigne de 3 fossorées à Feissonnet (en Feissons) 112.
4-3) Philiberte REVIL, baptisée le 21 juin 1681 (parrain : Philibert Rossat ; marraine : Jeanne
Revil, épouse de Pierre Mathié-Pilon) ; morte à Pussy et inhumée le 31 octobre suivant.
4-4) Marie REVIL, baptisée le 3 octobre 1682 (parrain : Guillaume Durandard ; marraine : AnneMarie Gudinel, veuve de Jean François Durandard) ; morte à Pussy et inhumée le 21 février
1700.
4-5) Honorable Marc-Antoine REVIL, qui suit.
4-6) Gasparde REVIL, baptisée le 13 juillet 1689 (parrain : Jean Silvoz-Grosjean ; marraine :
Gasparde Durandard, femme de Jacques Molliet) ; morte à Pussy et inhumée le 16 novembre
1690.

112

Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folio 16.
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4ème degré
Honorable Marc-Antoine REVIL, né à Pussy et baptisé le 17 mars 1685 (parrain : Révérend
Marc-Antoine Pointet, choriste de la cathédrale de Moûtiers ; marraine : Anne, fille de feu Claude
Delacullaz, juge de Moûtiers). Demeurant au village de l’Eglise, il a été inhumé à Pussy le 10
décembre 1729.
Le 21 avril 1719, comme héritier de ses oncles, il transige avec sa tante Anne, femme d’Antoine
Porret, de Saint-Oyen. Cette dernière renonce à tous ses droits sur l’hoirie de ses père et mère, pour
tous les biens situés aux territoires de Pussy, de Feissons et de Feissonnet 113.
Il teste une première fois le 24 septembre 1705 114. Il fait un second testament le 28 mai 1720. Il
lègue 6 livres à la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Il lègue 4
fossorées de vignes à Révérend Jean-Baptiste Mathié, son frère utérin, pour la durée de sa vie. Il fait
ses héritières universelles ses filles Antoinette, Martine et Marie 115.
Il fait un codicille le 7 février 1724, par lequel il demande à ses héritiers de donner à Révérend
Jean-Baptiste Mathié, son frère utérin, deux setiers de vin rouge pur, mesure de Moûtiers, « à
chaque traite des cuves », annulant le légat qu’il lui avait par son testament de quatre fossorées de
vigne 116. Le 11 août 1729, en qualité d’héritier de Révérend Nicolas Revil, son oncle, il rénove la
cense annuelle et perpétuelle de 4 livres 4 sols que lui doivent Bernard et Jean Revil, et que ceux-ci
reconnaissent lui devoir en vertu du contrat passé le 11 novembre 1688 entre leur père et ledit feu
Nicolas Revil 117.
Il épouse 1e) en 1701, avec un contrat dotal passé le 17 avril 118, Pernette DUC, fille de Jean
Claude Duc, de Feissons. Elle teste le 1er février 1729. Elle lègue 3 livres aux deux confréries de
Pussy. Elle ordonne une aumône aux pauvres un an après son décès, pour laquelle on emploiera 8
setiers de blé (moitié seigle moitié avoine) et 6 bichets de pois et de fèves, « le tout cuit en pain et
potage ». Ce jour-là, on convoquera deux prêtres avec le curé et le vicaire, pour dire des messes.
Elle laisse la jouissance de ses biens à son mari. Elle fait ses héritières ses filles 119. Elle est morte
un mois et demi plus tard, et elle est inhumée à Pussy le 16 mars 1729.
Il épouse 2e) à Pussy le 5 mai 1729 Jeanne ROSSAT, baptisée ibidem le 26 janvier 1682, veuve
d’Urbain DAVID, et fille de Philibert Rossat et de Marie GUILLOT.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean-Baptiste REVIL, baptisé le 30 mai 1704 (parrain : Jean François Mathié ; marraine :
Anne Revil) ; mort jeune.
5-2) (Jeanne) Antoinette REVIL, baptisée le 18 septembre 1707 (parrain : Révérend Antoine
Revil, curé de Doucy ; marraine : Antoinette Grogniet). Elle épouse à Pussy le 9 juin 1727
Gaspard DAVID, baptisé en cette paroisse le 9 octobre 1707, fils d’Urbain David et de
Jeanne ROSSAT. Veuf, il se remarie à Pussy le 11 juin 1743 avec Josèphe LAISSU, veuve
de Gaspard BOZON.

113

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1864, folios 285 (verso) et 286.
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folio 752.
115
Notaire Bertrand. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1866, folios 518 et 519.
116
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1459, folios 43 (verso) et 44 (recto).
117
Acte passé à Saint-Paul par-devant Maître Fillion, notaire du lieu. A.D. de la Savoie, tabellion de
Conflans, 2C1465, folio 574 (verso).
118
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1420, folios 92 et 93. Jean Claude Duc
constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, outre son trousseau. Marc-Antoine Revil, du
consentement de Révérend Antoine Revil, curé de Doucy, son oncle et son tuteur, constitue à sa femme
300 florins d’augment de dot.
119
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folio 123.
114
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5-3)
5-4)

5-5)

5-6)
5-7)

Eusèbe REVIL, baptisé le 16 janvier 1711 (parrain : Eusèbe Léger ; marraine : Félise Duc) ;
mort jeune.
Honorable Martine REVIL, baptisée le 17 février 1712 (parrain : Discret Claude Perrot ;
marraine : Martine Duc). Elle teste le 8 mai 1748 dans sa maison des Teppes (en Rognaix).
Elle veut être inhumée au tombeau des Fillion dans l’église de Rognaix. Elle laisse à son
mari l’usufruit de ses biens, et fait ses héritiers universels ses fils Jean-Baptiste et Martin 120.
Elle épouse à Rognaix le 20 juin 1730, avec un contrat dotal passé le 24 août 1730 121,
Discret Jacques FILLION, fils de Maître Martin Fillion, de Rognaix.
Honorable Marie REVIL, baptisée le 4 mars 1715 (parrain : Claude François Michel ;
marraine : Honorable Marie Sibuet) ; morte à Saint-Oyen le 6 septembre 1755. Elle épouse à
Saint-Oyen le 18 avril 1729, avec un contrat dotal passé le 24 août 1730 122, Honnête Joseph
François GONCELIN, né à Saint-Oyen et baptisé le 11 décembre 1710, fils de Gaspard
Goncelin et de Marie BORLET. Plusieurs fois veuf, il s’est remarié en 1756 avec Jeanne
DAIGUE, en 1775 avec Anne Victoire VERCELLINAZ, et en 1778 avec Jeanne MUFFET.
Il est mort à Saint-Oyen le 1er janvier 1786, octogénaire, et il est inhumé le lendemain.
Joseph REVIL, baptisé le 17 juin 1718 (parrain et marraine : Joseph et Jeanne Mathié) ;
mort jeune.
Jeanne-Baptiste REVIL, baptisée le 1er février 1724 (parrain : Révérend Jean-Baptiste
Mathieu, vicaire de Saint Martin-de-Belleville ; marraine : Catherine Ulliel) ; morte à Pussy
et inhumée le 27 mars suivant.

120

Notaire Déléans. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folios 389 et 390.
Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1885, folios 920 et 921. Martine Revil, du
consentement de Révérend Jean-Baptiste Mathié, prêtre et vicaire de Saint-Martin-de-Belleville, son
oncle, se constitue en dot la part qui lui revient de l’hoirie de ses parents. Elle se constitue aussi son
« trossel et fardel », avec du linge et des vêtements, divers ustensiles de ménage, un tour à filer, un
coffre de sapin contenant huit bichets et fermant à clé, deux vaches (une « d’un veau » et l’autre « de
quatre veaux »), et une génisse de trois ans. Elle possède aussi un mulet en commun avec Jean-Baptiste
Molliex et Claude Guillot-Gojat, et une paire de bœufs en commun avec ses sœurs et Bernard Revil. De
son côté, Jacques Fillion donne à sa femme 200 livres d’augment.
122
Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1885, folios 922 et 923. Marie Revil, du
consentement de Révérend Jean-Baptiste Mathié, prêtre et vicaire de Saint-Martin-de-Belleville, son
oncle, se constitue en dot la part qui lui revient de l’hoirie de ses parents. Elle se constitue aussi son
« trossel et fardel », avec du linge et des vêtements, divers outils et ustensiles de ménage, un tour à filer,
un coffre de sapin contenant huit bichets et fermant à clé, deux vaches (une « de quatre veau » et l’autre
« de trois veaux »), une génisse de trois ans et deux chèvres. Elle possède aussi un mulet en commun
avec Jean-Baptiste Molliex et Claude Guillot-Gojat, et une paire de bœufs en commun avec ses sœurs et
Bernard Revil. De son côté, Joseph Goncelin donne à sa femme 200 livres d’augment.
121
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Troisième branche
1er degré
François REVIL, né vers 1638, mort avant 1685. Sans doute est-ce lui qui est mort à Pussy et
inhumé le 26 juillet 1676.
Il est probablement le frère de Nicolas Revil, le 1er degré de la première branche.
Il épouse vers 1659 Jeanne Pernette BERTRAND-JACQUET. Elle teste le 16 août 1697.
Décédée deux ans plus tard, « senex », elle est inhumée à Pussy le 19 août 1699.
Enfants :
2-1) Honnête Nicolas REVIL, qui suit.
2-2) Jean François REVIL, baptisé le 23 février 1663 (parrain et marraine : Egrège Jean François
et Pernette Guillot). Demeurant à la Mouche, il est inhumé à Pussy le 14 avril 1697.
Il épouse à Pussy le 29 avril 1694 Jeanne MATHIE-CARROCHAT, baptisée en cette
paroisse le 12 octobre 1672, fille de Bernard Mathié-Carrochat et de Jeanne GUILLOT. Le 5
juillet 1704, elle échange des pièces de terre avec Nicolas Revil, son beau-frère 123. Veuve,
elle épouse en secondes noces à Pussy le 20 avril 1706 (en présence de Gaspard Durandard)
Pierre BERTRAND, fils de Jean-Baptiste Bertrand.
D’où :
3-1) Françoise REVIL, baptisée à Pussy le 20 novembre 1695 (parrain : Urbain Mathié ;
marraine : Jeanne David) ; inhumée à Pussy le 26 août 1748. Elle épouse à Pussy le
19 février 1719, avec un contrat dotal passé le 25 août 1725 124, Bernard GUILLOT,
baptisé à Pussy le 7 mai 1696, fils de feu François Guillot et de Pernette BRUNIER.
2-3)

2-4)

Jeanne REVIL, baptisée le 26 septembre 1666 (parrain et marraine : Jean François et Jeanne
Revil) ; morte à Pussy le 21 octobre 1712. Le 6 mars 1697, elle donne quittance à Philiberte
Ruffier, sa belle-mère, pour la restitution des biens, bêtes, meubles et sommes constitués en
sa faveur à l’occasion de son mariage avec Jean-Baptiste Coutet, tels qu’ils figurent sur son
contrat dotal 125. Elle épouse en premières noces à Pussy le 18 juillet 1693, avec un contrat
dotal du 14 juin précédent passé par-devant Maître Jean Guillot, notaire à Pussy, JeanBaptiste COUTET, fils de feu Pierre Coutet et de Philiberte RUFFIER. Il est mort à Pussy et
inhumé le 2 mars 1696, et Jeanne épouse en secondes noces en cette paroisse le 7 avril 1698,
avec un contrat dotal passé le 13 décembre 1700 126, Michel DURANDARD, veuf de
Gasparde GIROD, et fils de Guillaume et de Jeanne Félicie REVIL. Veuf de Jeanne Revil, il
prend une troisième alliance en 1715 avec Bernarde DAVID, et meurt après 1729.
Françoise REVIL, baptisée le 29 août 1670 (parrain : François Nantet ; marraine : Jeanne
Bertrand) ; morte à Pussy et inhumée le 1er février 1732.

123

Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1835, folio 150.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1875, folio 984. Honnête Jean, fils de feu
Nicolas Revil, cousin de Françoise et héritier de Jeanne Françoise Bertrand, sa grand-mère, constitue en
dot à sa cousine la somme de 305 florins (183 livres), six aunes de toile « mêlée », une brebis lactive et
un coffre de sapin fermant à clé que ladite Bertrand a légué à ladite Françoise Revil par son testament du
16 août 1697. Jean Revil constitue aussi à sa cousine son trousseau.
125
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1405, folio 197.
126
Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 948. Jeanne Revil se constitue en
dot 240 florins, dont 120 proviennent de l’augment de dot fait par son premier mari en sa faveur par son
premier contrat dotal (14 juin 1693). Elle se constitue en outre les biens que sa mère lui avait donné par
son premier contrat dotal.
124
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2ème degré
Honnête Nicolas REVIL, né à Pussy et baptisé le 26 janvier 1660 (parrain et marraine : Nicolas et
Sébastienne Revil). Demeurant à la Mouche, il est mort, « vir », et il est inhumé à Pussy le 6 février
1712. Il est syndic de Pussy en 1697, et conseiller de la paroisse l’année suivante.
Il teste le 24 août 1710. Il lègue 2 florins à la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la
confrérie du Rosaire. Il lègue à ses filles Jeanne et Anne, à chacune la somme de 160 florins, six
aunes de toile « mêlée de pays », une brebis lactive, un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef ».
Il constitue à sa sœur Françoise une pension annuelle de huit bichets de blé (moitié seigle moitié
avoine), un baril de vin « à une prise honorable » et un demi baril de vin « à une prose médiocre ».
Il lui donne en outre une chèvre lactive et une poule qui tiendront lieu de brebis. Enfin, il lui laisse
la jouissance d’un petit terrain « pour y semer du chanvre », et d’une « table » de jardin. Il fait son
fils Jean son héritier universel 127.
Il épouse à Pussy le 20 avril 1684 Jeanne MATHIE, baptisée en cette paroisse le 16 février 1660,
fille de Sébastien Mathié-Denis et de Jeanne GUILLOT. Elle est morte à Pussy, veuve, et inhumée
le 12 juin 1733.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jeanne REVIL, baptisée le 7 mars 1685 (parrain : Nicolas Mathié ; marraine : Jeanne Revil,
sœur de son père, fille de feu François Revil). En 1726, elle est servante de Révérend JeanBaptiste Mathié, curé de Saint-Thomas-des-Esserts. Elle y est encore en 1762.
3-2) Antoinette REVIL, baptisée le 7 août 1687 (parrain : Jean-Baptiste Bozon ; marraine :
Antoinette Guillot, femme de Nicolas Mathié).
3-3) Honnête Jean REVIL, qui suit.
3-4) Jean Marie REVIL, baptisé le 5 mars 1694 (parrain et marraine : Jean Marie et Françoise
Revil) ; mort à Pussy et inhumé le 12 décembre 1695.
3-5) Autre Jean Marie REVIL, baptisé le 3 novembre 1696 (parrain : Bernard Mathié ; marraine :
Jeanne Guillot).
3ème degré
Honnête Jean REVIL, né à Pussy et baptisé le 26 septembre 1690 (parrain : Jean François Revil,
frère de son père ; marraine : Jeanne Pernette Bertrand). Il demeure à la Cour en 1704, puis à la
Mouche. Le 9 mars 1704, il prête 41 florins à Pernette Bantin, veuve de Baptiste Bozon, de
Rognaix, laquelle hypothèque en sa faveur une pièce de treille à la Contamine (en Rognaix) 128. Il
est nommé syndic et exacteur de Pussy pour l’année 1731. Le 24 juillet 1735, il transige avec
Antoinette Guillot, veuve de Nicolas Mathié, sa tante par alliance 129. En 1753, il est parrain de son
petit-fils. Demeurant à la Mouche, il est mort en ce village, « senex », le 14 août 1762, et il est
inhumé à Pussy le lendemain.
Sur le point de mourir, il fait son testament le 10 août 1762. Il lègue 15 sols à la confrérie du StSacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Il lègue à sa petite-fille Augustine, fille de
Jacques, la somme de 120 livres et une génisse d’un an. Il lègue un pièce de terre et deux champs à
Jean Revil, fils dudit Jacques, son petit-fils. Il fait à sa femme une pension que devront définir des
experts, ou lui laisse l’usufruit de ses biens. Il fait son fils Jacques son héritier universel, lui
127

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1847, folios 554 et 555.
Notaire Villien. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1426, folio 261.
129
Acte passé par-devant le notaire Fillion, de Saint-Paul, et insinué en 1751 au bureau de Conflans (A.D. de
la Savoie, tabellion de Conflans, 2C 1505, folios 1008 (verso) et 1009).
128
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ordonnant d’entretenir Anne Revil, sa sœur, « dans le cas qu’icelle vînt à sortir de chez Révérend
Mathié, curé de Saint-Thomas-des-Esserts, où elle est servante » 130.
Il épouse à Pussy le 9 juin 1715, avec un contrat dotal passé le 24 suivant 131, Jeanne GIRODCROTIN, baptisée à Pussy le 19 décembre 1696, fille d’Augustin Girod-Crotin et de Marie
CHARLES. Veuve, elle meurt à Pussy, inhumée le 28 janvier 1768.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jacqueline REVIL, baptisée le 9 mai 1718 (parrain : Jacques Guillot ; marraine : Françoise
Revil) ; morte à Rognaix en 1788. Elle a épousé Claude COLLOMBIER, mort entre 1764 et
1788.
4-2) Nicolas REVIL, baptisé le 28 mai 1721 (parrain : Nicolas Girod ; marraine : Marie
Charles) ; mort jeune.
4-3) Honnête Jacques REVIL, qui suit.
4-4) Philibert REVIL, baptisé le 15 juin 1728 (parrain : Philibert Rossat ; marraine : Antoinette
Mathié) ; mort jeune.
4-5) Michèle REVIL, baptisée le 9 avril 1731 (parrain : Jean Guillot ; marraine : Michèle Girod) ;
morte jeune.
4-6) Jeanne REVIL, baptisée le 16 novembre 1732 (parrain : Louis Silvoz ; marraine : Jeanne
Revil) ; morte à la Mouche le 24 juin an III. En 1753, elle est avec son père marraine de Jean
Revil, fils de son frère. Elle épouse à Pussy le 17 avril 1755, avec une dispense du 4ème degré
de consanguinité, et par contrat dotal du 21 mai 1755 132, Jean ROSSAT, baptisé à Pussy le 8
octobre 1736, fils de Bernard Rossat et d’Antoinette MATHIE. Veuf, il se remarie à Pussy le
22 nivôse an IV avec Michelle GUILLOT. Laboureur à la Mouche, il est décédé le 25
ventôse an V.
4-7) Jean REVIL, baptisé le 5 novembre 1736 (parrain : Michel Genod ; marraine : Claudine
Brunier) ; mort jeune.
4ème degré
Jacques REVIL, né vers 1724 et mort à Pussy le 10 janvier 1794.
Il épouse 1e) à Pussy le 20 avril 1744, avec un contrat dotal passé le 10 février 1746 133, Pernette
DAVID, baptisée à Pussy le 15 avril 1717, fille de feu Philibert David et de Françoise MICHEL.
Morte à Pussy le 4 février 1755, elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 16 avril 1755, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, et avec un contrat
dotal passé le 21 mai suivant par-devant Maître Mugnier, notaire 134, Eusébie DAVID, baptisée à
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Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1949, folio 214.
Notaire Regal. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1857, folios 103 et 104. Augustin Girod et
Marie Charles constituent en dot à leur fille la somme de 200 florins, une vache de quatre ans, son
trousseau et un coffre de sapin fermant à clé. De leur côté, Jean Revil et Jeanne Mathié, sa mère,
donnent 100 florins d’augment de dot.
132
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1512, folio 329. son père lui constitue en dot la somme de
160 livres, outre son trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clef.
133
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1916, folios 134 (verso) et 135. Jean
David, frère de Pernette, constitue en dot à sa sœur la somme de 60 livres, six aunes de toile « mêlée »,
un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » tenant environ six bichets, et une brebis lactive. Par
ailleurs, Pernette David se constitue son trousseau de linge et de vêtements, une croix d’argent estimée
une livre, et un tour à filer. Enfin, Françoise Michel donne 40 livres à sa fille pour ses droits maternels. De
leur côté, Jean et Jacques Revil, père et fils, donnent 50 livres d’augment de dot à Pernette David.
134
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1512, folio 328 (verso). Jean David,
constitue en dot à sa fille le tiers de ses biens meubles et immeubles, titres et créances, à partager avec
131
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Pussy le 3 novembre 1732, fille d’Honorable Jean David et de Gasparde REBAUD. Elle est morte
le 25 mars 1810 chez son fils à la Mouche.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jacqueline REVIL, baptisée le 28 juillet 1745 (parrain : Jean David ; marraine : Jacqueline
Revil).
5-2) Autre Jacqueline REVIL, baptisée le 28 décembre 1746 (parrain : Jean-Baptiste Durandard ;
marraine : Jacqueline Rosset).
5-3) Augustine REVIL, baptisée le 21 mars 1750 (parrain : Bernard Brunier ; marraine :
Augustine Guillot) ; morte au Jarre le 8 vendémiaire an VII. Elle épouse à Pussy le 12 juin
1774, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Michel BILLAT, fils de
Louis Billat et de Claudine MICHEL. Il est mort à Pussy le 29 juin 1832.
5-4) Jean REVIL, né et baptisé le 10 septembre 1753 (parrain : Jean Revil, son aïeul ; marraine :
Jeanne Revil, fille du parrain). Il est légataire de son grand-père en 1762.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
5-5) Jacqueline REVIL, née et baptisée le 2 février 1756 (parrain et marraine : Claude
Collombier et Jeanne Revil, sa femme) ; morte à la Mouche le 4 nivôse an VII. Elle épouse à
Pussy le 16 mai 1785 Jacques GUILLOT, né en cette paroisse le 29 octobre 1752, veuf de
Jeanne GUILLOT, fils de feu Jean-Baptiste Guillot et de Françoise MICHEL. Cultivateur à
la Mouche, il est mort en ce village le 26 août 1825.
5-6) Philibert REVIL, né et baptisé le 27 août 1757 (parrain et marraine : Philibert Coutet et
Marie David, sa femme) ; mort à Pussy le 15 octobre 1759 et inhumé le lendemain.
5-7) Jean-Baptiste REVIL, né et baptisé le 18 octobre 1760 (parrain et marraine : Jean-Baptiste
Matthias et Gasparde David, sa femme).
5-8) Michèle REVIL, née le 14 décembre 1761 et baptisée le lendemain (parrain : Jean-Baptiste
Durandard ; marraine : Michèle Girod, femme d’Urbain Guillot). Cultivatrice, elle est morte
à la Mouche le 12 frimaire an VIII (10 janvier 1794). Elle épouse à Pussy le 25 avril 1785
Jean-Baptiste GUILLOT-JANDET, baptisé en cette paroisse le 26 septembre 1762, fils de
feu Antoine Guillot-Jandet et de Philiberte REVIL. Cultivateur à la Mouche, il est mort en
ce village le 15 août 1795.
5-9) Louis REVIL, qui suit.
5-10) Josèphe REVIL, née le 13 décembre 1765 et baptisée le lendemain (parrain et marraine :
Antoine Guillot et Josèphe Charles, son épouse). Elle est morte à Pussy le 3 juin 1833.
5-11) Marie REVIL, baptisée le 5 janvier 1771 (parrain : Bernard Guillot ; marraine : Marie
Billat) ; morte, ménagère, à Pussy le 25 octobre 1842. Elle épouse à Pussy le 10 juin 1791
Humbert MICHEL, né en cette paroisse le 26 décembre 1767, fils de Jean Michel et de
Madeleine BRUNIER. Cultivateur au chef-lieu de Pussy en 1795, puis à la Croix, il est mort
chez lui le 17 août 1841.

ses autres filles, Marie et Gasparde David. Il lui donne aussi la somme de 60 livres de Savoie, outre son
trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clef. D’autre part, Jean Revil, père du
marié, donne à sa bru la somme de 70 livres en augment de dot.
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5ème degré
Louis REVIL, né à Pussy et baptisé le 7 novembre 1763 (parrain : Louis David ; marraine :
Martine Colliard, femme de Bernard Guillot). Cultivateur à la Mouche, il est mort chez lui le 20
janvier 1838.
Il épouse à Pussy le 5 juin 1785 Martine GUILLOT, née en cette paroisse le 6 janvier 1766, fille
de Guillaume Guillot et de Marie COLLOMBIER. Elle est morte à Pussy le 9 juin 1836, âgée de 65
ans.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Jean Jacques REVIL, qui suit.
6-2) Michèle REVIL, née à la Mouche le 16 mars 1788 et baptisée le même jour (parrain et
marraine : Jean-Baptiste et Michèle Guillot) ; morte le 27 janvier 1790 et inhumée le
lendemain.
6-3) Jean Louis REVIL, né à la Mouche le 6 octobre 1790 et baptisé le même jour (parrain :
Louis Guillot, son oncle maternel ; marraine : Marie Revil, sa tante).
6-4) Madeleine REVIL, née à la Mouche le 5 ventôse an II. Elle est morte sans alliance à Pussy
le 12 avril 1867.
6-5) Marie REVIL, née à la Mouche le 6 floréal an VIII. Agricultrice, elle est morte à Pussy le 23
décembre 1855. Elle épouse à Pussy le 10 juillet 1820 Jean Michel GUILLOT, né en cette
paroisse le 5 mai 1787, fils de Jean Guillot et de Jeanne BRUNIER. Demeurant au chef-lieu
de Pussy, il est mort le 6 mai 1859.
6-6) Jeanne Françoise REVIL, née le 30 novembre 1803 et baptisée le lendemain 1er décembre,
morte à Pussy le 23 mai 1804.
6ème degré
Jean Jacques REVIL, né et baptisé à Pussy le 1er septembre 1786 (parrain et marraine : Jacques et
Josèphe Revil). Cultivateur à la Mouche, il est mort avant 1879.
Il épouse à Pussy le 19 mai 1813 Julienne RUFFIER, née à Feissons vers 1785, fille de Louis
Ruffier et de Jacqueline VIEUGE. Agricultrice, elle est morte à Pussy le 14 décembre 1855.
Enfants, nés à la Mouche et baptisés à Pussy :
7-1) Marie Louise REVIL, née et baptisée le 28 janvier 1819, et morte à la Mouche le 8
septembre 1824.
7-2) Julie REVIL, née et baptisée le 7 janvier 1821. Elle est morte sans alliance à la Mouche le
10 août 1879.
7-3) Marie Elizabeth REVIL, née et baptisée le 30 avril 1824.
7-4) Jean Louis REVIL, né et baptisé le 9 mars 1827, mort à Pussy le 23 avril 1840.
7-5) Jean REVIL, qui suit.
7ème degré
Jean REVIL, né vers 1833. Agriculteur à la Mouche, puis à la Croix (1892).
Il épouse à Pussy le 13 juin 1854 Sabine GUILLOT, née en cette paroisse le 14 mai 1835, fille de
Joseph Marie Guillot et de Jeanne BRUNIER, cultivateurs. Agricultrice, elle est morte à la Mouche
le 6 septembre 1892.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
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8-1)

8-2)
8-3)
8-4)
8-5)

8-6)

Marie Elizabeth REVIL, née et baptisée le 29 avril 1855. Elle épouse à Pussy le 4 septembre
1879 Jean Marie MATHIE, cultivateur en cette commune, où il est né le 19 mai 1855, fils de
feu Jean Marie Mathié, cultivateur, et d’Angélique REBAUD.
Marie Emile REVIL, qui suit.
Jean Jérémy REVIL, né le 14 mai 1862, mort le 25 octobre suivant.
Louis REVIL, né le 25 juillet 1864, cultivateur à la Mouche en 1896.
Louise Julienne REVIL, née le 23 mai 1871. Cultivatrice avec son mari, elle meurt de ses
couches à la Croix le 20 mars 1896. Elle épouse à Pussy le 7 mai 1895 Joseph MICHEL, né
le 11 avril 1870, fils de Jean Louis Michel, cultivateur à a Croix, et de Marie BRUNIER.
Veuf, il épouse en secondes noces le 14 mai 1898 Alexandrine GUILLOT. Cultivateur à la
Croix, il est mort à Pussy le 6 mai 1950.
N REVIL, mort-né le 30 novembre 1873.

8ème degré
Marie Emile REVIL, né à Pussy le 9 juin 1857 et baptisé le lendemain. Cultivateur à la Mouche
jusqu’en 1887, il est ensuite marchand de vins à Paris, revient à Pussy où il est à nouveau
cultivateur à la Mouche, puis à la Croix (1893). Il est maire de Pussy de 1892 à 1902.
Il épouse à Pussy le 18 septembre 1883 Marie Augustine FORESTIER, née en cette commune le
11 juin 1860, fille de feu Joseph Forestier et de Sophie GUILLOT, cultivateurs. Cultivatrice.
Enfants :
9-1) Sabine REVIL, née le 27 juillet 1884. Elle épouse à Pussy le 21 février 1907 Jean-Baptiste
SYLVOZ.
9-2) Ne REVIL, jumelle de la précédente, mort-née le 27 juillet 1884.
9-3) Marie Louise REVIL, née à la Mouche le 22 mars 1886, morte le 10 juillet suivant.
9-4) Jean Joseph REVIL, né à la Mouche le 13 octobre 1887. Il épouse à Bonneval le 24 avril
1913 Marie Joséphine Sidonie CARRET.
9-5) Louis REVIL, né à Paris le 25 mars 1890, mort à Pussy le 26 juin suivant (chez son oncle
Jean Marie Mathiez à la Cour).
9-6) Alfred REVIL, né à la Mouche le 26 juin 1891, mort le 6 juillet 1892 à la Croix, chez Jean
Revil, son aïeul.
9-7) Rosine REVIL, née à la Croix le 23 février 1893, morte ibidem le 20 août 1894.
9-8) Joseph Alexandre REVIL, né à la Croix le 1er août 1894, mort le 7 novembre suivant.
9-9) Joseph REVIL, né à la Croix le 20 septembre 1895, mort ibidem le 23 juillet 1896.
9-10) Rosine REVIL, née à la Croix le 25 mars 1897, et morte à Moûtiers le 8 novembre 1956.
9-11) Lisa REVIL, née à la Croix le 16 décembre 1898, et morte à Albertville le 11 mars 1986.
Elle épouse à Lyon (VIIe arrondissement) le 4 mai 1929 Alexandre GRIMAUD.
9-12) Joseph REVIL, né à la Croix le 5 août 1900, mort le 18 septembre suivant.
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Quatrième branche (Revil-Girod)
§ I - Branche aînée
1er degré
Bernard REVIL, mort avant 1672.
Il a épousé Jeanne RUFFIER, morte à Pussy, veuve, et inhumée le 29 janvier 1672.
Enfants :
2-1) Jacques REVIL, « absent du pays » depuis longtemps en 1705, mort bien avant 1723. Il
épouse à Pussy le 5 juillet 1666, avec un contrat dotal passé la veille 135, Nicole DAVID,
fille de Pierre David et de Jeanne MICHEL. Elle est morte à Pussy, âgée de 40 ans « et
plus », inhumée le 12 septembre 1689.
2-2) Antoine REVIL-GIROD, qui suit.
2-3) Bernard REVIL, demeurant à la Mouche, mort à Pussy et inhumé le 12 novembre 1704. Le
4 octobre 1672, il tient sur les fons de Pussy Pernette Brunier (fille de Pierre et de Françoise
Ruffier). Il teste le 15 juin 1703. Il donne et lègue par préciput et prélégat à Bernard et à
François, frères, enfants de feu Jean Revil, ses petits-neveux, sa maison, dont ils prendront
possession au décès de sa femme. Il lègue à son neveu Jean-Baptiste, fils de feu Antoine
Revil, la somme principale de 60 florins en censes qui lui sont dues pour la moitié avec
François Guillot, par contrat de rente constituée tant par ledit Jean-Baptiste Revil que par la
Gasparde Guillot, veuve dudit Jean Revil. Il lègue à sa femme et à François, fils de feu
Barthélémy Guillot, tous les biens qu’il a acquis de Françoise Brunier, veuve de Sébastien
Cudraz, et qui sont portés sur le contrat d’acquisition passé le 30 mars 1670. Il fait un legs à
Jeanne Pernette, fille dudit feu Antoine Revil, sa nièce, veuve de Michel Guillot. Il donne en
outre à sa femme ses biens meubles (sauf une somme qu’il doit) et sa maison de la Mouche.
Il fait ses héritiers universels les enfants dudit Jean-Baptiste à feu Antoine Revil, ses petitsneveux, les enfants de feu Jean Revil, ses autres petits-neveux, et Antoine, fils de feu Jean
François Revil, son autre petit-neveu 136.
Il épouse à Pussy le 11 juillet 1696 Françoise MICHEL, veuve de Félix GUILLOT et fille de
Bernard Michel. Le 3 février 1705, elle reçoit quittance de Jean-Baptiste Revil (fils de feu
Antoine) et de Bernard Revil (fils de feu Jean), oncle et neveu, de la moitié de la part
revenant à Jacques Revil (fils de feu Bernard), leur oncle et grand-oncle, absent du pays
depuis longtemps, de tous les biens meubles et immeubles qu’il avait en commun avec ledit
feu Bernard, son mari 137. Elle est morte à Pussy, inhumée le 18 août 1708.

135

Ce contrat est cité en référence dans la transaction passée le 6 juillet 1723 entre Bernard Revil et Jean
ème
David (voir ci-dessous au § II, 4
degré).
136
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1425, folios 121 (verso) à 123.
137
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1428, folios 134 (verso) et 135.
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2ème degré
Antoine REVIL-GIROD, dit « l’héritier », né vers 1630, mort à Pussy et inhumé le 14 août 1688.
Il a épousé Pernette GUILLOT-SOUVIAT, marraine le 4 octobre 1672 de Pernette Brunier (fille
de Pierre et de Françoise Ruffier). Elle est morte à Pussy, veuve, et inhumée le 23 septembre 1691.
Enfants :
3-1) Jean François REVIL, qui suit.
3-2) Jean REVIL-GIROD, dont la postérité est rapportée au § II.
3-3) Jeanne Pernette REVIL, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 24 août 1716. Le 19 janvier
1705, moyennant la somme de 60 florins, elle cède à son neveu Bernard, fils de son frère
Jean, tous ses droits sur l’hoirie de son oncle Jacques, fils de feu Bernard Revil, absent du
pays depuis longtemps et dont on ne sait s’il vit encore 138. Elle épouse à Pussy le 29 janvier
1671 Honnête Michel GUILLOT, fils de Discret Jean Guillot et de Michelle POINTET. Il
est mort à Pussy le 14 juin 1698.
3-4) Honnête Jean-Baptiste REVIL-GIROD, dont la postérité est rapportée au § III.
3-5) Jeanne Françoise REVIL, baptisée à Pussy le 12 décembre 1658 (parrain : Nicolas Revil ;
marraine : Jeanne Françoise Bertrand).
3-6) Jacqueline REVIL, baptisée à Pussy le 16 avril 1660 (parrain et marraine : Jacques et Jeanne
Guillot).
3ème degré
Jean François REVIL, de Pussy, né vers 1648, mort à Pussy et inhumé le 13 novembre 1670.
Il épouse Pernette MATHIE-CARROCHAT. Veuve, elle se remarie à Pussy le 25 avril 1672 avec
Jean GIROD-CROTIN. Elle est morte à Pussy le 12 août 1693.
D’où :
4-1) Antoine REVIL, qui suit.
4ème degré
Antoine REVIL, baptisé à Pussy le 29 septembre 1668 (parrain : Antoine Brunier ; marraine :
Jeanne Françoise Revil). Demeurant à la Mouche (1697), il meurt à Pussy, « vir », et il est inhumé
le 19 août 1716.
Il teste le 22 juillet 1715. Il lègue 2 florins à la confrérie du St-Sacrement de Pussy et autant à la
confrérie du Rosaire. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme, à qui il confie la tutelle de leurs
enfants. Il lègue à ses filles Antoinette et Jeanne, à chacune 200 florins, une chèvre lactive, deux
linceuls de deux aunes et demi chacun, et un coffre de sapin « serrant à la clef », d’une contenance
d’environ six bichets. Il nomme ses héritiers ses fils Bernard (alors absent du pays), Nicolas et JeanBaptiste. Au cas où son fils Bernard reviendrait au pays, il « sera tenu (de) faire part à ses autres
frères de ses épargnes » avant de faire le partage de son hoirie. Pour le cas où ledit Bernard ne
voudrait rester en Savoie et souhaiterait vendre ses biens pour retourner en France, il « ne lui sera
permis de les vendre à autres personnes qu’à ses frères » 139.

138
139

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1428, folio 24.
Notaire Regal. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1857, folio 253.
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Il épouse à Pussy le 17 avril 1692 Augustine, alias Hugonine BERTRAND, baptisée ibidem le 29
mars 1671, fille de Jean-Baptiste Bertrand et de Jeanne GUILLOT. Veuve, elle se remarie à
Rognaix le 23 janvier 1733 avec Michel GENOD.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Antoinette REVIL, née à la Mouche et baptisée le 12 juin 1693 (parrain : Bernard Mathié ;
marraine : Antoinette Bertrand). Le 7 mai 1761, en qualité de légataire de sa marraine, fille
de Jean-Baptiste Bertrand et femme de Guillaume David, elle transporte à sa nièce et filleule
Antoinette, femme de François Martinet, la somme capitale de 40 livres 140.
5-2) Honorable Bernard REVIL, qui suit.
5-3) Joseph REVIL, baptisé le 13 janvier 1698 (parrain : Joseph Brunier ; marraine : Marie
Revil) ; mort le 18 suivant
5-4) Claudine REVIL, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Jean Marc Brunier ;
marraine : Claudine Fournier) ; morte jeune.
5-5) Jean REVIL, baptisé le 24 juillet 1697 (parrain : Jean Guillot-Souviat ; marraine : Philiberte
Bertrand) ; mort jeune.
5-6) Nicolas REVIL, baptisé le 16 septembre 1699 (parrain : Nicolas Guillot ; marraine :
Françoise Vullien). Cohéritier de son père en 1715.
5-7) Jean-Baptiste REVIL, né vers 1701, cohéritier de son père en 1715.
5-8) Jeanne REVIL, baptisée le 14 février 1706 (parrain : Urbain Mathié ; marraine : Jeanne
Bertrand) ; inhumée à Pussy le 30 octobre 1769. Elle épouse en premières noces à Rognaix
le 23 septembre 1732, et par contrat dotal du 4 janvier 1736 141, Jean GENOD, baptisé à
Pussy le 17 novembre 1711, fils de Michel Genod et de Jeanne Claudine CARRET. Elle
épouse en secondes à Pussy le 13 juin 1761 Jean FORESTIER, baptisé en cette paroisse le
19 avril 1709, veuf de Marie SILVOZ, et fils de Jacques Forestier et de Françoise SILVOZ.
Il est mort à Pussy le 7 avril 1777, et il est inhumé le lendemain.
5ème degré
Honorable Bernard REVIL, né à Pussy et baptisé le 24 janvier 1695 (parrain : Bernard Bozon ;
marraine : Jeanne Marie Bertrand). Demeurant au village de la Mouche, il est mort le 29 janvier
1780, et il est inhumé à Pussy le lendemain.
Il teste une première fois le 25 juin 1768 dans la maison du notaire de Feissons, faisant des legs à
ses deux petites-filles, et instituant ses héritiers universels son fils Jacques et son petit-fils Bernard
(fils de feu Philibert) 142.
Il fait un second testament le 23 avril 1773. il lègue à ses petites-filles Marie et Philiberte, filles de
son feu fils Philibert, à chacune la somme de 225 livres, une génisse, quatre aunes de toile
« mêlée », et leur habillement. Il lègue 11 livres à sa fille Antoinette, veuve de François Martinet. Il
fait son fils Jacques son héritier universel 143.

140

Notaire Déléans. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1523, folio 800 (verso).
Acte passé par-devant le notaire Fillion au village de la Croix, dans la maison de Félix à feu Jean Genod.
Jeanne Revil se constitue ses droits sur l’héritage de sa mère, et la moitié d’une pièce de treille qu’elle lui
a léguée par testament. Elle se constitue aussi son trousseau, et son frère Bernard lui donne 6 x 20
livres, deux linceuls de deux aunes et demie, une chèvre et une brebis lactives, un coffre de sapin tenant
environ six bichets, « ferré & fermant à la clef ».
142
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1535, folio 599.
143
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1971, folio 799.
141
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Il épouse à Pussy le 19 juin 1719, avec un contrat dotal du 16 août 1725 144, Philiberte DAVID,
fille de feu Pierre David et de Jeanne Françoise GUILLOT-GOJAT.
Enfants :
6-1) Antoinette REVIL, baptisée à Pussy le 6 octobre 1725 (parrain : Louis Forestier ; marraine :
Antoinette Revil). Elle épouse, avec un contrat dotal du 19 juin 1757 145, François
MARTINET, demeurant à Rognaix, natif de Petit-Cœur, fils de feu Eusèbe Martinet. Il est
mort avant 1773.
6-2) Joseph REVIL, baptisé à Rognaix le 31 août 1727 (parrain : Joseph Bozon ; marraine :
Marie Bertrand, femme de Bernard Bozon).
6-3) Marie REVIL, morte à Rognaix et inhumée le 16 octobre 1732.
6-4) Philibert REVIL, baptisé à Rognaix le 9 février 1730 (parrain : Philibert Rossat, de Pussy ;
marraine : Françoise Ruffier, femme de Jean Rey, de Feissons). Demeurant à la Mouche, il
est mort le 9 décembre 1766, et il est inhumé à Pussy le surlendemain.
Il épouse 1e) à Pussy le 15 juillet 1753, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, et par contrat dotal du 16 juin 1754 146, Jeanne Françoise GUILLOT,
baptisée à Pussy le 14 janvier 1730, fille d’Honnête Félix Guillot et de Catherine VIAL. Elle
est morte à Pussy le 12 septembre 1766, inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 27 octobre 1766 Jeanne MUFFET, baptisée en cette paroisse le 23
mai 1732, veuve de Bernard MATHIE, et fille de feu Nicolas Muffet et de Gasparde
MATHIE. Elle prend une troisième alliance avec Jean POUX, de Rognaix, et décède le 19
frimaire an III à Pussy, au village du Couter.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Marie REVIL, née le 29 juin 1754 et baptisée le lendemain (parrain : Eusèbe Revil ;
marraine : Marie Colombier, femme de Guillaume Guillot). En 1768, son aïeul lui
lègue 100 livres par son testament.
7-2) Philiberte REVIL, née et baptisée le 4 mars 1757 (parrain et marraine : Guillaume et
Philiberte Guillot, frère et sœur) ; morte à la Mouche le 12 janvier 1795. En 1768,
son aïeul lui lègue 100 livres par son testament. Elle épouse à Pussy le 8 mai 1775
Jacques GUILLOT, né en cette paroisse le 11 janvier 1760, fils d’Antoine Guillot et
de Josèphe CHARLES.
7-3) Bernard REVIL, né le 23 mars 1761 et baptisé le lendemain (parrain : Bernard Revil,
son aïeul ; marraine : Gasparde Rebaud, femme de Jean David). En 1768, il est
cohéritier universel de son grand-père avec son oncle Jacques.
7-4) Antoine REVIL, né et baptisé le 19 février 1763 (parrain : Antoine Guillot ;
marraine : Pernette Forestier) ; mort à Pussy et inhumé le 26 février 1768.
7-5) Jacques REVIL, né le 12 novembre 1765 et baptisé le lendemain (parrain : Jacques
Revil ; marraine : Jacqueline Revil, femme de Jean Maurice Revers).
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Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1461, folio 612. Jean David, frère de Philiberte, lui constitue
en dot une somme de 144 livres de Savoie, une vache et une brebis lactives, outre son trousseau de
linge et de vêtements. Cette dot avait été instituée par feu Pierre David par son testament du 9 août 1711
reçu par Maître Barral, notaire. Bernard Revil constitue à sa femme la somme de 72 livres de Savoie en
augment de dot.
145
Notaire Déléans. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1516, folio 789. Antoine Revil constitue à
sa fille une dot de 120 livres, outre son trousseau. François Martinet donne à sa femme la somme de 60
livres en augment de dot.
146
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folio 27.Félix Guillot constitue en dot
à sa fille la somme de 280 livres, son trousseau, un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ». De leur
côté, Bernard et Philibert Revil donnent à Françoise Guillot 140 livres en augment de dot.
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6-5)

Claudine REVIL, baptisée à Rognaix le 4 mars 1732 (parrain : Eusèbe Muffet : marraine :
Claudine Ruffier-Planche).
6-6) Eusèbe REVIL, baptisé le 5 avril 1733 (parrain et marraine : Eusèbe Bernard et Antoinette
Genot, sa femme).
6-7) Augustin REVIL, baptisé à Pussy le 25 juillet 1737 (parrain et marraine : Bernard et
Augustine Guillot).
6-8) Claudine REVIL, baptisée à Pussy le 6 novembre 1739 (parrain et marraine : Antoine et
Claudine Guillot).
6-9) Jacques REVIL, qui suit.
6-10) Jacqueline REVIL, baptisée à Pussy le 29 octobre 1744 (parrain : Jean Claude Molliex ;
marraine : Jacqueline Revil).
6ème degré
Jacques REVIL, dit « l’héritier » né à la Mouche et baptisé à Pussy le 5 octobre 1741 (parrain et
marraine : Jacques et Jacqueline Revil). Cohéritier universel de son père en 1768. Cultivateur à
Pussy, il est mort après 1801.
Il épouse à Pussy le 8 juin 1767 Pernette GONTHIER, fille de feu Michel Gonthier, de Saint-Paul.
Elle est morte à Pussy le 28 prairial an IX.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Françoise REVIL, baptisée le 26 février 1769 (parrain : Antoine Coutet ; marraine :
Claudine Colombier). Cultivatrice, elle est morte à Pussy le 22 août 1838. Elle épouse à
Pussy le 26 juin 1791 Jean Michel MATHIE, né en cette paroisse le 22 novembre 1764, fils
de Pierre Mathié et de feue Antoinette BRUNIER. Cultivateur au Jarre, il est mort à Pussy le
4 janvier 1829.
7-2) Jeanne Marie REVIL, baptisée le 3 décembre 1772 (parrain : Jean-Baptiste Guillot ;
marraine : Marie Bozon) ; morte à Pussy le 17 novembre 1833. Elle épouse à Pussy le 24
prairial an VI Jacques MATHIE, cultivateur en cette commune, où il est né le 16 janvier
1768, fils de Pierre Mathié, cultivateur, et d’Antoinette BRUNIER. Il est laboureur au Jarre.
7-3) Antoine REVIL, qui suit.
7ème degré
Antoine REVIL, né et baptisé à Pussy le 15 septembre 1776 (parrain : Antoine Charles ; marraine :
Françoise Gonthier). Cultivateur à la Mouche, il est mort chez lui le 22 octobre 1847.
Il épouse à Pussy le 6 mai 1795 Jeanne GUILLOT, née en cette commune le 27 décembre 1774,
fille de Jean-Baptiste Guillot et de Marie BOZON, cultivateurs. Agricultrice, elle est morte à Pussy
le 3 juillet 1851.
Enfants, nés à la Mouche et baptisés à Pussy :
8-1) Bernard REVIL, né le 29 mai 1796.
8-2) Jean Marie REVIL, né le 6 floral an VI. Soldat, il est mort à Pussy le 18 novembre 1819.
8-3) Jeanne Marie REVIL, née vers 1800 et morte à Pussy le 22 mai 1804.
8-4) Jean Simon REVIL, né le 9 thermidor an X.
8-5) Louis REVIL, né et baptisé le 25 frimaire an XIII (16 décembre 1804), mort à la Mouche le
18 thermidor de la même année.
8-6) Pierre Marie REVIL, qui suit.
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8-7)

Alexis REVIL, né et baptisé le 16 décembre 1808. Cultivateur à la Mouche, il est mort chez
lui le 18 septembre 1863.
Il épouse à Pussy le 21 mai 1844 Lucie BILLAT, née en cette paroisse le 19 janvier 1814,
fille de Claude Billat et de Jeanne GUILLOT. Agricultrice à la Mouche, elle est morte en ce
village le 10 septembre 1897, chez son cousin Joseph Coutet.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
9-1) Marie Séraphine, alias Marie Joséphine REVIL, née et baptisée le 5 mai 1849, morte
à Pussy le 25 avril 1850.
9-2) Autre Marie Séraphine REVIL, née et baptisée le 20 mars 1851, morte à Pussy le 1er
décembre 1854.

8-8)

Martine REVIL, née et baptisée le 20 mars 1811, morte à Rognaix la veille de Noël 1849.
Elle épouse à Pussy le 21 juillet 1846 Jean MUGNIER, né et demeurant à Rognaix, fils de
feu Joseph Mugnier et d’Angélique SILVOZ, de Rognaix.
8-9) Lucie REVIL, née et baptisée le 9 décembre 1813.
8-10) Jacques REVIL, né et baptisé le 17 juillet 1817.
8ème degré
Pierre Marie REVIL, né à la Mouche le 19 juin 1806 et baptisé à Pussy le même jour. Agriculteur.
Il épouse à Pussy le 28 avril 1831 Marie-Hélène VIAL, fille de Jean et de Jeanne Marie BLANC.
Elle est morte des suites de ses couches à Pussy le 23 juin 1837.
Il épouse à Pussy le 1er juin 1841 Mélanie NANTET, née ibidem le 9 février 1808, fille de JeanBaptiste Nantet et de Jeanne BRUNIER. Agricultrice.
Enfants du premier lit :
9-1) Marie Elizabeth, dite Marie Hélène REVIL, née vers 1833, morte à Feissons le 21 janvier
1885. Elle épouse à Pussy le 17 juillet 1855 Emile RUFFIER, cultivateur à Feissons, où il
est né vers 1836, fils d’Etienne Ruffier et de Catherine PERROTI, demeurant à Feissons.
9-2) Marie-Madeleine REVIL, née vers 1836. Elle épouse à Pussy le 13 septembre 1860
Dominique GUILLOT, cultivateur, né à Bonneval né le 26 août 1831, fils des feus Joseph
Marie Guillot et Martine MATHIE.
9-3) Bernard REVIL, né à Pussy le 13 juin 1837 et mort le 18 suivant.
Enfant du second lit :
9-4) Marie Hélène REVIL, née et baptisée à Pussy le 27 novembre 1845, morte dans la maison
paternelle le 18 septembre 1847.
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§ II - Postérité de Jean REVIL,
fils d’Antoine et de Pernette GUILLOT-SOUVIAT

3ème degré
Jean REVIL-GIROD, né vers 1650, mort à la Mouche le 27 novembre 1689.
Il épouse 1e) à Pussy le 14 juin 1672 Françoise PAUL, fille de Philippe Paul, de Rognaix. Elle est
morte à Pussy, inhumée le 27 février 1681.
Il épouse 2e) à Pussy le 17 avril 1681, avec un contrat dotal passé le 13 précédent 147, Gasparde
GUILLOT-JANDET, fille de Félix Guillot (et probablement d’Augustine RUFFIER). Veuve, elle
se remarie en 1700 avec Jean Pierre MOLLIEX.
Le 31 mars 1726, elle cède à Antoinette Mathié, femme de Bernard Revil, son fils du premier lit,
tous les « sommes, biens et bâtiments » portés et désignés par les contrats dotaux qu’elle a passé
avec ses deux maris, moyennant la somme de 360 livres 148.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne REVIL-GIROD, baptisée le 13 octobre 1677 (parrain : Jean Mathié-Carrochat ;
marraine : Jeanne Claudine Paul, femme de Jean-Baptiste Forestier).
4-2) Pétronille REVIL, baptisée le 23 février 1681 (parrain : Michel Guillot ; marraine : Pernette
Forestier, femme de Félix Bertrand) ; morte le surlendemain.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
4-3) Honnête Bernard REVIL, qui suit.
4-4) Etienne REVIL, baptisé le 1er janvier 1685 (parrain : Bernard Revil ; marraine : Jeanne
Pernette Guillot, femme de Louis David) ; vivant en 1706.
4-5) Honorable François REVIL, baptisé le 10 juin 1687 (parrain : François, fils de feu
Barthélémy Guillot ; marraine : Jeanne, fille de Crépin Colliard, femme de Jean-Baptiste
Revil). En 1703, il est colégataire de Bernard Revil, son grand-oncle. « Absent du pays » en
1723, il demeure à Paris en 1735. Le 28 juin de cette année, il cède à son frère Bernard tous
ses droits paternels et maternels, moyennant la somme de 240 livres 149.
4-6) Jean-Baptiste REVIL, né posthume et baptisé le 20 janvier 1690 (parrain : Jean-Baptiste
Coutet ; marraine : Bernarde, fille de Pierre Brunier) ; mort à Pussy et inhumé le 27 juin
1699.
4ème degré
Honnête Bernard REVIL, né à Pussy et baptisé le 22 janvier 1683 (parrain : Bernard Guillot ;
marraine : Sébastienne, fille de Félix Guillot-Jandet). Il demeure à la Mouche. Sans doute est-ce lui
qui est inhumé à Pussy le 6 janvier 1740.
Il est cessionnaire de sa tante Jeanne Pernette en 1705. Le 31 mai 1706, en son nom et au nom de
ses frères, il fait avec son oncle Jean-Baptiste le partage des biens provenus d’Antoine Revil, son
aïeul, et restés en indivision entre eux 150.
Le 6 juillet 1723, tant en son nom qu’en celui de son frère François, « absent du pays », et tous les
deux comme cohéritiers de Jacques Revil, il remet à Jean David, fils de feu Pierre, une cense
147

Ce contrat est cité en référence dans la cession accordée par Gasparde Guillot (voir plus bas).
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1876, folios 358 (verso) et 359.
149
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1894, folios 579.
150
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1838, folios 692 (verso) et 693.
148
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annuelle de 34 sols sous le prix capital de 34 livres, afin de s’acquitter d’une somme semblable qui
revient audit David pour sa part de la restitution de la dote de Nicole David, femme dudit Jacques
Revil 151.
Le 11 août 1729, conjointement avec Jean Revil, fils de feu Jean-Baptiste, tous les deux en qualité
d’héritiers de leurs pères, agissant en leur nom et pour leurs frères, depuis longtemps absents du
pays, il reconnaît devoir à Marc-Antoine Revil la cense annuelle et perpétuelle de 4 livres 4 sols,
sous le capital de 84 livres, en vertu du contrat passé le 11 novembre 1688 entre leur père et feu
Révérend Nicolas Revil, oncle de leur créancier 152.
Il fait un premier testament le 20 août 1722. Il lègue une livre aux confréries du St-Sacrement et du
Rosaire de Pussy. Il lègue 100 livres à sa fille Pernette, plus quatre aunes de toile « mêlée » et un
coffre de sapin « ferré et serrant à la clef ». Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme, à qui il
confie la tutelle de ses enfants. Il fait ses héritiers ses fils Jean et Dominique 153.
Il teste ensuite avec sa femme le 5 mai 1733, se faisant réciproquement les héritiers universels de
leurs biens, et faisant leurs héritiers après leur mort leurs fils Antoine, Dominique et Jean 154.
Il épouse vers 1701 Antoinette MATHIE, baptisée à Pussy le 7 septembre 1678, fille de feu Jean
Claude Mathié et de Nicole BERRET.
Le 17 janvier 1740, peu de temps après la mort de son mari, elle échange deux pièces de terre avec
Jeanne à feu Jean Silvoz 155. Le 6 août 1747, conjointement avec sa fille Antoinette, elle vend à
Jean-Baptiste et Pierre Mathié, frères, des terres au mas dit « Bellemain », au terroir de la Mouche,
pour le prix de 320 livres 10 sols 156.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jacqueline REVIL, baptisée le 8 juillet 1702 (parrain : Jean Pierre Molliex ; marraine :
Jacqueline Guillot).
5-2) Antoine REVIL, baptisé le 12 avril 1705 (parrain : Antoine Gonthier ; marraine : Nicole
Nanciet). Il est nommé avec son frère Dominique dans le testament de Françoise Bozon, leur
belle-sœur, en 1733.
5-3) Pernette REVIL, baptisée le 20 septembre 1707 (parrain : Nicolas Revil ; marraine : Pernette
Vial) ; morte à Pussy et inhumée le 22 janvier 1733. Elle épouse à Pussy le 17 août 1729
Antoine MICHEL, baptisé en cette paroisse le 18 novembre 1707, fils de Discret François
Michel et de Pernette ROSSAT. Veuf, il se remarie à Pussy le 11 février 1730 avec Françoise
GENOD. Il est mort à Pussy le 8 octobre 1782 et il est inhumé le lendemain
5-4) Barthélémy REVIL, baptisé le 29 janvier 1710 (parrain : Barthélémy Revil ; marraine :
Ugonine Guillot).
5-5) Dominique REVIL, baptisé le 9 février 1712 (parrain : Dominique Barthilière ; marraine :
Jeanne Cudraz). Mort avant 1759. Il épouse à Pussy le 9 avril 1731, avec un contrat dotal
passé le 3 juillet suivant 157, Jeanne SILVOZ, née à Pussy le 5 décembre 1704, fille de
Joseph Silvoz et de Jeanne Pernette GUILLOT. Elle teste une première fois le 17 août 1731
en faveur de son mari. Elle lègue 4 livres aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de

151

Notaire Guigon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1871, folio 661.
Notaire Fillion. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1465, folio 574 (verso).
153
Notaire Fillion. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1869, folios 691 et 692.
154
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1471, folios 339 (verso) et 340.
155
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1906, folio 94 (verso).
156
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1919, folio 744.
157
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1467, folio 307. Jeanne Silvoz se constitue en dot la somme
de 270 livres, outre son trousseau, et son beau-père lui constitue la somme de 130 livres en augment de
dot. Elle renonce à tous droits sur les successions de ses parents et sur celle de son oncle Louis, décédé
à Paris.
152
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Pussy 158. Elle fait un second testament le 8 décembre 1741. Elle ne donne plus que 30 sols
aux deux confréries de Pussy. Elle lègue 30 sols à ses sœurs Pernette et Marguerite, et fait
son héritier universel son frère Louis 159. Elle est morte à Pussy le 30 juin 1759.
5-6) Jean REVIL, baptisé le 14 décembre 1713 (parrain : Jean Charles ; marraine : Jeanne
Guillot). Il est mort avant décembre 1737. Il épouse à Pussy le 5 mai 1732, avec un contrat
dotal passé le 21 suivant 160, Françoise BOZON, baptisée à Pussy le 1er juin 1698, fille de
feu Honnête Jean-Baptiste Bozon et d’Antoinette BERTRAND. Elle teste en faveur de son
mari le 5 mai 1733 161, et vit encore en 1737.
5-7) Jean François REVIL, baptisé le 11 avril 1716 (parrain : Discret Jean François Matthias ;
marraine : Françoise Revil).
5-8) Jacques REVIL, baptisé le 24 janvier 1718 (parrain : Jacques Bozon ; marraine : Claude
Molliex).
5-9) Félix REVIL, né et baptisé le 5 avril 1719 (parrain : Félix Bertrand ; marraine : Marie
Gonthier).
5-10) Marc-Antoine REVIL, baptisé le 1er janvier 1719 (parrain : Marc-Antoine Revil ; marraine :
Pernette Duc).
5-11) Honnête Antoinette REVIL, baptisée le 5 mars 1723 (parrain : Guillaume Guillot ;
marraine : Antoinette Revil). Ses parents lui lèguent en 1733 la somme de 100 livres, une
vache lactive d’un veau, six aunes de toile « mêlée », un coffre de sapin fermant à clé, qui
lui seront remis à l’occasion de son mariage. Elle épouse avant 1747 Félix GONTIER, de
Saint-Paul.

§ III - Postérité de Jean-Baptiste REVIL,
fils d’Antoine et de Pernette GUILLOT-SOUVIAT

3ème degré
Honnête Jean-Baptiste REVIL, demeurant à la Mouche. C’est sans doute lui qui est inhumé à
Pussy le 20 octobre 1728.
Il épouse à Pussy le 27 avril 1684 Jeanne COLLIARD, fille de Crépin Colliard, de Celliers. Elle
est morte à Pussy et inhumée le 18 mars 1710.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Joseph REVIL, baptisé le 19 octobre 1688 (parrain : Joseph Guillot-Souviat ; marraine :
Jacqueline David, femme de Claude Silvoz) ; mort à la Mouche, et inhumé le 27 août 1691.
4-2) Honnête Jean REVIL-GIROD, qui suit.
4-3) Françoise REVIL, baptisée le 29 avril 1695 (parrain et marraine : Bernard et Françoise
Guillot) ; morte à Pussy le 29 novembre 1764, et inhumée le lendemain. Elle épouse à Pussy
le 3 février 1723, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, et par contrat

158

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1887, folio 953.
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 105 et 106.
160
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1469, folio 295. Françoise Bozon se
constitue en dot tous ses droits sur la succession de ses parents, outre son trousseau. Jean et Bernard
Revil lui constituent en augment de dot la somme de 100 livres de Savoie.
161
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1471, folios 338 (verso) et 339.
159
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4-4)
4-5)

dotal passé le 25 avril 1733 162, Honnête Claude GUILLOT, veuf de Jeanne GUILLOT et de
Jeanne BILLAT. Né à Pussy et baptisé le 23 juillet 1691, il est fils d’Urbain Guillot-Jandet et
d’Antoinette GUILLOT-GOJAT. Demeurant à la Mouche, il est mort en 1735.
Jacqueline REVIL, baptisée le 12 décembre 1697 (parrain : Jean Coutet ; marraine :
Jacqueline Bertrand).
Félix REVIL, demeurant à Paris. Le 17 mai 1758, ses nièces Anne et Pernette lui donnent
procuration pour se faire donner les biens qu’aurait pu laisser leur frère Jean, décédé au
royaume de France 163.

4ème degré
Honnête Jean REVIL-GIROD, fils de Jean-Baptiste, né vers 1690. Il est mort à Pussy le 12
octobre 1752, âgé de 55 ans, et il est inhumé le lendemain.
Il teste une première fois le 25 février 1733 par-devant le notaire Mermoz. Il fait un second
testament par-devant le notaire Déléans le 7 juin 1752, laissant à sa femme l’usufruit de tous ses
biens, faisant ses héritiers universels Jean, Pernette et Anne, ses enfants du premier lit, et Philiberte,
Jeanne et Jacqueline, ses enfants du second lit. Il précise que son fils Jean mettra dans sa maison
« la moitié des épargnes qu’il fait en France, pour être déjà absent depuis trente-trois années, sans
avoir donné aucun secours de rien à son dit père ; et si, au cas où il voulait, étant rapatrié, être le
seul héritier, pour lors et audit cas il sera tenu payer à toutes les susdites filles, tant du premier lit
que du dernier, la somme pour une fois de chacune deux cents livres, avec tout le troussel qu’elles
se trouveront avoir » 164.
Il épouse à Pussy 1e) le 8 février 1714, avec un contrat dotal du 15 juillet 1715 165, Eusébie
MATHERET, fille de feu Eusèbe Matheret, de Feissons.
Il épouse 2e) à Pussy le 9 juillet 1736 Nicole GENOD. Elle est morte à Salins, et inhumée en cette
paroisse le 30 novembre 1766.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean REVIL, baptisé le 8 janvier 1717 (parrain et marraine : Jean et Jacqueline Revil). Parti
travailler en France, il est mort peu avant mai 1758.
5-2) Pernette REVIL, baptisée le 22 novembre 1720 (parrain et marraine : Bernard et Pernette
Guillot) ; morte à Pussy le 5 février 1780 et inhumée le lendemain. Elle épouse en cette
paroisse le 11 mai 1750 Louis DURAND, veuf de Marie PORTIER, et fils de feu JeanBaptiste Durand. Il est mort avant 1773.
5-3) Jean-Baptiste REVIL, baptisé le 24 novembre 1727 (parrain : Jean-Baptiste Guillot ;
marraine : Françoise Revil) ; mort avant 1752.
5-4) Anne REVIL, baptisée le 22 avril 1731 (parrain : Jean François Guillot ; marraine : Anne
Revil) ; morte au chef-lieu de Pussy le 27 décembre an IV. Elle épouse à Pussy le 8 avril
162

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1890, folio 520. Honnête Jean à feu JeanBaptiste Revil, frère de Françoise, constitue en dot à sa sœur sa part d’héritage, et ce qu’elle peut
prétendre hériter dans les hoiries de Jacques et Bernard Revil, ses oncles, ce qui revient à 80 livres. Il lui
constitue aussi un trousseau de vêtements. De son côté, Claude Guillot donne à sa femme la somme de
20 livres, et celle de 51 livres en augment de dot.
163
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1940, folio 415.
164
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1507, folio 385.
165
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1447, folios 372 (verso) et 373. Eusébie Matheret se
constitue en dot la somme de 24 florins, produits de ses gains personnels, et son frère Joseph lui
constitue la somme de 180 florins, outre le trousseau de linge et de vêtements. Jean Revil et son père
donnent à Eusébie Matheret la somme de 100 florins en augment de dot.
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1766 Louis FREZAT, baptisé en cette paroisse le 19 mai 1741, fils de Maurice Frézat et de
Jeanne Marie CARRET. Il est mort au chef-lieu de Pussy le 1er avril 1811.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
5-5) Bernard REVIL, baptisé le 26 mai 1737 (parrain : Bernard Rossat ; marraine : Jeanne
Genod) ; mort avant 1752.
5-6) Philiberte REVIL, baptisée le 25 janvier 1739 (parrain et marraine : Félix et Philiberte
Guillot). Laboureuse, elle est morte à Nécuday le 9 juin 1807. Elle épouse à Pussy le 22 juin
1761 Antoine GUILLOT-JANDET, baptisé ibidem le 22 avril 1740, fils de Jean-Baptiste
Guillot et de Michel ROSSAT. Il est mort à Pussy, et inhumé le 19 janvier 1768.
5-7) Jean REVIL, baptisé le 12 avril 1742 (parrain : Bernard Revil ; marraine : Jeanne Girod) ;
mort avant 1752.
5-8) Jacqueline REVIL, née vers 1744. Laboureuse à Salins, elle est morte en cette commune le
21 juillet 1811. En 1762, elle est la marraine de Jean-Baptiste Guillot, fils de sa sœur
Philiberte. Elle épouse à Pussy le 2 octobre 1765 Maurice REVERS, décédé avant juillet
1811, fils de Barthélémy Revers.
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Famille ROSSAT

La famille Rossat est l’une des rares famille anciennes de Pussy à s’éteindre à la fin du
XVIIIe siècle. Elle est divisée en deux branches, dont l’une a demeuré au village de la Mouche.

Rameaux existants en 1561
1er degré
Jean ROSSAT, père de :
2-1) Jean ROSSAT. En 1561, il possède 6 brebis et 7 chèvres. En outre, il élève 1 vache et 2
brebis qui ne lui appartiennent pas.
Il a épousé Huguette, d’où :
3-1) François ROSSAT.
Il est marié avec Didière, d’où :
4-1) Baptiste ROSSAT (fille), née en 1560.
3-2)

Jean ROSSAT.

1er degré
Pierre ROSSAT, père de :
2-1) François ROSSAT, en service en 1561.
2-2) Antoine ROSSAT, « à l’aumône » en 1561.
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Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean ROSSAT, mort à Pussy et inhumé le 2 mars 1653 (1654).
Jean-Baptiste ROSSAT, mort à Pussy et inhumé le 7 novembre 1654.
Jean ROSSAT, mort à Pussy et inhumé le 30 décembre 1657.
Pernette ROSSAT, morte à Pussy et inhumée le 13 décembre 1658. Elle a épousé Pierre
GUILLOT, vivant en 1658.
Jean ROSSAT. Il a épousé Jeanne …, morte à Pussy et inhumée le 22 février 1664.
Jean ROSSAT, vivant en 1672. Il a épousé Jeanne GUILLOT, morte à Pussy et inhumée le 22
avril 1672.
Jeanne ROSSAT, morte à Pussy et inhumée le 28 décembre 1742.
Jeanne Françoise ROSSAT, morte à Pussy et inhumée le 14 janvier 1745.

Rameaux isolés
1er degré
(Jean) Jacques ROSSAT, mort à Pussy et inhumé le 25 août 1671.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 14 juin 1665 (notaire Durandard) 166, Jeanne DAVID, fille
de Michel David. Le 27 octobre 1678, elle est marraine de Jeanne David, fille de Jacques et de
Jeanne Michel. Elle se remarie à Pussy le 11 mai 1683 avec Jacques BOZON.
Le 4 août 1710, elle reconnaît avoir reçu de Joseph Guillot-Gojat, son gendre, la somme de 130
florins, le trousseau et les meubles que son père lui a constitués par son contrat dotal avec Jacques
Rossat 167. Elle teste le 19 juillet 1722. Aveugle depuis 14 ans, elle demeure alors avec son fils
Philibert. Elle donne une livre aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy. Elle lègue la
moitié de ses biens aux enfants nés (ou à naître) de ses deux fils du second lit. Elle fait ses héritiers
universels son fils Philibert Bozon ; sa petite-fille Marie, fille de feu Eusèbe Bozon ; et Jacqueline
et Louise Rossat, ses filles du premier lit 168.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jacqueline ROSSAT, baptisée le 14 octobre 1666 (parrain : Jacques David ; marraine :
Gasparde Revil) ; morte à Pussy le 4 mai 1729. Elle épouse en premières noces à Pussy le 11
mai 1683 Jean BOZON, fils de Jacques Bozon et de Jeanne Pernette GUILLOT-JANDET. Il
est mort à Pussy, « vir », et inhumé le 25 août 1693. Veuve, Jacqueline Rossat se remarie à
Pussy le 22 mai 1694 avec Joseph GUILLOT-GOJAT, baptisé ibidem le 4 mai 1678, fils de
Jean Guillot-Gojat et de Françoise VIEUGE. Il est mort à Pussy, « vir », et il est inhumé le
28 décembre 1710.

166

Ce contrat est cité en référence dans la quittance accordée le 4 août 1710 par Jeanne David à Joseph
Guillot-Gojat.
167
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1847, folios 786 et 787.
168
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1869, folio 633.
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2-2)

2-3)

Louise ROSSAT, baptisée le 8 août 1669 (parrain : Louis David ; marraine : Jacquemine
Bertrand). Elle teste le 2 juin 1736 à Nécuday, dans la maison de son fils Jacques. Elle veut
que l’on célèbre, le jour de son enterrement, une grande messe et une petite messe de
requiem, « avec plusieurs offices des trépassés ». Elle donne 30 sols à chacune des
confréries de Pussy. Elle lègue 30 livres à Marguerite David, sa petite-fille, et fait ses
héritiers universels ses fils Jacques et Jean-Baptiste 169. Elle épouse à Pussy le 11 avril 1684
Jean Marc BILLAT, fils de Nicolas Billat (et probablement d’Urbaine GIROD). Demeurant
à Nécuday, il est mort avant 1736.
Jean ROSSAT, né posthume et baptisé le 21 janvier 1672 (parrain : Jean François David ;
marraine : Jeanne Pernette Muffet, femme de Jean Revil) ; inhumé le 3 février suivant.

1er degré
Maurice ROSSAT. Sans doute est-ce lui qui, alors âgé de 70 ans, est tué par des soldats français,
ainsi que Jean Claude Mathiolon 170. Il est inhumé à Pussy le 13 septembre 1690.
Il a épousé Pernette CHENAL, alias VAREIN. Elle est morte à Pussy, « senex », et inhumée le 27
février 1694.
Enfants :
2-1) Jeanne Claude ROSSAT, morte à Pussy et inhumée le 23 mars 1707. Elle épouse à Pussy le
24 avril 1673 (en présence de Philibert Rossat) Jean GENOD-REBAUDIN, fils de feu
Pierre.
2-2) Jeanne ROSSAT, baptisée le 5 décembre 1657 (parrain : Jean-Baptiste Guillot ; marraine :
Jeanne Brunier) ; morte à Pussy, « senex », et inhumée le 20 juillet 1720. Elle épouse à
Pussy le 4 septembre 1682 Michel PORTIER, de la paroisse de la Table en Maurienne. Il est
mort avant sa femme.
2-3) Eusébie ROSSAT, morte à Pussy et inhumée le 15 septembre 1722. Elle épouse en premières
noces à Pussy le 13 août 1693 171 Jean Pierre GIROD, veuf de Pernette MATHIECARROCHAT, et fils de feu Claude Girod-Crotin. Il est mort entre le 5 février et le 1er mai
1698. Le 2 mai 1698, Eusébie Rossat donne quittance à François Girod, son beau-frère et à
Françoise Guillot, sa belle-sœur (veuve de Pierre Girod), qui lui restituent les meubles, les
effets et les cent florins d’augment de dot portés sur son contrat dotal passé avec Jean Pierre
Girod 172. Elle se remarie à Pussy le 27 avril 1699 avec Jacques VULLIEN, fils de Gaspard
Vullien, du village de la Cour. Il teste le 5 avril 1714. Il lègue à sa femme l’usufruit de ses
biens. Il nomme son héritier son fils Félix, lui substituant sa fille Félise 173. Il est inhumé à
Pussy le 7 février 1731.

169

notaire Fillion. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1896, folios 780 et 781.
« Nullo sacramento minuti occisi a militibus in direptione Tarentasiae ».
171
D’après le registre paroissial, Jean Pierre Girod a épousé Eusébie Rossat le lendemain même de la
sépulture de Pernette Mathié, assurément sa première épouse. Cependant, il n’est pas concevable que
le second mariage avec Eusébie Rossat ait eu lieu le lendemain de la sépulture de Pernette Mathié. Il
faut bien admette que le curé s’est trompé, soit sur le mois du décès de cette dernière, soit sur celui du
remariage de Jean Pierre Girod. D’autant qu’il y eu la proclamation des trois bans entre les deux
événements.
172
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1408, folios 418 (verso) et 419.
173
Notaire Villien. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1854, folio 278.
170
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Filiations suivies
Première branche
1er degré
Jean ROSSAT, vivant à Pussy en 1660.
Il est le père de :
2-1) Maurice ROSSAT, qui suit.
2-2) Gaspard ROSSAT, demeurant au Crée, mort à Pussy et inhumé le 8 mai 1685.
Il épouse à Pussy le 27 avril 1660 Colette SILVOZ, fille de Pierre Silvoz. Veuve alors, elle
est morte le 5 février 1687, brûlée chez elle (au Crée) dans le même incendie qui coûta la vie
à trois de ses petits-enfants 174.
D’où :
3-1) Jeanne Maurise ROSSAT. Elle épouse à Pussy le 8 février 1678 Honnête Claude
BOZON, né en cette paroisse et baptisé le 30 janvier 1662, fils de Guillaume Bozon
et de Jeanne Françoise DAVID. Maître maçon, il est mort à Pussy le 8 février 1736.
2ème degré
Maurice ROSSAT, mort à Pussy et inhumé le 25 septembre 1697, « vir ».
Il épouse 1e) à Pussy le 19 mai 1671 Pernette TROLLIET, fille de François Trolliet, de Gilly. Elle
est morte à Pussy et inhumée le 29 juillet 1686.
Il épouse 2e) à Pussy le 10 août 1686, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Philiberte FORESTIER, fille de Jean Forestier. Veuve, elle se remarie à Pussy le jour de Noël
1710 avec Michel GUILLOT.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Pernette ROSSAT, baptisée le 9 février 1673 (parrain : Gaspard Rossat ; marraine : Pernette
Trolliet, femme de Michel Bonnefoy).
3-2) François ROSSAT, baptisé le 23 février 1676 (parrain : François Bertin ; marraine :
Françoise Vullien) ; mort à Pussy et inhumé le 14 février 1680.
3-3) N ROSSAT, mort après avoir été ondoyé le 31 janvier 1678.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
3-4) Jeanne ROSSAT, baptisée le 30 juin 1687 (parrain : Gaspard Michel ; marraine : Jeanne
Silvoz, femme de Jean Louis Reboux).
3-5) Antoinette ROSSAT, baptisée le 30 décembre 1688 (parrain : Antoine Silvoz ; marraine :
Jeanne, fille de Jean François Billat).
3-6) Honnête Jean ROSSAT, qui suit.
3-7) Joseph ROSSAT, mort à Pussy et inhumé le 17 septembre 1696, « infans ».
3-8) Michel ROSSAT, baptisé à Pussy le 7 mai 1695 (parrain : Michel Bertin ; marraine :
Françoise Guillot).

174

« Combusta domi cum Jacobo, Mauritio et Josepho, tribus filiis Claudi Bozon et Joanna Mauritia Rossat,
in conflagrasne [ ?], pagi du Crie ».
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3-9)

Jacques ROSSAT, baptisé le 11 septembre 1696 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Jeanne
Bozon).
3-10) Félix ROSSAT, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Félix Michel ; marraine :
Jeanne Rebaud).
3ème degré
Honnête Jean ROSSAT, né à Pussy et baptisé le 22 mai 1692 (parrain et marraine : Jean et Marie
Forestier). Laboureur au Crée, il est mort le 18 mars 1774, et il est inhumé à Pussy le lendemain,
âgé de « 80 ans et plus ».
Il teste une première fois le 21 septembre 1711. Il lègue 2 florins à sa mère, et fait son héritier
l’enfant posthume qu’il peut avoir, lui substituant sa femme 175.
Il fait un second testament le 1er août 1744. Il lègue 3 livres aux deux confréries de Pussy. Il
ordonne à ses héritiers de faire célébrer dans l’année de son décès quatre messes basses de requiem
pour le repos de son âme et celle de ses parents trépassés. Il lègue à ses filles Marie, Jeanne
Pernette, Jeanne et Claudine, à chacune 40 livres, un coffre neuf « ferré et fermant à la clef », cinq
aunes de toile « mêlée », leur linge et leurs habits. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme. Il fait
ses fils ses héritiers universels, et comme François et Philippe sont « absents du pays », il leur
donne « tous les profits qu’ils auront fait séparément du testateur » 176.
Il épouse 1e) à Pussy le 29 novembre 1710, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Marie GUILLOT, fille de Michel Guillot. Elle teste dans sa maison du Crée le 15 décembre 1749.
Elle lègue 2 livres à chaque confrérie de Pussy. Elle lègue à son fils Jean-Baptiste une maison (avec
grange et écurie) au Crée, plus une pièce de vigne d’un demi bichet sise à Feissonnet, pour les
« bons et agréables services qu’il a rendus et rend à sa mère en la soulageant dans ses maladies et
autres de son possible ». Elle lègue à ses filles Marie, Jeanne Pernette, Jeanne et Claudine, à
chacune 80 livres et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ». Elle fait ses héritiers universels
ses fils Jean-Baptiste, Philippe et François 177. Elle est morte à Pussy le 2 décembre 1750, âgée de
66 ans, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) avec un contrat dotal passé le 7 février 1752 178, Jeanne Louise GUILLOT, fille
d’Honorable Jean Guillot et de Gasparde MOLLIEX. Elle est morte à Pussy le 21 février 1784,
inhumée le lendemain. Elle a eu un fils bâtard né des œuvres de Michel Guillot, de Pussy : Jacques,
né le 17 avril 1752 et baptisé à Pussy le 4 septembre de la même année.
175

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folio 537.
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1913, folio 843.
177
Notaire Clavel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1923, folio 1165.
178
Notaire Guillot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1928, folios 202 (verso) et 203. Jean à feu
Michel Guillot constitue en dot à sa fille : la somme de 22 livres 10 sols pour ses droits maternels, la
somme de 40 livres pour ses droits paternels, et enfin 40 livres gagnées et économisées par Jeanne
Louise Guillot depuis une dizaine d’année. Il lui constitue aussi son trousseau, une croix neuve « à sept
pierres » d’argent, une bague d’argent « à pierres », un lit de sapin, une armoire « à deux buffets avec
un râtelier », un coffre de sapin « ferré fermant à la clef », une table avec son pied et un banc de sapin,
deux bouteilles de verre, trois verres, un réchaud, une poêle à frire, une terrine « pour l’hoille », trois
cuillers d’étain, une poivrière de buis, un mortier à piler le sel, un « sac à tenir le blé », une terrine de
sapin, un tonneau de châtaigner de deux setiers « à deux cercles de fer », une serpe de fer, un seau « à
tenir l’eau », un chaudron « tenant quatre pots » percé, un pot à feu de terre, deux cordes (l’une pour le
bois et l’autre pour le foin), un plat, six assiettes et trois écuelles de terre, etc. Tous ces meubles, ainsi
que les habits et le linge du trousseau, ont été achetés par Jeanne Louise Guillot avec ce qu’elle a gagné
« en travaillant de son métier de tailleuse & lingère ». De son côté, Jean Rossat donne à sa femme 50
livres 5 sols en augment de dot.
176
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Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jean-Baptiste ROSSAT, qui suit.
4-2) Philippe ROSSAT, baptisé le 14 juin 1714 (parrain : Philippe Guillot-Jandet ; marraine :
Jeanne Mathieu). « Absent du pays » en 1744, il est cohéritier de sa mère en 1749. Il s’est
établi à Paris, s’est marié et meurt apparemment vers 1771, laissant des enfants. Le 1er juillet
1771, son frère Jean-Baptiste donne procuration à Nicolas Mathié, pucerain également établi
à Paris, pour traiter avec sa veuve ou ses héritiers. Nicolas Mathié est chargé de passer un
contrat par lequel son frère acquiert sa part de l’hoirie de Marie Guillot, leur mère, et de
payer à sa veuve (ou à ses héritiers) le prix convenu de 200 livres françaises (faisant 165
livres 9 sols 4 deniers de Savoie) 179.
4-3) Marie ROSSAT, baptisée le 25 mai 1716 (parrain : Nicolas Thiervoz ; marraine : Marie
Rebaud). Légataire de son père en 1744 et de sa mère en 1749. Elle épouse avant 1749
Joseph POINTET, de Celliers.
4-4) Jeanne Pernette ROSSAT, baptisée le 10 juin 1718 (parrain : Louis Rebaud ; marraine :
Jeanne Pernette Forestier). Légataire de son père en 1744 et de sa mère en 1749, elle est
morte à Pussy le 22 juillet 1777, et elle est inhumée le lendemain..
4-5) François ROSSAT, baptisé le 4 mars 1720 (parrain : François Forestier ; marraine :
Sébastienne Nantet). « Absent du pays » en 1744, il est cohéritier de sa mère en 1749.
4-6) Etienne ROSSAT, baptisé le 20 février 1723 (parrain : Etienne Bozon ; marraine : Jacqueline
Muffet) ; mort jeune.
4-7) Jean ROSSAT. Il est absent de Pussy en 1772.
Il épouse à Pussy le 12 août 1771, avec un contrat dotal du 4 juillet 1772 180, Claudine
BILLAT, fille de Jean Billat et de Marie MATHIE. Elle est morte au Crée le 20 janvier 1791,
elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Pernette ROSSAT, baptisée le 8 février 1774 (parrain : Etienne Forestier ; marraine :
Pernette Guillot).
5-2) Marie ROSSAT, morte « enfant » à Pussy le 4 juillet 1779, inhumée le lendemain.
5-3) Autre Marie ROSSAT, née et baptisée le 6 mars 1776 (parrain : Jacques Bozon ;
marraine : Marguerite, fille de Joseph Mathié).
5-4) Claudine ROSSAT, née et baptisée le 5 juin 1786 (parrain et marraine : Georges et
Claudine Genod) ; morte à Pussy le 13 février 1790 et inhumée le lendemain.
4-8)

Jeanne ROSSAT, baptisée le 28 décembre 1731 (parrain : Jacques Bozon ; marraine : Jeanne
Rebaud). Légataire de son père en 1744 et de sa mère en 1749, elle est morte à Pussy le 21
octobre 1786, inhumée le lendemain.
4-9) Claudine ROSSAT, baptisée le 21 décembre 1735 (parrain : Jacques Hybord ; marraine :
Claudine Chabert). Légataire de son père en 1744 et de sa mère en 1749.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
4-10) Jean ROSSAT, baptisé le 24 janvier 1757 (parrain : Jean Bozon ; marraine : Françoise
Genod, femme de Jean Claude Billat).
4-11) Joseph ROSSAT, baptisé à Pussy le 24 janvier 1757 (parrain et marraine : Jacques Molliex et
Josèphe Girod) ; mort le 22 décembre suivant.

179
180

Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1967, folio 985.
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1545, folios 273 (verso) et 274. Claudine
Billat se constitue en dot la somme de 330 livres que lui doit Marie Mathié, sa mère, plus un pâturage, sa
part des vignes, etc. Jean Rossat, père de l’époux, donne à sa bru 165 livres d’augment de dot.
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4ème degré
Jean-Baptiste ROSSAT, baptisé à Pussy le 28 novembre 1711 (parrain et marraine : Michel et
Anne Guillot). Il est émancipé par son père le 8 février 1752 181.
Il teste à Pussy le 16 janvier 1792. Il veut que l’on célèbre, dans l’année de son décès, 50 messes
basses de requiem pour le repos de son âme. Il lègue 30 sols à la confrérie du St-Sacrement de
Pussy, et autant à celle du Rosaire. Il lègue 100 livres à sa fille Marie, à qui il veut aussi qu’on livre
annuellement 12 bichets de seigle. Il fait ses héritiers ses quatre petits-enfants Molliex 182.
Il épouse 1e) à Pussy le 25 mai 1733, avec un contrat dotal passé le 20 juin suivant 183, Antoinette
LEGER, née vers 1707, morte à Pussy le 9 juillet 1764 et inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 août 1764 Claudine MATHIE, fille des défunts Antoine Mathié et
Antoinette MOLLIEX. Elle est morte à Pussy le 9 décembre 1790, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Marie ROSSAT, baptisée le 1er janvier 1736 (parrain : Jean Rossat ; marraine : Marie
Guillot). Elle épouse à Pussy le 30 avril 1755 Bernard MOLLIEX, baptisé en cette paroisse
le 29 août 1736 fils de feu Jean Marc Molliex et d’Anne REBAUD. Cultivateur à Pussy, il
est mort en cette paroisse le 4 septembre 1789, et il est inhumé le lendemain.
5-2) Jean Marc ROSSAT, né vers 1737, mort à Pussy le 12 mars 1757 et inhumé le lendemain.
5-3) Jeanne Marie ROSSAT, baptisée le 26 février 1744 (parrain : Maurice Frézat ; marraine :
Jeanne Marie Molliex) ; morte jeune.
5-4) Jacques ROSSAT, baptisée le 27 novembre 1746 (parrain : Jacques Genod ; marraine :
Jeanne Pernette Rossat) ; mort jeune.
5-5) Josèphe ROSSAT, baptisée le 13 avril 1753 (parrain et marraine : Jacques Molliex et
Josèphe Girod, sa femme) ; morte à Pussy le 20 juillet 1764 et inhumée le même jour.
Enfant du second lit :
5-6) Pierre ROSSAT, qui suit.
5ème degré
Pierre ROSSAT, né et baptisé à Pussy le 1er juin 1765 (parrain : Pierre Mathié ; marraine : Jeanne
Pernette Rossat). Il est mort à Pussy le 2 octobre 1782, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Pussy le 24 septembre 1780 Philiberte GUILLOT, née en cette paroisse le 17
décembre 1762, fille de Bernard Guillot-Jandet et de Claudine COLLOMBIER. Veuve, elle se
remarie à Pussy le 9 mai 1784 avec Gaspard DAVID. Elle est morte dans la maison David à Pussy
le 25 avril 1847.
Sans postérité.

181

Notaire Ferley. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1928, folio 173.
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2026, folio 293.
183
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1891, folio 849. Antoinette Léger se constitue en dot des
créances, une pièce de terre, quelques effets mobiliers, son trousseau de vêtements, une brebis lactive
et deux coffres de sapin, dont l’un ferme à clé. De leur côté, Jean-Baptiste Rossat et son père donnent à
Antoinette Léger 40 livres d’augment de dot.
182
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Seconde branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Urbain ROSSAT, de Pussy, mort avant 1699.
Il est probablement le père commun de :
2-1) Jean ROSSAT, qui suit.
2-2) Honnête Eusèbe ROSSAT, dont la postérité est rapportée au § II.
2ème degré
Jean ROSSAT, mort avant 1684.
Il a épousé Jeanne BILLAT, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 5 septembre 1696.
Enfants :
3-1) Philibert ROSSAT, né vers 1650 et mort à Pussy, « vir », inhumé le 11 avril 1703.
Il épouse à Pussy le 5 juin 1673 Marie GUILLOT, fille de Jean Guillot et de Michelle
POINTET. Elle est morte à Pussy, inhumée le 12 avril 1688.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) François ROSSAT, baptisé le 5 novembre 1675 (parrain : Jean François David ;
marraine : Marie Jacquemard, femme de Michel Revil) ; mort à Pussy et inhumé le
26 mars 1676.
4-2) Eusèbe ROSSAT, baptisé le 28 avril 1677 (parrain : Eusèbe Rossat, son oncle ;
marraine : Jeanne David, veuve de Jacques Rossat) ; mort à Pussy et inhumé le 6
octobre 1681.
4-3) Pernette ROSSAT, baptisée le 6 septembre 1679 (parrain et marraine : Michel Guillot
et Jeanne Pernette Revil, sa femme) ; morte à Pussy le 17 septembre 1763,
« nonagénaire », et inhumée le lendemain. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le
6 février 1701 184, Discret François MICHEL, baptisé à Pussy le 29 décembre 1680,
fils d’Honorable Gaspard Michel et de Jeanne REBOUX. Il est mort à Pussy,
« senex » et « felicis memoriae », inhumé le 3 janvier 1768.
4-4) Jeanne ROSSAT, baptisée le 26 janvier 1682 (parrain : Guillaume Durandard ;
marraine : Pernette Muffet, femme de Jean Revil). Elle épouse en premières noces à
Pussy le 1er juin 1706, avec un contrat dotal passé le 30 octobre 1707 185, Urbain
DAVID, baptisé à Pussy le 24 septembre 1680, fils de Jacques David et de Jeanne
MICHEL. Il est mort à la fin de l’année 1711 ou au début de l’année 1712, et Jeanne
Rossat se remarie à Pussy le 5 mai 1729 avec Honorable Marc-Antoine REVIL,
184

185

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folios 948 (verso) et 949. Philibert
Rossat constitue à sa fille 240 florins, deux brebis lactives, et un trousseau de linge et de vêtements avec
un coffre. Gaspard et François Félix lui baillent 120 florins en augment de dot.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1841, folios 366 (verso) et 367. Jeanne
Rossat se constitue ses biens et ses droits, plus la somme de 70 florins, une vache « lactive d’un veau »,
une chèvre et une brebis lactives, quelques outils et ustensiles, son trousseau de vêtements et un coffre
de sapin neuf contenant environ six bichets, « ferré et serrant à la clef ». Urbain David, autorisé par son
père, donne à sa femme 150 florins en augment de dot.
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4-5)
3-2)
3-3)

baptisé en cette paroisse le 17 mars 1685, veuf de Pernette DUC, et fils de Jean Revil
et de Jeanne Pernette MUFFET. Demeurant au quartier de l’église de Pussy, il décède
en cette paroisse, et il est inhumé le 10 décembre 1729.
Jacques ROSSAT, baptisé en juin 1684 ; mort le 30 suivant, âgé de 10 jours.

Louis ROSSAT, baptisé à Pussy le 24 juin 1653 (parrain : Louis Muffet ; marraine : Jeanne
Guillot, femme de Jean Silvoz).
Honnête Eusèbe ROSSAT, qui suit.

3ème degré
Honnête Eusèbe ROSSAT, baptisé à Pussy le 3 août 1656 (parrain : Eusèbe Rossat ; marraine :
Jeanne Michel). Il est mort à Pussy et inhumé le 24 septembre 1742.
Il teste une première fois seul le 10 juillet 1712. Il lègue 3 florins à la confrérie du St-Sacrement de
Pussy et autant à la confrérie du Rosaire. Il laisse 250 florins à sa fille Sébastienne et autant à sa
fille Pernette, avec leur trousseau et une vache. Il donne l’usufruit à sa femme. Il fait ses héritiers
ses fils Philibert et Félix 186.
Il épouse à Pussy le 30 avril 1684, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
Françoise MICHEL, baptisée en cette paroisse le 4 janvier 1663, fille de feu Jean Michel et de
Claudine BONNEFOY.
Eusèbe Rossat et Françoise Michel font un testament commun le 11 avril 1742. Ils lèguent 2 livres à
la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Ils font leur héritier
universel leur fils Philibert 187.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Sébastienne ROSSAT, baptisée le 31 janvier 1688 (parrain : Sébastien Michel ; marraine :
Jeanne Reboux, femme de Gaspard Michel). Elle épouse à Pussy le 6 juillet 1711, avec un
contrat dotal du 10 juillet 1712 188, Honorable Jean NANTET, baptisé à Pussy le 27 août
1685, fils de feu Michel Nantet et de Louise DURANDARD. Il teste le 16 août 1745 189. Il
est mort à Pussy le 8 juin 1747.
4-2) Jean ROSSAT, baptisé le 29 janvier 1690 (parrain : Jean David ; marraine : Jeanne Pernette
Muffet, femme de Jean Revil) ; mort à Pussy et inhumé le 16 septembre 1691.
4-3) Françoise ROSSAT, baptisée le 29 juin 1692 (parrain : Michel Nantet ; marraine : Françoise
Guillot) ; morte jeune.
4-4) Philibert ROSSAT, qui suit.
4-5) Révérend Félix ROSSAT, baptisé le 1er janvier 1697 (parrain : Félix Michel ; marraine :
Louise Rebaud). Le 23 mars 1719, son père lui constitue son titre clérical, avec une pension
annuelle de 93 livres 6 sols 8 deniers 190. Sous-diacre en 1720, il est très probablement
décédé avant 1742.
4-6) Pernette ROSSAT, née vers 1701, probablement morte avant 1742. Elle épouse à Pussy le 16
décembre 1726 Eusèbe NANTET, baptisé en cette paroisse le 26 juillet 1693, fils de feu
186

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1850, folio 632.
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1906, folio 478.
188
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1850, folios 633 (verso) et 634. Eusèbe
Rossat et Françoise Michel constituent en dot à leur fille la somme de 250 florins et son trousseau, avec
une vache lactive et un coffre de sapin. Jean Nantet donne 125 florins en augment de dot.
189
Notaire Ravier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1915, folio 611.
190
Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1864, folios 61 et 62.
187
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4-7)

Michel Nantet et de Louise DURANDARD. Il est mort à Pussy et inhumé le 26 février
1728.
Jeanne ROSSAT, baptisée le 11 mars 1703 (parrain : Gaspard Michel ; marraine : Jeanne
Claude Billat) ; morte jeune.

4ème degré
Philibert ROSSAT, né à Pussy et baptisé le 23 mars 1694 (parrain : Philibert Rossat ; marraine :
Jeanne Silvoz-Grosjean). Demeurant au village de l’Eglise de Pussy, il est mort chez lui, et il est
inhumé le 17 décembre 1753, âgé de 65 ans.
Le 18 juin 1754, un inventaire de ses « effets, meubles, titres et créances » est réalisé, en présence
de Jean-Baptiste Nantet (tuteur de Nicolas et de Marie), de Gaspard et Louis David, ses parents, et
de Jean David, Michel et Jean-Baptiste Muffet, ses voisins 191. Le 24 juillet suivant, à la requête
dudit Jean-Baptiste Nantet, le juge du marquisat de Saint-Thomas ordonne la vente aux enchères de
ses biens-fonds 192.
Il épouse 1e) à Pussy le 6 juillet 1711, avec un contrat dotal du 10 juillet 1712 193, Jeanne
NANTET, baptisée à Pussy le 23 août 1687, fille de feu Michel Nantet et de Louise
DURANDARD. Elle est morte à Pussy, inhumée le 6 novembre 1742.
Il épouse 2e) à Pussy le 11 mai 1745 Jacqueline TARTERAT.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Gasparde ROSSAT, baptisée le 18 août 1712 (parrain : Discret Jean-Baptiste Durandard ;
marraine : Gasparde Nantet) ; morte à Pussy le 20 juin 1769 et inhumée le lendemain. Elle
épouse à Pussy le 17 avril 1747, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Nicolas
DAVID, mort avant sa femme
5-2) Sébastienne ROSSAT, baptisée le 11 novembre 1714 (parrain : Jean Nantet ; marraine :
Sébastienne Rossat).
5-3) Jacquemine ROSSAT, baptisée le 3 mars 1716 (parrain : Discret Marc-Antoine Revil ;
marraine : Jacqueline Guillot).
5-4) Félix ROSSAT, baptisé le 22 octobre 1717 (parrain : Discret Félix Rossat ; marraine :
Pernette Rossat).
5-5) Jean ROSSAT, baptisé le 16 novembre 1719 (parrain : Jean Marc Guillot ; marraine : Jeanne
Rossat).
5-6) Louise ROSSAT, baptisée le 10 février 1721 (parrain : Philibert David ; marraine : Louise
Durandard).
5-7) Antoinette ROSSAT, baptisée le 26 février 1723 (parrain : Sébastien Michel ; marraine :
Antoinette Revil) ; morte à Pussy et inhumée le 18 janvier 1728.
5-8) Pernette ROSSAT, baptisée le 28 novembre 1727 (parrain : Gaspard David ; marraine :
Pernette Rebaud). Muette de naissance, elle est morte sans alliance à Pussy le 31 août 1765,
et elle est inhumée le lendemain 1er septembre.
5-9) Jeanne ROSSAT, morte à Pussy le 9 septembre 1779 et inhumée le lendemain.
5-10) Louise ROSSAT, née vers 1738. Sourde et muette, elle meurt sans alliance à Pussy le 9
septembre 1778, et elle est inhumée le lendemain.
191

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folios 27 (verso) et 28.
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folio 531.
193
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1850, folios 632 (verso) et 633. Louise Durandard constitue
en dot à sa fille la somme de 250 florins et son trousseau, avec un coffre de sapin. Philibert Rossat
donne 125 florins en augment de dot.
192
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Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
5-11) Jean ROSSAT, baptisé le 5 juin 1746 (parrain : Jean David ; marraine : Gasparde Rossat).
5-12) Marie ROSSAT, baptisée le 14 décembre 1747 (parrain : Jean Claude Molliex ; marraine :
Marie Frézat). En 1792, elle demeure à La Bâthie avec sa sœur Jeanne Marie.
5-13) Nicolas ROSSAT, baptisé le 13 octobre 1749 (parrain : Nicolas David ; marraine : Eusébie
Charles). En 1792, il est « absent des Etats », et ses sœurs Marie et Jeanne Marie sont
nommées curatrices de ses biens.
5-14) Jeanne Marie ROSSAT, née posthume et baptisée le 10 juin 1754 (parrain : Gaspard David ;
marraine : Marie Bozon, femme de Louis David). En 1792, elle demeure à La Bâthie avec sa
sœur Marie.

§ II - Postérité d’Eusèbe ROSSAT,
fils d’Urbain

2ème degré
Honnête Eusèbe ROSSAT. Demeurant à la Mouche, il est mort à Pussy, « senex », et inhumé le 29
mars 1707. Le 3 avril 1699, il acquiert de Nicolas Guillot-Jandet (fils de feu Jean-Baptiste) et de
Nicolas Mathié (fils de feu Sébastien) une pièce de vigne située aux Philippes, terroir de Feissons,
pour le prix de 105 florins 194.
Il a épousé Françoise BRUNIER. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 27 septembre 1690.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Joseph ROSSAT, baptisé le 18 février 1658 (parrain : Egrège Jean-Baptiste Jovet,
d’Aigueblanche ; marraine : Gasparde Mathié).
3-2) Jean ROSSAT, baptisé le 10 novembre 1659 (parrain : Jean Mugnier, de Feissons ;
marraine : Jeanne Brunier).
3-3) Jean François ROSSAT, né à Pussy et baptisé le 4 septembre 1660 (parrain : Jean Guillot ;
marraine : Jeanne Mathié). Il demeure à la Mouche. Il teste le 8 novembre 1728 en faveur de
ses filles Jeanne et Michelle, donnant l’usufruit de ses biens à sa femme et léguant en outre
deux pièces de terre à Jean Bozon, son gendre 195. Il est mort à Pussy et inhumé le 12 août
1738.
Il épouse à Pussy le 13 février 1691 Jeanne Françoise BILLAT, fille de Bernard Billat (et
probablement de Jeanne GUILLOT). Décédée à Pussy, elle est inhumée le 9 juin 1736.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne Claude ROSSAT, baptisée le 8 octobre 1692 (parrain et marraine : Pierre
Billat et Jeanne Claude Guillot).
4-2) Jean François ROSSAT, baptisé le jour de Noël 1693 (parrain : Jean François
Charles ; marraine : Félicie Billat) ; mort le 31 décembre suivant.
4-3) Jean-Baptiste ROSSAT, baptisé le 23 décembre 1695 (parrain et marraine : JeanBaptiste et Pernette Durand).
4-4) Jeanne ROSSAT, baptisée le 28 octobre 1699 (parrain et marraine : Jean-Baptiste et
Jeanne Françoise Guillot-Gojat) ; morte à Pussy, veuve, inhumée le 1er novembre
1767. Le 23 juin 1737, conjointement avec sa sœur Michelette et comme
194
195

Notaire Matheret, notaire à Feissons. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1412, folio 180.
Notaire Fillion. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1464, folio 757.
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4-5)

3-4)
3-5)
3-6)
3-7)
3-8)

3-9)

cessionnaire des biens de leur père, elle cède à Jeanne Mathié, femme de Jacques
Rossat, et à Bernard Rossat, son fils et leur cousin, une chambre à la Mouche, avec
les meubles qui sont dedans ; une grange sise au lieu-dit « la Pêche », avec son
écurie ; et un pré d’un bichet sis au terroir de la Mouche 196. Elle épouse à Pussy le 9
juin 1721 Jean BOZON, né vers 1700 et mort avant 1737, fils de Bernard Bozon et
de Marie BERTRAND.
Michèle ROSSAT, baptisée le 8 février 1704 (parrain : Louis Billat ; marraine :
Michèle Besson) ; morte à Pussy le 25 janvier 1761. Elle épouse en cette paroisse le
23 juillet 1736 Jean-Baptiste GUILLOT-JANDET, baptisé ibidem le 24 avril 1710,
fils de Jean Guillot-Jandet et de Françoise GUILLOT-TONION. Peut-être est ce lui
qui est mort à Pussy le 6 février 1768.

Jacques ROSSAT, mort à Pussy, âgé de 10 ans, inhumé le 4 août 1675.
Honnête Jacques ROSSAT, qui suit.
Jeanne ROSSAT, baptisée le 30 juin 1671 (parrain : Bernard David ; marraine : Jeanne
Françoise Silvoz, femme de Louis Muffet) ; morte à Pussy et inhumée le 21 février 1672.
François ROSSAT, baptisé le 16 février 1673 (parrain : Jean Bertrand ; marraine : Françoise
Michel, femme de Félix Guillot) ; mort à Pussy et inhumé le 12 mars 1674.
Honnête Maurice ROSSAT, baptisé le 8 mai 1676 (parrain : Maurice Rossat ; marraine :
Michèle, fille de Bernard Girod). Le 12 avril 1707, étant sur le point de mourir, il fait son
testament dans sa maison de la Mouche. Il veut que l’on célèbre à perpétuité après sa mort
une messe basse pour le repos de son âme sur l’autel de Notre-Dame-du-Rosaire de l’église
de Pussy, et pour cela il hypothèque une pièce de terre servant à acquitter chaque année un
florin pour prix de cet office. Il lègue par préciput à son frère Jacques la grange au-dessus de
sa maison et tous les meubles « vifs et morts » qu’il laissera à son décès. Il fait ses frères
Jacques et Jean François ses héritiers à parts égales 197. Il est mort peu après, et il est inhumé
à Pussy le 15 suivant son testament.
Jeanne ROSSAT, baptisée le 15 janvier 1680 (parrain : Jean Guillot-Masson ; marraine :
Jeanne David, veuve de Jean …) ; morte à Pussy et inhumée le 8 septembre 1681.

3ème degré
Honnête Jacques ROSSAT, né à Pussy et baptisé le 25 septembre 1668 (parrain : Jacques, fils de
Michel Guillot ; marraine : Jeanne, fille de Pierre Silvoz). Demeurant encore à Pussy en 1733, il
« quitte le pays » peu de temps après.
Il épouse à Pussy le 26 juillet 1702, avec un contrat dotal passé le 24 198, Marie MATHIE baptisée
à Pussy le 17 janvier 1684, fille de feu Jean Mathiolon, dit Mathié, et d’Anne VULLIEN.
Le 27 juillet 1739, elle transige avec Joseph Carret, de Bonneval, envers qui elle et son mari sont
redevables de la somme capitale de 140 livres (en vertu d’un contrat passé entre eux le 20 juillet
1733). Comme depuis le départ de Jacques Rossat Joseph Carret n’a plus touché les censes qu’on
196

Notaire Grassy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1899, folios 673 (verso) et 674.
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1841, folios 696 (verso) et 697.
198
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1831, folios 339 (verso) et 340. Anne
Vullien et Antoine Mathié, son fils, constituent à Marie une dot de 300 florins, une vache « lactive
d’environ quatre veaux poil châtain, capable et recevable, plus une chèvre aussi lactive et capable et
recevable ». Elle lui constitue aussi son trousseau, avec un coffre de sapin contenant huit bichets, « ferré
et serrant à la clef ». Jacques Rossat donne à sa future femme 150 florins en augment de dot.
197
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lui doit, il réclame son dû. Pour s’en acquitter, elle cède à Jean à feu Sébastien Guillot quatre pièces
de pâturage et deux pièces de terre à la Mouche, moyennant quoi le cessionnaire se charge du
paiement de sa dette, c’est-à-dire 80 livres de capital et 16 livres de censes 199.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Marie ROSSAT, baptisée le 22 mai 1706 (parrain et marraine : Antoine et Marguerite
Mathié).
4-2) Jacqueline ROSSAT, baptisée le 17 avril 1708 (parrain : Jean François Charles ; marraine :
Marie Bertrand). Elle épouse à Pussy le 20 avril 1730 Honnête Jean GUILLOT, demeurant à
la Mouche, baptisé à Pussy le 20 avril 1684, fils de feu Sébastien Guillot et de Jacquemine
REVIL.
4-3) Jean ROSSAT, baptisé le 5 avril 1710 (parrain : Jean David ; marraine : Jeanne Charles).
4-4) Marie ROSSAT, baptisée le 27 décembre 1712 (parrain et marraine : Guillaume et Marie
David).
4-5) Bernard ROSSAT, qui suit.
4-6) Pernette ROSSAT, baptisée le 20 décembre 1717 (parrain : Jean François Rossat ; marraine :
Pernette Brunier) ; inhumée à Saint-Oyen le 11 mars 1751. Elle épouse en cette paroisse le
13 août 1737, avec un contrat dotal passé le 2 (mois omis) 1740 200, Jean Martin BIORD,
baptisé à Saint-Oyen le 26 février 1719, fils d’Honnête Pierre Biord et de Jacqueline
DUCRAY. Il est inhumé à Saint-Oyen le 11 février 1752.
4ème degré
Bernard ROSSAT, né à Pussy et baptisé le 7 novembre 1714 (parrain et marraine : Bernard et
Jeanne Mathié). Il est mort avant 1780.
Il épouse à Pussy le 4 août 1732, avec un contrat dotal passé le 21 juin 1733 201, Antoinette
MATHIE, née posthume et baptisée à Pussy le 15 juin 1704, fille de feu Claude Collet-MathiéCarrochat et de Madeleine GUILLOT-JANDET. Elle est morte à Pussy le 26 février 1780, et elle est
inhumée le lendemain.
Le 20 juillet 1744, au nom de son mari, elle remet à Pierre Biord les 64 livres qui restaient à payer
de la dot de Pernette Rossat, sa belle-sœur, et elle en reçoit quittance 202.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jeanne [-Marie] ROSSAT, baptisée le 14 mars 1734 (parrain : Jean-Baptiste Guillot ;
marraine : Jeanne Rossat) ; morte à la Mouche le 13 floréal an XIII (3 mai 1805). Elle
épouse à Pussy le 14 avril 1760, avec un contrat dotal du 29 juillet 1762 203, Jean MICHEL,

199

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1903, folios 662 (verso) et 663.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1904, folio 607. Pernette Rossat se constitue
en dot la somme de 180 livres, une chèvre lactive, un tour à filer, son trousseau et un coffre de sapin
« ferré fermant à la clef ».
201
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1891, folio 850. Antoinette Mathié se
constitue en dot plusieurs pièces de terre, son trousseau de vêtements et un coffre de sapin contenant
six bichets et fermant à clef.
202
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1493, folio 414.
203
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1951, folio 26. Jean Rossat et Antoinette
Mathié, mère et frère de Jeanne, lui constituent en dot la somme de 300 livres, une génisse de deux ans,
son trousseau de linge et de vêtements, un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef », un tour à filer et
deux aunes de toile « mêlée ». En outre, Antoinette Mathié lui donne une pièce de terre. De son côté,
François Michel donne 150 livres d’augment de dot à sa bru.
200
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5-2)
5-3)
5-4)

baptisé à Pussy le 21 février 1733, veuf de Pernette MOLLIEX, et fils d’Honorable François
Michel et de Félicie VULLIEN.
Honorable Jean ROSSAT, qui suit.
Dominique ROSSAT, baptisé le 20 janvier 1738 (parrain : Dominique Revil ; marraine :
Françoise Girod).
Jacqueline ROSSAT, baptisée le 5 décembre 1739 (parrain : Jean Guillot ; marraine :
Jacqueline Rossat).

5ème degré
Honorable Jean ROSSAT, né à Pussy et baptisé le 8 octobre 1736 (parrain et marraine : Jean et
Félicie Guillot). Laboureur à la Mouche, il est décédé le 25 ventôse an V.
Il épouse 1e) à Pussy le 17 avril 1755, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par
contrat dotal du 21 mai 1755 204, Anne, alias Jeanne REVIL, baptisée à Pussy le 16 novembre
1732, fille de Jean Revil et de Jeanne GIROD. Elle est morte à la Mouche le 24 juin 1795.
Il épouse 2e) à Pussy le 22 nivôse an IV Michelle GUILLOT, laboureuse, née en cette commune et
baptisée le 24 juillet 1743, fille des feus Michel Guillot et Pernette ROGER.
Enfants, du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Antoine ROSSAT, baptisé le 10 mai 1761 (parrain : Antoine Guillot ; marraine : Jacquemine
Rossat, femme de Jean Guillot). Il est mort à la Mouche le 20 septembre 1784, et il est
inhumé le lendemain.
6-2) Guillaume ROSSAT, baptisé le 22 novembre 1764 et baptisé le lendemain (parrain :
Guillaume Guillot ; marraine : Jacqueline Revil, femme de Claude Colombier).
6-3) Pernette ROSSAT, née vers 1779, morte à Pussy le 1er mai 1819.

204

Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1512, folio 329. son père lui constitue en dot la somme de
160 livres, outre son trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clef.
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Famille SILVOZ, puis SYLVOZ

L’existence de sept foyers Silvoz à Pussy en 1561 atteste à la fois l’importance et
l’ancienneté de la présence du patronyme dans cette paroisse. Trois branches ont subsisté sous
l’Ancien Régime, mais une seule a survécu jusqu’à nous, principalement établie au village de la
Croix, avec un rameau au Crée.

Rameaux existants en 1561
1er degré
Michel SILVOZ, père de :
2-1) Benoît SILVOZ. En 1561, il possède 2 vaches, 7 brebis et 8 chèvres.
Il a épousé Etiennette, d’où :
3-1) Bernard SILVOZ
3-2) Michel SILVOZ
3-3) Théodore SILVOZ, né vers 1560.
3-4) Pernette SILVOZ.
3-5) Jeanne SILVOZ l’aînée.
3-6) Jeanne SILVOZ la jeune.
2-2)

Pierre SILVOZ. En 1561, il possède 1 vache, 1 moge, 5 brebis et 4 chèvres. Il élève en outre
une vache qui n’est pas à lui.
Il a épousé Pernette, d’où :
3-1) Jean SILVOZ.
3-2) François SILVOZ.
3-3) Maurice SILVOZ.
3-4) Benoîte SILVOZ.
3-5) Andrée SILVOZ.
3-6) Louise SILVOZ.

1er degré
Jean SILVOZ, père de :
2-1) Jean SILVOZ. En 1561, il possède 1 vache, 1 mogeon, 3 brebis et 3 chèvres. Il élève en
outre une vache qui n’est pas à lui.
Il a épousé Jeanne, d’où :
3-1) François SILVOZ, né en 1559.
3-2) Genette SILVOZ.
3-3) Antoinette SILVOZ, née en 1557.
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1er degré
Pierre SILVOZ, père de :
2-1) Jean SILVOZ, marié avec Pernette. En 1561, il possède 2 vaches, 1 moge, 1 mogeon, 7
brebis et 4 chèvres. Il élève en outre une vache qui n’est pas à lui. Il emploie une
chambrière.
1er degré
Jacques SILVOZ, père de :
2-1) Pierre SILVOZ. En 1561, il possède 5 vaches, 1 moge, 3 mogeons, 2 veaux, 10 brebis et 8
chèvres. Il nourrit Pernette, veuve d’Humbert Utille, dont il est l’héritier.
Il a épousé Françoise, d’où :
3-1) Jacques SILVOZ.
3-2) Bernarde SILVOZ.
1er degré
Dominique SILVOZ, père de :
2-1) Jacques SILVOZ. En 1561, il possède 3 vaches, 2 moges, 2 mogeons, 11 brebis et 5 chèvres.
Il a épousé Jacquemette, d’où :
3-1) Nicolas SILVOZ.
3-2) Pierre SILVOZ, né vers 1560.
3-3) Bernarde SILVOZ.
3-4) Françoise SILVOZ.
3-5) Jeanne SILVOZ.
3-6) Denise SILVOZ.
3-7) Dominique SILVOZ, née vers 1557.
1er degré
Antoine SILVOZ, mort avant 1561.
Il a épousé Théodelle …, vivante en 1651. Elle possède alors une vache, 7 brebis et 7 chèvres. Elle
élève aussi une vache qui ne lui appartient pas.
Enfants vivant en 1561 :
2-1) Bernard SILVOZ.
2-2) Michel SILVOZ.
2-3) Pernette SILVOZ.
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Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jeanne Pernette SILVOZ, fille de Claude. Elle est morte à Pussy et inhumée le 12 novembre
1657.
Jeanne Louise SILVOZ (ou Jeanne, fille de Louis), morte à Pussy le 13 avril 1659.
François SILVOZ, mort à Pussy et inhumé le 19 décembre 1659.
Jean Nicolas SILVOZ, mort à Pussy et inhumé le 14 août 1660.
Jean SILVOZ. Il épouse à Pussy le 8 mai 1662 Jeanne MICHEL.
Claude SILVOZ, mort avant 1669. Il a épousé Andrée BERTRAND, morte à Pussy et inhumée
le 6 mai 1669, âgée de 60 ans.
Jacques SILVOZ, mort avant 1672. Il épouse Antoinette …, morte à Pussy et inhumée le 3
février 1672.
Pierre SILVOZ, mort à Pussy et inhumé le 6 août 1674, octogénaire. Peut-être est-ce lui qui a
épousé Jeanne BLANC-GLAISAT, morte à Pussy et inhumée le 30 mai 1671.
Jean SILVOZ, mort à Pussy et inhumé le 14 juillet 1681.
Colette SILVOZ, née vers 1620, morte à Pussy et inhumée le 13 novembre 1690. Elle a épousé
Jean FORESTIER, mort avant sa femme (probablement mort en 1672).
Jean SILVOZ, mort à Pussy et inhumé le 14 mars 1692.
Jean SILVOZ, mort à Pussy et inhumé le 2 mars 1693.
Anne SILVOZ, inhumée à Pussy le 7 août 1699. Elle a épousé Félix BOZON, demeurant à
Pussy, mort en cette paroisse, « senex », et inhumé le 27 août 1691.
Joseph SILVOZ, fils de Jean, mort à Pussy, adolescent, le 4 mai 1692.
Félise SILVOZ, de Pussy. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 19 mars 1714 205, Honnête
Pierre LEGER, fils de feu Etienne Léger, de Bonneval.
Gasparde SILVOZ, inhumée à Pussy le 12 octobre 1747.
Marie SILVOZ, morte à la Cour le 8 floréal an VII, âgée d’environ 77 ans.

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1858, folio 123. Félise Silvoz se constitue
en dot tous ses biens, plus son trousseau. Pierre Léger lui donne 50 florins en augment de dot.
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Rameaux isolés
1er degré
Pierre SILVOZ, de Pussy. Il est le père de :
2-1) Maurice SILVOZ-GLAYSON, mort à Pussy, inhumé le 19 décembre 1671.
Il épouse à Pussy le 13 juillet 1662 Jeanne Françoise DAVID, fille de Jean David. Elle est
morte à Pussy, veuve, et elle est inhumée le 17 décembre 1674.
D’où :
3-1) Michelle SILVOZ, baptisée à Pussy le 20 mars 1667 (parrain et marraine : Jacques et
Michelle David) ; morte à Pussy et inhumée le 5 septembre 1722. Elle épouse à
Pussy le 2 mai 1680, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Pierre
BILLAT, baptisé à Pussy le 24 mars 1664, fils de Bernard Billat et de Jeanne
GUILLOT. Il est mort avant 1719.
1er degré
Guillaume SILVOZ, de Pussy, mort avant 1685.
Il a épousé Jacqueline DAVID, fille de Pierre David et de Jeanne MICHEL. Veuve, elle se remarie
à Pussy le 22 octobre 1685 avec Jean FORESTIER. Elle est inhumée à Pussy le 10 juillet 1696.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Bernard SILVOZ, baptisé le 20 novembre 1667 (parrain : Bernard David ; marraine : Jeanne
Brunier).
2-2) Joseph SILVOZ, baptisé le 26 septembre 1670 (parrain : Félix David ; marraine :
Jacquemette Vullien).
2-3) Sébastienne SILVOZ, baptisée le 17 avril 1673 (parrain : Gaspard Rossat : marraine :
Sébastienne, fille de Jean Jacques Molliet) ; morte à Pussy et inhumée le 1er mars 1688. Elle
épouse à Pussy le 22 octobre 1685 Jean-Baptiste FORESTIER, baptisé en cette paroisse le 5
juillet 1656, fils de Jean Forestier et de Colette SILVOZ.
2-4) Pierre SILVOZ, baptisé le 20 mars 1677 (parrain : Pierre David, son oncle) ; mort à Pussy et
inhumé le 27 septembre 1681.
2-5) François SILVOZ, baptisé le 2 mai 1680 (parrain : François Molliet ; marraine : Jeanne
Mauricie Rossat, femme de Claude Bozon) ; mort le 11 suivant.
2-6) Pierre SILVOZ, baptisé le 3 mars 1682 (parrain : Jean Pierre Reboux ; marraine : Jeanne
Françoise Guillot-Gojat, femme de Pierre David) ; mort le 23 mai suivant.
1er degré
Jacques SILVOZ, sans doute mort à Pussy et inhumé le 8 février 1668.
Il a épousé Jeanne REVIL, remariée à Pussy en 1672 avec Pierre MATHIE-PILON.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jean-Baptiste SILVOZ, baptisé le 5 juillet 1660 (parrain : François Revil ; marraine : Jeanne
Forestier).
2-2) Jean Marie SILVOZ, baptisé le 4 mars 1663 (parrain : Jean François Forestier ; marraine :
Marie, femme de Michel Revil).
109

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
1er degré
Jean SILVOZ, père de :
2-1) Jeanne SILVOZ. Elle épouse à Pussy le 25 juillet 1695 Sébastien GUILLOT. Sans doute estce lui qui est inhumé à Pussy le 19 septembre 1708.

1er degré
Claude SILVOZ, père de :
2-1) Jean SILVOZ, qui suit.
2ème degré
Jean SILVOZ, dit « de l’Anderaz », mort à Pussy et inhumé le 19 août 1691.
Il épouse à Pussy le 12 juillet 1668 (en présence de Nicolas Revil et de Jean Silvoz-Revillat)
Jeanne Pernette REVIL, fille de Jean François Revil. Elle est morte à Pussy et inhumée le 23
septembre 1691.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Antoinette SILVOZ, baptisée le 24 juin 1671 (parrain : Jean Durand ; marraine : Antoinette
Revil, sœur de sa mère) ; morte à Pussy, « senex », le 6 juin 1732. Elle épouse à Pussy le 18
février 1694 Sébastien FORESTIER, fils de Jean Forestier. Il est mort à Pussy le 11 février
1754, « senex », et il est inhumé le lendemain.
3-2) Jeanne SILVOZ, baptisée le 27 mars 1674 (parrain et marraine : Bernard et Jeanne Revil) ;
vivante en 1733. Fille de feu Jean, elle épouse à Pussy le 26 février 1694 Jean GENOT,
baptisé en cette paroisse le 8 novembre 1668, fils de Jean-Baptiste Genot et de Jeanne
DAVID. Il est mort à Pussy, « vir », et inhumé le 5 mai 1718.
3-3) Jean-Baptiste SILVOZ, baptisé le 1er janvier 1679 (parrain : Jean-Baptiste Fornier ;
marraine : Jeanne Claudine Rossat, femme de Jean Genod) ; mort le 14 suivant.
3-4) Marie SILVOZ, baptisée le 7 juillet 1681 (parrain : Jean Silvoz ; marraine : Marie, fille de
feu Jean Revil) ; morte le 26 juillet 1681.
3-5) Jacqueline SILVOZ, baptisée le 28 juin 1682 (parrain : Jean Girod-Rebaudin ; marraine :
Jacqueline Billat, femme de Jean Silvoz).
3-6) Marie SILVOZ, baptisée le 22 novembre 1684 (parrain : Sébastien Mathié-Popeloz ;
marraine : Marie Briançon, femme de Jean Bernard Vullien). Sans doute est-ce elle, Marie,
fille de feu Jean, qui meurt à Pussy, « infans », inhumée le 15 septembre 1691.
3-7) Joseph SILVOZ, baptisé le 26 février 1688 (parrain : Joseph et Jeanne Silvoz, enfants de
Jean Silvoz).
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Filiation suivie
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean SILVOZ, dit « Grosjean », demeurant à Pussy au milieu du XVIIe siècle, mort avant 1696.
Il a épousé Jeanne GUILLOT, fille de feu François. Elle codicille le 15 janvier 1700. Elle donne
par prélégat à ses fils Antoine et Claude les revenus que ses biens auront produits cette année, ainsi
que tous ses meubles « morts et vifs ». Elle lègue sa couverte « de gros drap » à Joseph et Michel
Silvoz, ses petits-fils (fils d’Antoine) 206.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jeanne SILVOZ. Elle épouse vers 1669 Discret Félix GONCELIN, né vers 1646, fils
d’Honnête Pierre Goncelin et de Jacquemine BAL. Il demeure à Saint-Oyen, où il décède en
1710, inhumé le 29 mai.
2-2) Honnête Antoine SILVOZ, dit « Grosjean », qui suit.
2-3) Claude SILVOZ, baptisé le 8 septembre 1656 (parrain : Egrège Claude Jacquemard ;
marraine : Antoinette Silvoz). Il teste à Pussy le 3 février 1707. Il lègue à chacune de ses
deux filles la somme de 160 florins et neuf aunes de toile « mêlée ». Il institue son héritier
universel l’enfant mâle posthume que sa veuve pourrait avoir, et au cas qu’il s’agirait d’une
fille, il veut que ses trois filles soient alors ses héritières universelles, leur substituant
Antoine, Nicolas et Gaspard Silvoz, ses frères, ou leurs enfants 207. Il est mort à Pussy peu
après, et il est inhumé le 5 février 1707.
Il épouse à Pussy le 12 mai 1688 Honorable Jacqueline DAVID, baptisée ibidem le 28 mars
1669 fille de Jean François David et de Jacquemine BERTRAND.
Le 12 octobre 1726, comme mère et tutrice de ses filles, et conjointement avec Jean-Baptiste
Bermond, beau-père de sa fille Jeanne, elle cède à Révérend Jean Silvoz, Nicolas et Gaspard
Silvoz, ses beaux-frères, et à Louis, fils de feu Joseph Silvoz, leur neveu, tous les droits
qu’elle peut avoir sur ses droits dotaux, moyennant la somme de 600 livres 208.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Pernette SILVOZ, baptisée le 9 avril 1698 (parrain : Jean David ; marraine : Pernette
Vial). Demeurant alors à Saint-Jean-de-Belleville avec sa mère et son oncle, vicaire
du lieu, elle épouse en premières noces, avec un contrat dotal passé le 29 octobre
1713 209, Oyen PORRET, baptisé à Saint-Oyen le 29 octobre 1698, fils de feu
Jacques Porret et de Jeanne GUILLOT. Veuve, elle se remarie, par contrat dotal passé
206

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1826, folio 177.
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1432, folio 348.
208
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1877, folio 1242.
209
Acte passé à Saint-Jean-de-Belleville devant le notaire Mugnier, dans la maison presbytérale où demeure
Révérend Jean Silvoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1853, folios 690 et 691. Honorable
Jacqueline David, mère de Pernette Silvoz, et Révérend Jean Silvoz, vicaire de Saint-Jean, son oncle
paternel, lui constituent en dot la somme de 800 florins, plus une vache lactive « belle et recevable, de
deux à trois veaux », une chèvre et une brebis lactives, « aussi belles et recevables », un trousseau de
linge et de vêtements, et enfin un coffre de noyer neuf contenant dix à douze bichets, « ferré fermant à la
clef avec ses tenons ». Révérend Jean Silvoz ajoute 70 florins d’augment. De son coté, Oyen Porret,
assisté de son oncle Antoine, donne à sa future femme 435 florins. Les témoins sont Nicolas et Antoine
Silvoz, oncles paternels de Pernette ; Jean David, son oncle maternel.
207
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3-2)
3-3)

2-4)

2-5)

2-6)

2-7)
2-8)

le 29 décembre 1719 210, avec Honnête Jean François BERMOND, dit MARTINET,
fils d’Honnête Jean-Baptiste Bermond, de Saint-Jean-de-Belleville.
Gaspard SILVOZ, baptisé le 29 septembre 1703 (parrain : Gaspard Michel ;
marraine : Jeanne Pernette Guillot) ; inhumé le 4 [octobre] suivant 211.
Jeanne SILVOZ, baptisée le 10 avril 1705 (parrain & marraine : Félix et Jeanne
Michel). En 1713, elle est colégataire du vicaire de Saint-Jean, son oncle. Elle
épouse, avec un contrat dotal passé le 29 avril 1726, Jean BERMOND, de SaintJean-de-Belleville, fils d’Honnête Jean-Baptiste Bermond, dit Martinet, demeurant à
Saint-Oyen.

Jacqueline SILVOZ, baptisée le 7 décembre 1658 (parrain : Jacques Silvoz ; marraine :
Jeanne Bonnefoy). Elle épouse à Pussy le 23 avril 1676 Antoine BRUNIER « du Jarroz »,
fils de feu Jean-Baptiste. Veuf, il se remarie à Pussy le 30 décembre 1683 avec Jeanne
Françoise REBOUX.
Révérend Jean SILVOZ, né vers 1659. Il est le parrain d’Anne Brunier, fille de sa sœur
Jacquemine, baptisé à Pussy le 17 août 1677. Prêtre, il a été vicaire de Saint-Jean-deBelleville (1707), puis chapelain & vicaire de Pussy, recteur de la chapelle du Crée et de la
chapelle Ste-Anne & St-Joseph du village de la Croix. Il teste le 19 août 1713. Il ordonne
que le curé de Saint-Jean et son vicaire célèbrent 30 messes basses l’année de son décès. Il
lègue 125 florins à forme de fondation à la confrérie du St-Sacrement de Saint-Jean, à charge
pour les confrères de faire célébrer tous les ans une messe basse pour le repos de son âme et
de ses parents trépassés. Il lègue à ses nièces Pernette et Jeanne, filles de feu Claude Silvoz
et de Jacqueline David, à chacune 37 florins. Il lègue de plus à ladite Pernette un coffre de
noyer, et à sa sœur un coffre de sapin, et à chacune une vache lactive et deux brebis, et une
partie du linge qu’il laissera à sa mort. Il institue une pension de 75 florins en faveur de
Jacqueline David, sa belle-sœur. Il lègue à Jeanne Silvoz, sa sœur, femme de Jean Louis
Rebaud, « une partie de boch pour la vendange qu’elle a déjà de l’année dernière ». Il laisse
à Marie Silvoz, son autre sœur, femme d’Antoine Bouvier, de Doucy, la somme de 42 florins
qu’il lui a prêtée. Il fait ses héritiers universels ses frères Antoine, Michel, Nicolas et
Gaspard (ledit Michel étant « absent » depuis une quinzaine d’années) 212. Il est mort à
Pussy le 9 novembre 1736, âgé de 77 ans.
Jeanne SILVOZ, née vers 1661, morte à Pussy et inhumée le 19 mars 1734. Elle épouse à
Pussy le 18 février 1683, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, Jean Louis REBAUD,
veuf de Bernarde BERTRAND et de Joachine MATHIE-DUCHENOZ, et fils de feu Michel
Reboux et (peut-être de Jeanne Françoise MUFFET). Il est mort à Pussy, « senex », et
inhumé le 16 mars 1733.
Marie SILVOZ, marraine en 1687 de son neveu Louis.
Jean-Baptiste SILVOZ, baptisé le 30 mai 1666 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Jeanne
Françoise David) ; mort à Pussy et inhumé le 27 mai 1668.

210

Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1865, folios 399 et 400. Pernette Silvoz, du
consentement de sa mère, se constitue en dot la somme de 216 livres 13 sols et 4 deniers pour ses
droits paternels, et 290 livres pour l’augment de dot que lui a fait son premier mari. Elle apporte aussi son
trousseau, un tour à filer neuf et un coffre de noyer, une vache lactive « de deux veaux », une chèvre et
une brebis lactives.
211
Le curé a dû se tromper en marquant le décès en septembre : il faut lire octobre.
212
Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1853, folio 523.
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2-9)

Michel SILVOZ, baptisé le 29 août 1671 (parrain : Michel Revil, marraine : Antoinette
Bertrand, femme de Claude Bozon). Cohéritier de son frère Jean, il est « absent des Etats »
depuis 1698 environ.
2-10) Discret & Honorable Nicolas SILVOZ [-GROSJEAN en 1698], baptisé le 2 avril 1674
(parrain : Nicolas Revil, marraine : Anne-Marie Gudinel, femme de Jean François
Durandard). Il est mort à Pussy et inhumé le 2 janvier 1746.
Il teste une première fois le 30 novembre 1729. Il lègue une livre 10 sols aux confréries du
St-Sacrement et du Rosaire de Pussy. Il lègue 24 livres à sa fille Pernette. Il laisse l’usufruit
de ses biens à sa femme, et charge ses héritiers de la « nourrir, habiller et entretenir » dans sa
maison. Cependant, au cas où elle ne pourrait « vivre ni s’accommoder » avec eux « ou
qu’ils viennent à la chagriner », il lui fait une pension de 3 setiers de blé (moitié seigle
moitié avoine), 3 setiers de « vin pur rouge », 12 livres de beurre, 12 livres de fromage et 6
livres de sel, 2 chèvres, et son habillement selon sa condition », avec une paire de souliers
tous les deux ans. Il fait ses trois filles ses héritières universelles à parts égales, les
substituant l’une à l’autre 213.
Il fait un second testament le 7 mai 1742. Il veut que ses héritiers fassent célébrer huit
messes basses de requiem pour le repos de son âme dans l’année de son décès. Il lègue 15
livres à l’autel du St-Sacrement de l’église de Pussy, et autant à l’autel de Notre-Dame du
Rosaire. Il fait à sa femme une pension presque identique à celle qu’il lui avait constituée
par son dernier testament, augmentant les quantités de beurre et de sel à 20 et 8 livres, et
ajoutant 30 charges de bois. Il veut qu’elle habite avec sa fille Pernette dans sa maison à la
Croix. Il délaisse à sa fille Pernette une pièce de champ sise au-dessous du village de la
Croix ; une treille au-dessus de Feissonnet (en Feissons) ; et un jardin au-dessus de la Croix.
Il lui donne aussi en toute propriété la moitié de son bétail et de ses meubles, et la jouissance
de tous ses bâtiments. Il lègue à Marie Revil et à Pernette Durandard, ses petites-filles, à
chacune 40 livres. Il fait ses héritiers universels sa fille Pernette pour un tiers, ses petitsenfants Revil pour un autre tiers, et ses petits-enfants Durandard pour le dernier tiers 214.
Le 30 décembre 1745, étant sur le point de mourir, Nicolas Silvoz fait avec Pernette Genod
un testament commun dans leur maison de la Croix. Ils ordonnent à leurs héritiers de faire
célébrer dans l’église de Pussy par les prêtres du lieu huit messes basses de requiem dans
l’année de leur décès, pour le repos de leur âme. Nicolas Silvoz lègue 15 livres à la confrérie
du St-Sacrement de Pussy, pour les réparations du maître-autel de l’église paroissiale. Il
lègue la même somme à l’autel de Notre-Dame du Rosaire de ladite église. Il ordonne à ses
héritiers de faire une aumône « aux plus pauvres nécessiteux de la paroisse » dans l’année de
son décès, et d’employer à cette fin la quantité de 4 setiers de seigle et d’avoine. Il fait à sa
femme une pension viagère de 4 setiers de seigle, 3 setiers de vin, 20 livres de beurre, 12
livres de sel, 20 livres de fromage et 30 charges de bois, avec un lit « entretenu de draps, une
couverte, les draps blanchis et lessivés chaque mois, ses habillements requis et nécessaires ».
Il lui donne en outre la jouissance d’un « bois à feuillasser » au terroir de Pussy. Il lui donne
enfin en toute propriété une vache qu’elle choisira, et la moitié des revenus du prélégat qu’il
a fait à sa fille Pernette. Ce prélégat consiste en un champ au-dessus du village de la Croix et
une treille à Feissonnet. De son côté, Pernette Genod laisse à son mari l’usufruit de ses
biens. Ils font leurs héritiers universels leur fille Pernette pour un tiers, leurs petits-enfants
Revil pour un autre tiers, et leurs petits-enfants Durandard pour le reste 215.
213

Notaire Ador. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1883, folios 1328 (verso) à 1330.
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 692 (verso) et 693.
215
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1915, folios 1226 (verso) et 1227.
214
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Il épouse à Pussy le 4 mai 1697, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, et
par contrat dotal passé le 2 précédent 216, Pernette GENOD, baptisée à Pussy le 17 avril
1672, fille de Jean-Baptiste Genod et de Jeanne DAVID. Elle est morte à Pussy le 24 mai
1760, âgée de 89 ans, et inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jean François SILVOZ, né avant le mariage de ses parents et baptisé le 29 janvier
1697 (parrain : Jean François Genod ; marraine : Louise Durandard). La mère a
déclaré le nom du père en présence de Michel Bertin et de Michel Durandard. Il est
mort avant 1729.
3-2) Nicolas SILVOZ, baptisé le 17 avril 1698 (parrain : Nicolas Muffet ; marraine :
Marie Vullien) ; mort le 20 mai suivant.
3-3) Gasparde SILVOZ, baptisée le 12 septembre 1699 (parrain : Claude Michel ;
marraine : Jeanne Rebaud) ; morte à Pussy et inhumée le 5 février 1736. Elle épouse
en cette paroisse le 16 mai 1720, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Joseph REVIL, fils de feu Jean Marie Revil et d’Augustine GUILLOT. Il se remarie
avec Marie FORESTIER, puis avec Jacqueline MOLLIEX. Il est mort à Pussy le 17
octobre 1776, et il est inhumé le lendemain.
3-4) Jeanne SILVOZ, baptisée le 4 août 1702 (parrain et marraine : Jean et Jeanne
Genod) ; morte à Pussy, et inhumée le 19 mai 1735. Elle épouse en cette paroisse le
23 juillet 1725 Jean-Baptiste DURANDARD, baptisé ibidem le 1er juillet 1706, fils
de Michel Durandard et de Jeanne REVIL. Veuf, il se remarie avec Marie GUILLOT,
puis avec Marie MUFFET. Il décède à Pussy le 3 janvier 1770, et il est inhumé le
lendemain.
3-5) Pernette SILVOZ, baptisée le 25 septembre 1704 (parrain : Michel Genod ;
marraine : Pernette Morise) ; morte à Pussy, sexagénaire, le 16 janvier 1766, et
inhumée le lendemain. Elle épouse en cette paroisse le 10 juillet 1727, avec une
dispense du 4ème degré de consanguinité, Joseph BOZON, baptisé ibidem le 19
décembre 1698, fils de Bernard Bozon et de Marie BERTRAND. Il est absent de sa
patrie durant plusieurs années.
3-6) Antoine SILVOZ, baptisé le 9 janvier 1707 (parrain : Antoine Michel ; marraine :
Berthe Ruffier) ; mort jeune.
3-7) Félix SILVOZ, baptisé le 16 novembre 1707 (parrain : Félix Michel ; marraine :
Jeanne Silvoz). Il est mort à Saint-Jean-de-Belleville, inhumé le 22 septembre 1717.
3-8) Jeanne Pernette SILVOZ, baptisée le 16 août 1711 (parrain : Michel Silvoz ;
marraine : Jeanne Michel) ; morte à Pussy et inhumée le 28 décembre 1726.
2-11) Honorable Gaspard SILVOZ, dont la postérité est rapportée au § IV.
2ème degré
Honnête Antoine SILVOZ, dit « Grosjean », né à Pussy et baptisé le 4 juillet 1654 (parrain :
Antoine Mathié, de Moûtiers ; marraine : Anne Silvoz, femme de Félix Bozon). Demeurant à la
Croix, il meurt en 1721.
216

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1406, folios 582 (verso), 583 et 584. JeanBaptiste Genod constitue à sa fille une dot de 600 florins, outre son trousseau. Nicolas Silvoz fait
donation à sa future femme de la somme de 300 florins.
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Le 12 mars 1706, conjointement avec ses frères Claude, Nicolas et Gaspard, il acquiert de Philiberte
Ruffier-Planche, veuve d’Etienne Mugnier, et d’Eusèbe Mugnier, son fils, de Feissons, une pièce de
pré et treille au terroir de Feissonnet, paroisse de Feissons, d’une contenance d’environ 3 bichets et
demi, pour le prix de 470 florins. Cette somme doit servir à payer la dote de Jeanne Claude
Mugnier, fille et sœur des vendeurs, femme de Louis Guillot, de Feissons 217. Le 30 juin 1707, avec
ses frères Claude, Nicolas et Gaspard, pour eux et au nom de leur frère Jean, prêtre, vicaire de
Saint-Jean-de-Belleville, il acquiert de François Roger, de Feissons, une pièce de treille au GrandBuisson, au terroir de Feissons, pour le prix de 290 florins 218.
Il teste une première fois le 19 janvier 1707. Il lègue 2 florins à la confrérie du St-Sacrement et 2
autres florins à l’autel du Rosaire érigé en l’église de Pussy. Il lègue 400 florins à sa fille Jeanne, et
un trousseau pour son mariage à venir. Il nomme ses héritiers universels ses fils Joseph, Louis et
Michel 219.
Il fait un second testament le 26 décembre 1721. Il lègue 2 livres et demie à sa fille Jeanne. Il lègue
à ses petites-filles Jeanne, Pernette et Marguerite (filles de son défunt fils Joseph), à chacune la
somme de 80 livres, six aunes de toile et un coffre de sapin fermant à clé. Il laisse l’usufruit de ses
biens à Claudine Beaupoil, sa seconde épouse, à qui il confie la tutelle de ses trois petites-filles. Il
fait ses héritiers universels son fils Louis, « absent des Etats », et son petit-fils Louis à feu Joseph,
leur substituant ses trois petites-filles 220.
Il épouse à Pussy 1e) le 18 février 1681, avec un contrat dotal passé le 30 mars 1682 (notaire
Guillot) 221, Jeanne Claudine GAUDICHON, fille de Guillaume Gaudichon et de Claudaz
DURANDARD, de Rognaix. Elle est morte vers 1701.
Il épouse 2e) vers 1701 Claudine BEAUPOIL, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 8 septembre
1729.
Enfants, tous du premier lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
3-1) Ne SILVOZ, née le 7 février 1682, baptisée à la maison et morte peu après, et inhumée le
lendemain.
3-2) Joseph SILVOZ, qui suit.
3-3) Louis SILVOZ, baptisé le 30 décembre 1686 (parrain : Jean Louis Reboux ; marraine :
Marie Silvoz, sœur de son père). Cohéritier de son père en 1721 et « absent des Etats », il est
au service du duc de Villeroy 222. Il est mort à Paris au début de l’année 1730.
3-4) Ne SILVOZ, baptisée à la maison juste après être née le 30 mars 1691, et morte peu après.
3-5) Michel SILVOZ, baptisé le 17 décembre 1692 (parrain : Michel Silvoz ; marraine :
Hugonine Guillot). En 1700, il est légataire de Jeanne Guillot, sa grand-mère. Cohéritier de
son père en 1707, il est mort avant 1721.
3-6) Honorable Jeanne SILVOZ, baptisée le 19 octobre 1698 (parrain : Gaspard Silvoz-Grosjean ;
marraine : Jeanne Silvoz). Le 26 février 1730, conjointement avec ses nièces Jeanne,
Pernette et Marguerite, filles de feu Joseph Silvoz, elle donne procuration générale à son
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Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1430, folio 106.
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1432, folios 354 (verso) et 355.
219
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1840, folio 97.
220
Notaire Villien. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1868, folios 791 (verso) et 792.
221
Ce contrat est cité en référence dans deux actes de cessions de droits, passés le 11 juillet 1738 et le 26
août 1742 par Marguerite et Pernette Silvoz au profit de leur frère Louis (voir ci-dessous).
222
Le duc de Villeroy (1663 - 1734) appartient à une famille brillamment établie sous le règne de Louis XIV.
Marié avec une fille de Louvois, ce pair de France est aussi lieutenant-général des armées, gouverneur
du Lyonnais, capitaine des gardes du corps, et enfin chevalier des ordres du Roi en 1724. Il a succédé
aux charges de son père, l’inepte maréchal de Villeroy, qui fut très proche de Louis XIV et de Madame de
Maintenon, au point que c’est à lui qu’on confia l’éducation du jeune Louis XV malgré son peu de
lumières.
218
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neveu Louis, fils dudit feu Joseph, qui doit aller à Paris pour y retirer « tous les effets,
salaires, épargnes, habits délaissés » par Louis à feu Antoine Silvoz, leur frère et oncle,
« décédé nouvellement au service de S.E. Monseigneur le duc de Villeroy, comme plus
proches & plus habiles à sa succession » 223. Elle épouse à Doucy le 12 février 1716 Antoine
BONHOMME-GROGNIET, fils d’Aimé Grogniet, de cette paroisse. Il est mort avant 1730.
3ème degré
Joseph SILVOZ, dit « Grosjean », né à la Croix et baptisé à Pussy le 15 septembre 1683 (parrain :
Gaspard Michel-Jacquet ; marraine : Hugonine Vieuge, femme de Jean-Baptiste Mathié).
Demeurant à la Croix, il est mort avant 1721.
Il épouse à Pussy le 30 avril 1703, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
Pernette GUILLOT, née en cette paroisse et baptisée le 12 mars 1678, fille d’Antoine Guillot et de
Michelle SILVOZ. Elle meurt à Pussy, inhumée le 30 décembre 1717.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne SILVOZ, baptisée le 5 décembre 1704 (parrain & marraine : Antoine et Jeanne
Guillot) ; morte à Pussy le 30 juin 1759, âgée d’environ 57 ans. Le 3 juillet 1731, elle passe
un contrat dotal, renonçant à tous droits sur la succession de ses parents et sur celle de son
oncle Louis, décédé à Paris. Elle se constitue en dot la somme de 270 livres, outre son
trousseau, et son beau-père lui constitue la somme de 130 livres en augment de dot 224. Elle
teste une première fois le 17 août 1731 en faveur de son mari. Elle lègue 4 livres aux
confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy 225. Elle fait un second testament le 8
décembre 1741. Elle ne donne plus que 30 sols aux deux confréries de Pussy. Elle lègue 30
sols à ses sœurs Pernette et Marguerite, et fait son héritier universel son frère Louis 226. Elle
épouse à Pussy le 9 avril 1731 Dominique REVIL, baptisé en cette paroisse le 9 février
1712, fils de Bernard Revil et d’Antoinette MATHIE. Il est mort avant 1759.
4-2) Honorable Louis SILVOZ, qui suit.
4-3) Pernette SILVOZ, baptisée le 27 novembre 1708 (parrain : Michel Silvoz ; marraine :
Pernette Genod). Le 26 août 1742, elle cède à son frère Louis tous ses droits sur l’héritage
de ses parents, de son aïeul paternel et de son oncle Louis, moyennant 270 livres 227. Elle
épouse à Pussy le 26 avril 1742, avec un contrat dotal passé le 26 août suivant 228, Honorable
Jean BRUNIER, baptisé à Pussy le 13 novembre 1708, fils de feu Bernard Brunier et de
Jeanne GUILLOT. Il est mort à Pussy le 18 avril 1775, et il est inhumé le surlendemain.
4-4) Jeanne Louise SILVOZ, baptisée le 18 mai 1712 (parrain : Louis Michel ; marraine :
Françoise Ducretet) ; morte jeune.
4-5) Honorable Marguerite SILVOZ, baptisée le 11 février 1714 (parrain : Claude François
Michel ; marraine : Marguerite Richard) ; morte à Pussy le 10 novembre 1759, et inhumée le
lendemain. Le 11 juillet 1738, elle cède à son frère Louis tous ses droits sur les hoiries de ses
parents, de son aïeul paternel et de son oncle Louis, décédé à Paris, moyennant 270
livres 229. Elle épouse à Pussy le 21 juillet 1738, avec un contrat dotal passé le 11
223

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1884, folio 97.
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1467, folio 307.
225
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1887, folio 953.
226
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 105 et 106.
227
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1909, folio 66.
228
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1909, folios 66 (verso) et 67.
229
Notaire Farcy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folio 134.
224
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précédent 230, Honorable Philibert VULLIEN, demeurant à la Croix, fils de feu Jean-Baptiste
Vullien (et probablement de Jeanne SILVOZ). Veuf, il se remarie à Pussy le 8 mai 1760 avec
Jeanne FILLION, de Saint-Paul.
4ème degré
Honorable Louis SILVOZ, né à la Croix et baptisé à Pussy le 4 décembre 1706 (parrain : Jean
Louis Rebaud ; marraine : Jeanne Silvoz). Il est laboureur à la Croix. Syndic de Pussy en 1732 et en
1747, il meurt en cette paroisse le 23 août 1760.
En mars 1730, il part à Paris pour y retirer « tous les effets, salaires, épargnes, habits délaissés » par
son oncle Louis. Le 11 novembre suivant, il remet à sa tante Jeanne la part qui lui revient dans la
succession dudit Louis, c’est-à-dire la somme de 350 livres, dont elle lui donne quittance 231. Le 5
juillet de la même année, il acquiert de Louis Forestier un moulin avec l’emplacement qui l’entoure,
un pré contigu et une grange, moyennant la somme de 2.000 livres de Savoie. Ledit Forestier se
réserve la chambre et la cave au-dessous, mais lui permet de se servir de la cuisine 232.
Il teste le 2 septembre 1759 dans sa maison de la Croix. Il ordonne à ses héritiers de faire une
aumône, « appelée vulgairement sevellement », dans l’année de son décès et d’employer à cette fin
5 setiers de seigle et de cavalin pour en faire du pain, et 12 bichets de pois pour en faire de la soupe,
avec 3 bichets de châtaignes « mêlées avec les pois ». Ils distribueront ce pain et cette soupe « aux
pauvres qui se trouveront ». Il lègue 3 livres à la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la
confrérie du Rosaire. Il donne 3 livres à Pernette et Marguerite, ses filles aînées. Il lègue à Claudine
et Gasparde, ses cadettes, à chacune 363 livres, avec un trousseau identique à celui qu’ont eu leurs
sœurs aînées. Il fait à sa femme une pension annuelle de trois setiers de seigle et de cavalin, un
setier de vin rouge, 20 livres de beurre, 16 livres de fromage, 12 livres de sel. Elle aura une poêle à
frire, deux écuelles, deux assiettes et deux cuillers « le tout de bois ». Tous les deux ans, on devra
lui fournir une chemise, une grande et une petite coiffe de toile de pays. Tous les ans, on lui donnera
un tablier de toile avec un mouchoir, une paire de bas de laine « fait à l’aiguille » et une paire de
sabots. Enfin, tous les cinq ans, elle aura droit à une paire de souliers. Il lui donne l’une des deux
cuisines de sa maison, à son choix, avec un lit garni, et ses héritiers devront lui fournir tous les deux
mois des draps blancs. Il lègue par préciput à son fils Jacques la grange et la maison situées à la
Corray, à condition qu’il ne demande rien au sujet des bâtiments du Chesnoz provenant de Jeanne
Françoise Mathias, sa bru, qu’il a élevés après qu’ils eurent été brûlés. Il ordonne à son fils JeanBaptiste de donner 500 livres à son frère Jacques, pour les dettes de Jeanne Françoise Mathias qu’il
a payées 233.
Il épouse à Pussy le 23 septembre 1726, avec un contrat dotal passé le 13 octobre suivant 234,
Claude MOUILLEIX, fille de feu Jean Pierre Molliex et de Gasparde SILVOZ. Elle est morte en
cette paroisse le 20 août 1772, et elle est inhumée le lendemain.
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Notaire Farcy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folios 135 et 136. Marguerite Silvoz se
constitue en dot la somme de 270 livres, une chèvre de trois ans, son trousseau de linge et de
vêtements. Philibert Villien donne 135 livres à sa femme pour augment de dot.
231
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1885, folio 1358.
232
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1466, folios 448 (verso) et 449.
233
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1943, folios 290 et 291.
234
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1877, folios 1285 (verso) et 1286. Assistée
de sa mère et de son frère Jean Marc, Claude Molliex se constitue en dot la somme de 84 livres, 8 aunes
de toile « mêlée », un coffre en sapin « ferré et fermant à la clef, tenant environ huit bichets », le tout
légué par son père par son testament. En outre, sa mère et son frère lui donnent son trousseau de
vêtements et de linges. Louis Silvoz donne à sa femme 42 livres en augment de dot.
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Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
5-1) Honorable Jean-Baptiste SILVOZ, qui suit.
5-2) Honnête Jacques SILVOZ, dont la postérité est rapportée au § III.
5-3) Pernette SILVOZ, baptisée le 19 mars 1733 (parrain : Egrège Jean François Mathias
[châtelain de Pussy] ; marraine : Pernette Silve). Le 11 juin 1757, son père lui donne 80
livres en augment de dot 235. Laboureuse, elle est morte au Trénant le 24 août 1806. Elle
épouse vers 1754 Jean-Baptiste GUILLOT (dit TOGNET en 1791), baptisé à Pussy le 11
avril 1736, fils de feu Philippe GUILLOT et de Gasparde PUGET. Laboureur au Trénant, il
est mort ibidem le 24 janvier 1822
5-4) Marguerite SILVOZ, baptisée le 26 octobre 1735 (parrain : Jean Marie Mouilleix ;
marraine : Marguerite Silvoz). Elle est la marraine de Marguerite Silvoz, fille de JeanBaptiste, baptisée en 1755 (voir ci-dessous). Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 31
mai 1758 236, Joseph REYNAUD, de Feissons, veuf, fils de feu Eusèbe Reynaud.
5-5) Claudine SILVOZ, baptisée le 9 décembre 1737 (parrain : Gaspard David ; marraine :
Claudine Revil). Elle épouse à Pussy le 11 mai 1762 Jean BOZON baptisé en cette paroisse
le 2 février 1741, fils de Michel Bozon et de Georgine VULLIEN.
5-6) Antoinette SILVOZ, baptisée le 28 août 1740 (parrain : Michel Genod ; marraine :
Antoinette Molliex).
5-7) Gasparde SILVOZ, baptisée le 3 novembre 1745 (parrain : Gaspard Forestier ; marraine :
Gasparde Mathié) ; morte au chef-lieu de Pussy le 29 octobre 1827. Elle épouse à Pussy le
21 avril 1762, avec un contrat dotal passé le 18 précédent 237, Félix DAVID, né à Pussy et
baptisé le jour de Noël 1740, fils d’Honnête Jean-Baptiste David et d’Antoinette DAVID.
Cultivateur à Pussy, il est mort au chef-lieu de cette paroisse le 12 juillet 1817.
5-8) Jeanne-Baptiste SILVOZ, morte à Pussy le 18 janvier 1788.
5ème degré
Honorable Jean-Baptiste SILVOZ, né à la Croix et baptisé à Pussy le 3 avril 1728 (parrain : JeanBaptiste Silvoz ; marraine : Claudine Silvoz, dite Beaupoil). Il demeure à la Croix, où il meurt le 28
janvier 1788, inhumé le lendemain.
Le 16 août 1776, il fait avec son neveu Louis le partage des « artifices de moulins, battoir à huile,
pressoir servant audit battoir, et moulin et scie à eau », et des autres biens fonds et bâtiments qu’ils
possèdent à Pussy, et qui proviennent de feu Louis Silvoz, leur père et aïeul. Il lui échoit « la scie à
eau » située au nant de Morel, et un moulin « à grande roue ». Moyennant quoi, il donne 505 livres
à son neveu pour compenser l’écart de valeur entre les deux lots 238.
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Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1941, folios 79 (verso) et 80.
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1517, folio 333. Louis Silvoz donne à sa fille
une dot de 360 livres, outre son trousseau. Joseph Reynaud, assisté de son fils Jean, donne à sa femme
180 livres en augment de dot.
237
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folios 543 (verso) et 544. Gasparde
Silvoz se constitue en dot la somme de 363 livres, son trousseau, un tour à filer de noyer, un coffre de
sapin « ferré et fermant à la clef ». Jean-Baptiste et Félix David, père et fils, donnent en augment de dot à
Gasparde Silvoz la somme de 181 livres.
238
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1980, folio 157.
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Il épouse à Pussy le 29 octobre 1747, avec un contrat dotal passé le 22 novembre suivant 239,
Jeanne Françoise MATHIAS, née vers 1734, fille de Jean François Mathias et de Marie
FORESTIER. Elle est morte à la Croix le 18 janvier 1787, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
6-1) Marguerite SILVOZ, née et baptisée le 14 septembre 1755 (parrain et marraine : Louis
Sylvoz et sa fille Marguerite) ; morte à Pussy le 5 décembre 1759 et inhumée le lendemain.
6-2) Jean-Baptiste SILVOZ, qui suit.
6-3) Gasparde SILVOZ, née et baptisée le 4 juillet 1761 (parrain et marraine : Jean-Baptiste
Nantet et Gasparde Mathié, sa femme).
6-4) Autre Gasparde SILVOZ, née et baptisée le 25 octobre 1763 (parrain et marraine : JeanBaptiste Nantet et Gasparde Mathié, sa femme).
6-5) Jean François SILVOZ, né et baptisé le 13 juillet 1767 (parrain : Jean François Billat ;
marraine : Pernette Genot).
6-6) Jean SILVOZ, dont la postérité est rapportée au § II.
6-7) Louis SILVOZ, né et baptisé le 29 mars 1774 (parrain : Louis Silvoz ; marraine : Marie
Brunier) ; mort à Pussy le 10 décembre 1784 et inhumé le lendemain.
6-8) N SILVOZ, mort-né le 14 février 1780.
6ème degré
Jean-Baptiste SILVOZ, né à la Croix et baptisé à Pussy le 13 octobre 1758 (parrain : Jean-Baptiste
Genod ; marraine : Claude Silvoz). Laboureur à la Croix, il meurt en ce village le 20 mai 1809.
Il épouse à Pussy le 19 avril 1773 Marie BOZON, née ibidem le 16 avril 1758, fille de Jean Bozon
et de Gasparde BOZON. Elle meurt à La Croix (à Pussy) le 5 août 1828, âgée de « 67 ans ».
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
7-1) Marie Elizabeth SILVOZ, née et baptisée le 4 septembre 1780 (parrain : Jean-Baptiste
Silvoz ; marraine : Françoise Mathias) ; morte à Pussy le 23 octobre 1782 et inhumée le
lendemain.
7-2) Jean Gaspard SILVOZ, né et baptisé le 23 décembre 1781 (parrain et marraine : Jean et
Marie Bozon). Il est mort à Pussy le 18 décembre 1832.
7-3) Gasparde SILVOZ, née et baptisée le 16 janvier 1784 (parrain : Claude Revil ; marraine :
Gasparde Bozon) ; morte avant 1846. Elle épouse à Pussy le 16 novembre 1818 JeanBaptiste MICHEL, né et baptisé ibidem le 25 mars 1771, veuf de Marie FREZAT, et fils de
feu Jean Michel et de Madeleine BRUNIER. Laboureur à la Croix, puis au chef-lieu de
Pussy, il est mort en cette paroisse le 16 juillet 1852.
7-4) Marie Elizabeth SILVOZ, née et baptisée le 1er septembre 1785 (parrain et marraine :
Jacques et Josèphe Bozon) ; morte à Pussy le 19 août 1830. Elle épouse en cette commune le
8 juin 1813 Jacques DURANDARD, né ibidem le 3 janvier 1789, fils de Jean-Baptiste
Durandard et de Jeanne DAVID. Veuf, il se remarie à Pussy le 24 janvier 1832 avec Martine
COLLOMBIER. Agriculteur à Pussy, il meurt en cette commune le 11 octobre 1858.
7-5) Victor SILVOZ, qui suit.
7-6) Marie SILVOZ, née et baptisée le 22 mars 1789 (parrain : Félix David, son grand-oncle ;
marraine : Marie Sylvoz). Fileuse en soie, elle est morte à Pussy le 31 mars 1849.
239

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, 2C 1919, folios 1075 (verso) et 1076. Jeanne Françoise Mathias
se constitue en dot tous ses biens meubles et immeubles, ses créances etc., outre son trousseau de
linge et de vêtements. Jean-Baptiste Silvoz lui donne 200 livres en augment de dot.
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7-7)

Jean Martin SILVOZ, né et baptisé le 31 mai 1790 (parrain : Jean Silvoz, son oncle ;
marraine : Marie David) ; mort à Pussy le 27 juillet 1791.
7-8) Jean Baptiste SILVOZ, né le 20 novembre 1791 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Etienne et Pernette Michel) ; mort le 23 suivant.
7-9) Françoise SILVE, née à la Croix le 2 germinal an II (1794). Elle est morte à Pussy le 23
décembre 1861.
7-10) Louis SILVOZ, né à la Croix le 12 août 1795.
7-11) Jeanne Marie SILVOZ, née à la Croix le 24 brumaire an VII. Elle est morte sans alliance à
Pussy le 9 janvier 1862.
7-12) Louise SILVOZ, née le 5 floréal an IX.
7ème degré
Victor SILVOZ, né à la Croix et baptisé à Pussy le 25 juillet 1787 (parrain : Louis Sylvoz ;
marraine : Madeleine Bozon). Agriculteur à la Croix, il est mort Pussy le 3 février 1857.
Il épouse à Pussy le 21 juin 1813 Marie MORARDET, née à Rognaix vers 1790, fille de Martin
(ou Claude) Morardet et de Maurisaz GUMERY. Agricultrice à Pussy, elle est morte en cette
paroisse le 31 mars 1852.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
8-1) Geneviève SILVOZ, née le 4 mars 1813. Agricultrice à Pussy, elle est morte en cette
paroisse le 18 mars 1858.
8-2) Sabine SILVOZ, née le 3 janvier 1815 et baptisée le lendemain. Elle épouse à Pussy le 11
juin 1833 Jean-Baptiste BRUNIER, né au Jarre le 24 avril 1816, fils de Jean Louis Brunier
et de Marie BRUNIER. Veuf, il se remarie à Pussy en 1870 avec Rosalie FORESTIER.
Cultivateur au Jarre, il est mort en ce village le 10 juin 1879.
8-3) Geneviève SILVOZ, née le 4 mars 1819 et baptisée le lendemain.
8-4) Zacharie SILVOZ, qui suit.
8-5) Jean-Baptiste SILVOZ, né et baptisé le 21 décembre 1826, mort à Pussy le 26 février 1830.
8-6) Lucie SILVOZ, née le 19 janvier 1830 et baptisée le lendemain.
8-7) Marie Elizabeth SILVOZ, née le 7 novembre 1834, morte à Pussy le 18 juillet 1841.
8ème degré
Zacharie SILVOZ, né à la Croix le 22 juin 1822. Agriculteur à la Croix, il est mort chez lui le 5
février 1882.
Il épouse 1e) en 1842 Thérèse GONTHIER, fille de Joseph Gonthier et de Marie Lucie JUGAND.
Elle est morte à Pussy le 7 décembre 1853.
Il épouse 3e) à Pussy le 25 avril 1854 Jérémie FORESTIER, née à la Croix le 18 mai 1827, fille de
Marie Forestier, agriculteur, et de Jeanne Marie BILLAT. Elle est morte après 1882.
Enfants du premier lit, nés à la Croix :
9-1) Jean-Baptiste SILVOZ, né le 7 avril 1843, mort à Pussy le 3 mars 1860.
9-2) Marie Françoise SILVOZ, née le 14 septembre 1844, morte à Pussy le 21 mars 1849.
9-3) Marie Joséphine, dite Séraphine SILVOZ, née le 2 juin 1847, et morte à Pussy le 17 août
1850.
9-4) Jean Marie SILVOZ, né le 11 juin 1850, mort à Pussy le 24 août 1858.
9-5) Joseph Marie SILVOZ, qui suit.
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Enfants du second lit, nés à Pussy :
9-6) Sabine SILVOZ, née le 26 février 1855. Cultivatrice avec son mari, elle est morte à la Croix
le 31 mai 1886. Elle épouse à Pussy le 5 juin 1872 Marie FORESTIER, cultivateur à la
Croix, où il est né le 27 avril 1848, fils de Joseph Forestier et de Sophie GUILLOT,
cultivateurs. Veuf, il se remarie à Pussy le 3 avril 1887 avec Alexandrine GUILLOT.
9-7) Marie SILVOZ, née le 11 octobre 1856, morte à Pussy le 24 mai 1859.
9-8) Félix SILVOZ, né le 24 octobre 1860, et mort le 6 décembre suivant.
9-9) Jean-Baptiste SILVOZ, né le 30 octobre 1862. Cultivateur à la Croix, puis au chef-lieu.
Il épouse à Pussy le 8 novembre 1883 Léonie DAVID, cultivatrice, née à Paris le 18 août
1863, fille de Joseph David, meunier, et de Mathilde BLANC.
Enfants, nés à Pussy :
10-1) Sidonie SYLVOZ, née à la Croix le 1er novembre 1884. Elle épouse à Pussy le 26
octobre 1907 Honoré Jean François MICHEL, né au chef-lieu de cette commune le
22 juin 1884, fils de Joseph Cyprien Michel, garde forestier à Bonneval, et de Marie
Séraphine FORESTIER.
10-2) Gustave SYLVOZ, né à la Croix le 30 août 1886, mort à Courbevoie le 1er avril
1968. Il épouse à Neuilly-sur-Seine le 29 décembre 1910 Georgette Augustine
MOREAU.
10-3) Rose Elise SYLVOZ, née à la Croix le 12 août 1888, morte à Moûtiers le 6 juin
1983.
10-4) Joseph SYLVOZ, né au chef-lieu le 30 janvier 1890. Il épouse à Pussy le 23 juin
1910 Jeanne Louise DURANDARD.
10-5) Marie Françoise SYLVOZ, née au chef-lieu le 17 avril 1891, morte ibidem le 19
juillet 1892.
10-6) Ne SYLVOZ, mort-née le 4 décembre 1892.
10-7) Jules Alexandre SYLVOZ, né le 31 décembre 1893, et mort à Nanterre le 13 janvier
1984. Il épouse à Modane le 4 octobre 1919 Henriette Eugénie DELVILLE.
10-8) Marie Joséphine SYLVOZ, née au chef-lieu le 21 mai 1896, morte ibidem le 1er juin
1898.
10-9) Emile SYLVOZ, né le 28 juillet 1899, et mort à Nanterre le 6 octobre 1954. Il épouse
à La Mulatière le 22 juillet 1919 Françoise PARROCHIA.
10-10) François Romuald SYLVOZ, né le 25 mai 1902. Il épouse le 28 mars 1925 Renée
Céleste Olga BATEL.
9-10) Marie Thérèse SILVOZ, née le 7 décembre 1865, morte à Pussy le 19 décembre 1957. Elle
épouse le 29 septembre 1887 Jean Alfred GUILLOT, cultivateur à la Mouche, né le 2 février
1855, fils de Jean Marie Guillot et de Marie Elizabeth SILVOZ, agriculteurs.
9-11) Jean Joseph SILVOZ, né le 10 décembre 1867. Cultivateur à la Croix.
Il épouse Zoé Euphrosine BRUNIER, née à Pussy le 14 juillet 1867, fille de Victor,
cultivateur au chef-lieu, et de Marie Louise DAVID. Cultivatrice avec son mari, elle est
morte à Pussy le 15 avril 1935
Enfants, nés à la Croix :
10-1) Eugène Antoine SYLVOZ, né le 5 octobre 1890, mort à Pussy le 25 juin 1964. Il
épouse à Pussy le 15 mai 1919 Marie Sidonie MATHIEZ.
10-2) Victor SYLVOZ, né le 2 septembre 1892, mort à la Croix le 25 janvier 1894.
10-3) Joséphine SYLVOZ, née le 20 novembre 1894.
10-4) Ernest Prudent SYLVOZ, né le 3 septembre 1896.
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10-5) Jean-Baptiste SYLVOZ, né le 21 août 1898, et mort à Moûtiers le 24 juillet 1987. Il
épouse à Feissons le 16 février 1924 Clémence RUFFIER.
10-6) Alice SYLVOZ, née le 12 octobre 1900, et morte à Moûtiers le 18 juin 1985. Elle
épouse à Paris (XVIIIe arrondissement) le 17 novembre 1925 Joseph MATHIEZ.
10-7) Marie Elise SYLVOZ, née le 8 décembre 1902.
9ème degré
Joseph Marie SYLVOZ, né à la Croix le 17 décembre 1851. Cultivateur à la Croix, garde
champêtre de la commune de Pussy en 1877, garde forestier à Feissons en 1885 / 1892. Tiré au sort
pour le service militaire en 1871, il est affecté au régiment d’infanterie stationné à Chambéry 240.
Il épouse à Pussy le 29 janvier 1873 Marie Sabine MICHEL, née en cette commune le 20 août
1854, fille de feu Jacques Michel et de Rosalie BILLAT, ménagère.
Enfants, nés à la Croix :
10-1) Jean-Baptiste SYLVOZ, qui suit.
10-2) Louis SYLVOZ, né le 11 août 1875. Il épouse à Paris (Ve arrondissement) le 4 août 1904
Marie GIRARDON.
10-3) Julie SYLVOZ, née le 5 mars 1878, morte à Pussy le 2 août 1965. Elle épouse à Paris en
1903 Ambroise DAVID.
10-4) Jules SYLVOZ, né le 24 mars 1880, mort à Corbeil le 21 octobre 1949. Il épouse à Paris (Ve
arrondissement) le 11 février 1905 Henriette (GENOUD ?).
10-5) Marie Joseph SYLVOZ, né le 14 août 1885, mort à la Croix le 1er juillet 1886.
10-6) Marius SYLVOZ, né le 14 juin 1900, mort à la Croix le 28 juillet 1902.
10-7) N SYLVOZ, jumeau du précédent, mort-né.
10ème degré
Jean-Baptiste SYLVOZ, né à la Croix le 28 août 1873. Cultivateur à la Croix.
Il épouse à Pussy le 21 mai 1898 Françoise Suzanne DAVID, cultivatrice au chef-lieu de cette
commune, née à Paris (rue du Chemin-Vert, Xe arrondissement) le 20 novembre 1873, fille de feu
Charles David et de Marie Elizabeth MICHEL, cultivateurs à Pussy. Cultivatrice à la Croix avec
son mari, elle est morte en ce village le 24 janvier 1901
Enfants, nés à la Croix :
11-1) Joséphine Henriette SYLVOZ, née le 22 juillet 1899, et morte à Moûtiers le 19 avril 1951.
Elle épouse à Pussy le 16 septembre 1919 Charles François NANTET.
11-2) François Marius SYLVOZ, né le 24 janvier 1901.

240

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 6, numéro d’ordre 1552.
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§ II - Postérité de Jean SILVOZ,
fils de Jean-Baptiste et de Jeanne Françoise MATHIAS

6ème degré
Jean SILVOZ, né à la Croix et baptisé à Pussy le 26 février 1771 (parrain et marraine : Jean
Michel et Madeleine Brunier, sa femme). Laboureur au Crée, il est mort à Pussy le 1er décembre
1830.
Il épouse à Pussy le 28 février 1791 Martine BOZON, née en cette paroisse le 23 février 1773, fille
de Jean et de Gasparde BOZON. Elle est morte agricultrice à Pussy le 8 juillet 1843.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
7-1) Jeanne-Baptiste SILVOZ, née le 18 messidor an II, morte au chef-lieu de Pussy le 9
décembre 1871. Elle épouse à Pussy le 24 avril 1815, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Sébastien FORESTIER, né au chef-lieu de cette commune le 28 ventôse an
V, fils de Louis Forestier, laboureur et marguillier, et de Gasparde COUTET. Cultivateur à
Pussy, mais aussi marchand pelletier en 1838, il est mort à Nécuday le 31 janvier 1885.
7-2) Jacques SILVOZ, qui suit.
7-3) Jean-Baptiste SILVOZ, né le 30 brumaire an VII.
7-4) Marie SILVOZ, née le 15 germinal an VIII.
7-5) Marie SILVOZ, née en l’an XI, morte au Crée le 14 nivôse an XIII (4 janvier 1805).
7-6) Louis SILVOZ, né vers 1804. Agriculteur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 7 avril
1854.
7ème degré
Jacques SILVOZ, né au Crée le 2 avril 1797. Cultivateur en ce village, il est mort chez lui le 25
mai 1878.
Il épouse à Pussy le 24 avril 1815, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Rosalie
FORESTIER, née en 1800, fille de Louis Forestier et de Gasparde COUTET. Cultivatrice au Crée,
elle est morte en ce village le 11 décembre 1889.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
8-1) Jeanne-Baptiste SILVOZ, née et baptisée le 24 mars 1821. Cultivatrice au Crée, elle est
morte sans alliance en ce village le 19 janvier 1887
8-2) Marie Elizabeth SILVOZ, née et baptisée le 15 juin 1824. Elle épouse à Pussy le 7 août 1848
Jean Marie GUILLOT, né à la Mouche le 14 mars 1828, fils de Jean-Baptiste Guillot et de
Martine GUILLOT, cultivateurs.
8-3) Jean Marie SILVOZ, né et baptisé le 1er juin 1827.
8-4) Henri SILVOZ, né et baptisé le 16 mai 1828.
8-5) Rose Virginie SILVOZ, née le 3 septembre 1830 et baptisée le lendemain. Agricultrice, elle
est morte à la Croix le 4 janvier 1885. Elle épouse à Pussy le 20 mai 1856 Alexandre
MATHIE, né à la Cour le 7 avril 1820, fils de Jean-Baptiste Mathié, cultivateur, et de Jeanne
Marie BRUNIER. Agriculteur à la Cour, il est mort en ce village le 6 décembre 1888.
8-6) Jean Marie SILVOZ, qui suit.
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8ème degré
Jean Marie SILVOZ, né au Crée et baptisé à Pussy le 6 août 1836 (parrain : Sébastien Forestier ;
marraine : Agnès Genot). Cultivateur au Crée, il est mort en ce village le 19 décembre 1886.
Il épouse à Feissons-sur-Isère le 13 juillet 1871 Ludivine, dite Marie RUFFIER-POUPELLOZ,
née à Feissons, fille de feu Jean Joseph Ruffier-Poupelloz et de Marie Josèphe PASCAL. Elle est
ouvrière à Paris en 1886. Elle se remarie à Pussy le 20 mars 1890 avec Alexis COLLIARD, veuf de
Séraphine MATHIEZ.
D’où :
9-1) Henri SILVOZ, né le 22 mars 1872. Cultivateur au Crée, il est mort sans alliance en ce
village le 29 mai 1900.

§ III - Postérité de Jacques SILVOZ,
fils de Louis et de Claude MOUILLEX

5ème degré
Honnête Jacques SILVOZ, né à la Croix et baptisé à Pussy le 27 août 1730 (parrain : Louis
Ruffier, de Feissons ; marraine : Jeanne Silve). Demeurant à la Croix, il est mort dans sa maison le 9
mai 1764, et il est inhumé à Pussy le lendemain.
Moins de trois semaines avant sa mort, il fait son testament le 15 avril 1764. Il lègue 2 livres à la
confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Il laisse l’usufruit de ses
biens à sa femme. Il lègue 150 livres chacune de ses filles, plus un coffre de sapin « ferré et fermant
à la clef » de six à sept bichets, trois aunes de toile « mêlée », et leur linge. Il fait son fils Louis son
héritier universel, ainsi que le ou les garçons posthumes qu’il pourrait avoir, et il confie à Claude
Molliex, sa mère, la tutelle de ses enfants. Au cas où son héritier décéderait, il lui substitue son frère
Jean-Baptiste pour tout ce qui regarde « les rivages » situés près de l’église de Pussy, et qui consiste
en deux moulins avec une scie, un battoir et un pressoir. En contrepartie de la possession de ces
moulins, il devra payer à ses filles la somme de 120 livres 241. Le lendemain du testament, il fait
faire par le notaire Perrot l’inventaire des meubles et des effets qui se trouve dans la maison qu’il
habite avec son frère à la Croix 242.
Il épouse en 1751, avec un contrat dotal passé environ six mois plus tard le 17 janvier 1752 243,
Pernette DURANDARD, baptisée à Pussy le 16 mai 1733, fille de Jean-Baptiste Durandard et de
Jeanne SILVOZ. Devenue veuve, elle est morte brûlée vive dans les flammes de l’incendie qui
détruisit tout le village de la Croix le 10 novembre 1781.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Louis SILVOZ, qui suit.
6-2) Pernette SILVOZ, née et baptisée le 20 mai 1759 (parrain : Jean-Baptiste Silvoz ; marraine :
Pernette Silvoz, femme de Joseph Bozon). Légataire de son père en 1764.

241

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1952, folio 383.
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1952, folios 470 (verso) et 471.
243
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1928, folio 192. Jean-Baptiste Durandard constitue à sa fille
80 livres pour ses droits paternels, plus 120 livres, son trousseau, une croix d’argent, un coffre de sapin
et une vache. Jacques Silvoz donne à sa femme 100 livres en augment de dot.
242
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6-3)

Gasparde SILVOZ, née le 24 février 1762 et baptisée le lendemain (parrain : Jean-Baptiste
Guillot ; marraine : Gasparde Silvoz, sa tante). Elle est morte à la Croix le 7 vendémiaire an
V (28 septembre 1796). Légataire de son père en 1764.

6ème degré
Louis SILVOZ, né à la Croix le 16 avril 1756 et baptisé à Pussy le même jour (parrain : Louis
Silvoz, son aïeul ; marraine : Françoise Mathias, femme de Jean-Baptiste Silvoz). Laboureur à
Pussy, il est mort en cette paroisse le 21 octobre 1816.
Le 16 août 1776, il fait avec son oncle Jean-Baptiste le partage des « artifices de moulins, battoir à
huile, pressoir servant audit battoir, et moulin et scie à eau », et des autres biens fonds et bâtiments
qu’ils possèdent à Pussy, et qui proviennent de feu Louis Silvoz, leur père et aïeul. Il lui échoit un
pré et « le moulin construit, et un battoir à huile avec son pressoir et tous les outils qui le
concernent » 244.
Il épouse 1e) vers 1774 Philiberte GUILLOT, baptisée à Pussy le 14 mars 1747, fille de JeanBaptiste Guillot et de Françoise MICHEL, demeurant à la Mouche. Elle est morte le 10 novembre
1781, brûlée vive dans l’incendie qui a détruit tout le village de la Croix. Elle est inhumée le
lendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 17 décembre 1781 Jeanne CARRET, baptisée à Bonneval le 20 décembre
1757, fille de Joseph Carret et de Balthazarde LEGER. Elle est morte à la Croix le 25 juillet 1786,
inhumée le lendemain.
Il épouse 3e) à Pussy le 13 novembre 1786 Marie FILLION, fille d’Antoine Fillion-Nicolet, de
Saint-Paul. Elle est morte chez Eusèbe Silvoz à la Croix le 6 juin 1824.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Pernette SILVOZ, née et baptisée le 27 avril 1775 (parrain : Jean-Baptiste Genod ;
marraine : Pernette Durandard).
7-2) Jeanne Pernette SILVOZ, née le 19 décembre 1777 et baptisée le lendemain (parrain &
marraine : Jacques et Pernette Guillot) ; morte à Pussy le 7 juillet 1788 et inhumée le
lendemain.
7-3) Ambroisie SILVOZ, née et baptisée le 7 décembre 1779 (parrain : Jean Michel ; marraine :
Michelle Guillot) ; morte au chef-lieu de Pussy le 6 juillet 1811. Alors laboureuse, elle
épouse à Pussy le 5 messidor an XI (21 mai 1803) Félix DAVID, laboureur en cette
commune, où il est né le 8 juin 1779, fils de feu Jean David et de feue Louise MUFFET.
Veuf, il se remarie à Pussy le 10 août 1811 avec Marie BERTHIER. Il demeure alors au
chef-lieu de Pussy.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
7-4) Eusèbe SILVOZ, qui suit.
7-5) Sébastien SILVOZ, né le 22 avril 1784 et baptisé le lendemain (parrain : Sébastien
Forestier ; marraine : Antoinette Guillot) ; mort à Pussy le jour suivant.

244

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1980, folio 157.
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7ème degré
Eusèbe SILVOZ, né à la Croix et baptisé à Pussy le 9 novembre 1782 (parrain : Eusèbe Reinaud ;
marraine : Marie Bozon). Laboureur à la Croix, il est mort, meunier, le 4 décembre 1848. Il a été
syndic de Pussy en 1824 - 1825 et en 1828 - 1829.
Il épouse à Pussy le 14 floréal an XI Marie LEGER, laboureuse, née à Bonneval le 4 mai 1783,
fille de Joseph et d’Etiennaz Bertrand. Agricultrice, elle est morte dans la maison Silvoz le 5 avril
1847.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
8-1) Marie Elizabeth SILVOZ, née le 17 septembre 1804 et baptisée le lendemain. Elle épouse à
Pussy le 16 septembre 1823 Jean-Baptiste MARTINET, fils de Joseph et de Jeanne
Françoise VILLIOD, de Petit-Cœur.
8-2) Joseph SILVOZ, né et baptisé le 23 septembre 1807. Meunier et cultivateur au chef-lieu de
Pussy, il est mort chez lui le 12 janvier 1877. Adjoint au maire en mai 1862.
Il épouse à Pussy le 1er mai 1848 Charlotte, dite Caroline GENOD, née en cette paroisse le
31 décembre 1813, fille de Jean François Genod et de Jeanne Marie MOLLIEX,
cultivateurs. Elle est morte au chef-lieu de Pussy le 29 août 1875.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
9-1) Jean SILVOZ, né le 1er août 1848 et baptisé le lendemain, décédé le 4 suivant.
9-2) Jérémie SILVOZ, née le 16 juillet 1849. Elle épouse à Pussy le 16 août 1871 Jean
Marie BILLAT, cultivateur en cette commune, où il est né le 18 décembre 1845, fils
de Zacharie Billat et de Rose DAVID, cultivateurs.
9-3) Louis SILVOZ, né et baptisé le 13 mars 1853. Cultivateur, il est mort au chef-lieu de
Pussy le 9 juillet 1873.
9-4) Marie Hélène SILVOZ, née le 22 septembre 1855, et morte à Pussy le 20 octobre
1860.
8-3)

8-4)

8-5)

Rose SILVOZ, née et baptisée le 3 décembre 1810, morte le 1er novembre 1859. Elle « a été
trouvée morte sur le 3 novembre […] sur le bord de l’Isère à Feissonnet, le cadavre coupé en
deux ». Elle épouse à Pussy le 10 novembre 1831 François BOZON, né au chef-lieu de cette
paroisse le 7 mai 1807, fils de Jacques Bozon, laboureur, et de feu Madeleine DAVID.
Cultivateur au chef-lieu de Pussy, il est mort chez lui le 10 mai 1870.
Sabine SILVOZ, née et baptisée le 9 octobre 1813. Cultivatrice avec son mari, elle est morte
au Crée le 29 juillet 1875. Elle épouse à Pussy le 10 novembre 1831 Louis FORESTIER, né
en cette paroisse le 27 pluviôse an XIII, fils de Jean Marie et de Marguerite MOLLIEX,
cultivateurs au Crée. Cultivateur au Crée, il est mort en ce village le 19 août 1888.
Charles SYLVOZ, né et baptisé le 10 février 1819. Menuisier (1849 / 1852, 1855 / 1857) et
agriculteur à la Croix, il est mort en ce village le 10 février 1888.
Il épouse à Pussy le 17 août 1847 Julienne FORESTIER, née à la Croix le 28 septembre
1829, fille de Jean Marie Forestier et d’Anne-Marie BILLAT.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
9-1) Marie Elizabeth SILVOZ, née le 15 décembre 1849, morte à Pussy le 22 janvier
1853.
9-2) Louis SILVOZ, né le 8 janvier 1851 et mort le 23 juillet suivant.
9-3) Lucie, dite Julie SILVOZ, née le 11 mai 1852, morte à Pussy le 21 janvier 1853.
9-4) Louis SILVOZ, né le 14 septembre 1853, mort à Pussy le 6 juin 1859.
9-5) Emilie SILVOZ, née le 16 septembre 1855, morte à Pussy en 1859.
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9-6)

Sabine SILVOZ, née le 24 décembre 1857. Cultivatrice avec son mari, elle est morte
à la Croix le 9 septembre 1896. Elle épouse à Pussy le 4 février 1886 Jules
CARRET, cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, où il est né le 22 octobre 1857,
fils de feu Jean Marie Carret et d’Eléonore CARRET, cultivateurs à Notre-Dame-deBriançon. Il s’établit cultivateur à la Croix après son mariage.
Elle a eu un enfant avant de se marier :
- Marie SYLVOZ, née chez son grand-père à la Croix le 16 septembre 1882,
décédée ibidem le 24 février 1884.

9-7)
9-8)
9-9)
9-10)
9-11)

Henri SILVOZ, né le 27 mai 1860.
Louis SILVOZ, né le 4 octobre 1862.
Emile SILVOZ, né le 4 mai 1865, mort le surlendemain.
Marie SILVOZ, née le 22 août 1866, morte à la Croix le 19 février 1871.
Julie SILVOZ, née le 5 novembre 1868. Elle épouse en premières noces à Pussy le 7
septembre 1887 Lucien FORESTIER, cultivateur en cette commune, où il est né le 5
juin 1855, fils de Félix Forestier et de feu Elizabeth MAHIEZ, cultivateurs. Elle se
remarie le 29 décembre 1904 avec Jean-Baptiste FREZAT. Elle contracte une
troisième alliance le 9 août 1910 avec Daniel TRAVERSIER.

8-6)

Victor SILVOZ, né le 8 juillet 1823 et baptisé le lendemain. Maçon, puis cultivateur à la
Croix, il est mort en ce village le 7 avril 1892, chez Joseph Marie Sylvoz, son cousin.
Il épouse à Pussy le 24 août 1847 Marie BILLAT, née au Jarre le 14 août 1825, fille de Félix
Billat et de Jeanne FORESTIER. Cultivatrice à la Croix avec son mari, elle est morte en ce
village le 17 septembre 1886.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
9-1) Adélaïde SILVOZ, née le 6 juin 1848.
9-2) Joseph SILVOZ, né le 6 juin 1849 et mort le 11 août suivant.
9-3) Julie SILVOZ, née le 18 mars 1851 et morte le lendemain.
9-4) Séraphine SILVOZ, jumelle de la précédente, morte à Pussy le 8 février 1852.
9-5) Julie Joséphine SILVOZ, née le 2 août 1852. Alors cultivatrice, elle épouse à Pussy
le 13 mai 1884, et par contrat du 26 avril précédent reçu Dénarié, notaire à
Albertville, Victor Alexandre RAVIER, cultivateur à Rognaix, où il est né le 21 mars
1850, veuf de Julie Mélanie MORARD, et fils de Joseph Marie Ravier et de Martine
BRUNIER, cultivateurs.
9-6) Joseph SILVOZ, né le 14 septembre 1855. Il demeure à Paris en 1881.
9-7) Jean Marie SILVOZ, né le 5 novembre 1862.

8-7)

Julien SILVOZ, qui suit.

8ème degré
Julien SILVOZ, né à la Croix le 12 mars 1827 et baptisé à Pussy le lendemain. Agriculteur à la
Croix, il est mort en ce village le 12 août 1891.
Il épouse à Pussy le 11 juillet 1848 Rosalie GENOD, née en cette paroisse vers 1828, fille de feu
Michel Genod et de Marie BLANC. Cultivatrice.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
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9-1)

9-2)
9-3)
9-4)
9-5)
9-6)
9-7)

Jérémie SYLVOZ, né le 21 juillet 1851. Etudiant en 1871, il s’engage pour cinq ans dans
l’armée le 26 janvier, et il est incorporé au 49e régiment d’infanterie. Passé au 34e régiment
de marche le 23 février suivant, il est nommé caporal le lendemain, puis caporal-fourrier le
16 mars. Au mois d’août de la même année, il est transféré au 31e régiment de ligne. Il est
promu sergent-fourrier le 11 juillet 1872, et sergent-major le 16 septembre 1872. Il passe au
1er bataillon d’Afrique le 15 septembre 1874, et le 11 avril 1875 au 2ème régiment de
zouaves. Réserviste le 26 janvier 1876, il se fixe ensuite à Oran 245.
Marie SYLVOZ, née le 18 janvier 1854 et morte le 3 février suivant .
Jean SYLVOZ, qui suit.
Marie SYLVOZ, née le 28 novembre 1861, morte le 14 décembre suivant.
Autre Marie SYLVOZ, née le 16 février 1864, morte le 31 décembre suivant chez son père à
la Croix.
Jules SYLVOZ, né le 29 octobre 1866, mort le 1er novembre suivant.
Julienne SYLVOZ, née le 15 janvier 1868, morte à Moûtiers le 1er septembre 1946. Alors
cultivatrice, elle épouse à Pussy le 8 mai 1886 Francelin DANIS, cultivateur à Salins, où il
est né le 21 juin 1853, fils de Jean Marie Danis et de Joséphine DUBOIN, cultivateurs à
Salins.

9ème degré
Jean SYLVOZ, né à la Croix le 9 octobre 1857. Cultivateur à Pussy en 1877, il est tiré au sort pour
le service militaire. Il est affecté au régiment d’infanterie de Marine, et incorporé le 13 novembre
1878. Il est promu brigadier le 1er novembre 1879. Le 12 avril 1880, il s’embarque sur le
« Navarin » pour la Nouvelle-Calédonie, et débarque dans cette colonie le 28 juillet suivant. Il
revient en France deux ans plus tard, après un embarquement sur le « Fontenoy » le 3 octobre 1882.
Neuf jours après son arrivée dans la métropole, il est mis en congé de l’armée active le 27 janvier
1883, avec un certificat de bonne conduite. Il retourne à Pussy, s’y marie, et part travailler à Paris en
1889. Il habite d’abord rue Oberkampf, puis impasse Daunay en 1892 246.
Il épouse à Pussy le 8 mai 1884 Marguerite Louise FORESTIER, cultivatrice, née le 22 octobre
1865 à Nécuday, fille d’Henri Forestier et de Marie Olympe COUTET, cultivateurs. Elle est morte à
Aigueblanche le 25 janvier 1955.
Enfants, nés à Pussy :
10-1) Alphonse FERNAND SYLVOZ, né le 25 janvier 1885. Il est mort à Vienne (Isère) le 10 mai
1972.
10-2) Marie Louise SYLVOZ, née le 23 septembre 1886. Elle épouse à Pussy le 2 mai 1903
Alphonse GUILLOT.
10-3) Célina Joséphine SYLVOZ, née le 11 décembre 1887. Elle épouse à Pussy le 26 octobre
1911 Philippe Marius MIEGE.

245
246

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 5, n° d’ordre 531.
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 12, numéro d’ordre 1197.
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§ IV - Postérité de Gaspard SILVOZ,
fils de Jean et de Jeanne GUILLOT

2ème degré
Honorable Gaspard SILVOZ, né et baptisé à Pussy le 15 février 1679 (parrain : Gaspard MichelJacquet ; marraine : Félicie Guillot, femme de François Vullien). Maître maréchal, il demeure au
village de la Croix. Il est inhumé à Pussy le 17 mars 1736.
Alors soldat au régiment de Tarentaise, il teste une première fois le 31 octobre 1703. Il lègue 5
florins à la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à celle du Rosaire. Il laisse l’usufruit de
ses biens à Jacqueline Mathié, sa femme, et à Révérend Jean Silvoz, son frère, vicaire de SaintJean-de-Belleville. Il institue son héritier universel l’enfant posthume qu’il peut avoir, et lui
substitue ses frères Antoine, Claude, Michel et Nicolas 247.
Il fait un second testament le 30 novembre 1729. Il lègue une livre 10 sols aux confréries du StSacrement et du Rosaire de Pussy. Il lègue à Claudaz Revil, sa bru, veuve de Jean-Baptiste Silvoz,
l’usufruit de la part qui reviendra à son fils Jean Joseph, ainsi que la somme de 120 livres « à son
plaisir faire en tant qu’elle aura soin de son dit fils […], et qu’elle fera son possible à l’élever ; mais
au contraire, si elle vient à convoler en secondes noces et qu’elle n’ait pas soin de ses dits enfants,
pour lors il la prive et déjette forclos tant de l’usufruit que de la susdite somme à elle léguée ». Il
lègue 6 livres à sa fille Marie, femme de Jean Mathié-Forestier, outre sa constitution dotale. Il veut
que la Gonine Guillot, sa dernière épouse, soit « nourrie, habillée et entretenue dans la maison sa
vie durant par ses héritiers ». Il fait son fils Jean et son petit-fils Jean Joseph ses héritiers universels
à parts égales, les substituant l’une à l’autre 248.
Il teste pour la troisième fois peu de temps avant de mourir, le 14 mars 1736. Il laisse l’usufruit de
ses biens à sa (troisième) femme et à Claudine Revil, sa bru, à qui il donne en outre la somme de 60
livres. Il fait ses héritiers son fils Jean et son petit-fils Jean Joseph 249.
Il épouse 1e) à Pussy le 14 avril 1698, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, et
par contrat dotal passé le 1er février 1699 250, Jeanne MATTHIAS, fille de feu Jean François
Mathié-Chenoz et de défunte Guillaumaz RICHARD.
Il épouse 2e) à Pussy le 21 mai 1703, avec un contrat dotal passé le 9 mai précédent 251, Jacqueline
MATHIE, baptisée à Pussy le 18 octobre 1682, fille de Sébastien Mathié-Popeloz et de Claude
PARANI. Elle est morte à Pussy le 14 septembre 1712.
247

Notaire Pessoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1833, folios 578 (verso) et 579.
Notaire Ador. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1883, folios 1327 et 1328.
249
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1896, folios 328 et 329
250
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1825, folios 267 et 268. Jeanne Mathias,
alias Mathié-Chenoz, sous l’autorité de Jean et Jean Claude David, père et fils, ses tuteur et curateur, se
constitue en dot sa part des biens qu’elle peut hériter de ses parents, et qui correspond au tiers de leur
hoirie. Ces biens sont indivis entre elle, sa sœur Marie, femme de Nicolas Muffet, et Antoinette Mathié,
son autre sœur, encore sous tutelle. Elle se constitue aussi un trousseau de vêtements, et sa part de
divers titres et créances vendus par son tuteur après la mort de ses parents, le tout se montant à 197
florins. Gaspard Silvoz donne à sa femme 50 florins en augment de dot.
251
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1832, folios 532 et 533. Sébastien Mathié
constitue à sa fille une dot de 100 florins, plus « un artifice, ses places et appartenances, appelé martinet
servant pour maréchal, avec tous les outils servant pour ledit artifice ». Cependant, cet « artifice » a
perdu sa toiture, « pour avoir été ci-devant emporté par le torrent situé audit Pussy, lieu-dit au-dessous du
moulin ». Il lui constitue aussi une chèvre et une brebis lactives, et un trousseau de linge et de
vêtements, avec un coffre de sapin fermant à clé tenant environ 8 bichets. Gaspard Silvoz donne à sa
future épouse 125 florins en augment de dot.
248
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Il épouse 3e) à Pussy le 10 octobre 1712, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité
et une dispense d’affinité, et par contrat dotal passé la veille 252, Augustine GUILLOT, baptisée à
Pussy le 17 décembre 1666, veuve de Jean Marie REVIL, et fille de Jean Guillot-Jandet et de
Jeanne BERTRAND-JACQUET. Elle teste une première fois le 10 décembre 1741. Elle ordonne à
ses héritiers de faire célébrer neuf messes dans l’année de son décès. Elle lègue 1 livre 10 sols à la
confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la confrérie du Rosaire. Elle fait ses héritiers
universels Gaspard Genod, son gendre, Joseph Revil, son fils, et Jean-Baptiste Guillot, époux de sa
petite-fille 253. Elle fait un second testament peu de temps avant sa mort, le 9 mai 1742, faisant ses
héritiers universels Louis, Gaspard, Claude et Jean-Baptiste Revil, ses petits-fils 254. Elle est morte à
Pussy, veuve, le 17 juin 1742.
Enfants du second lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
3-1) Marie SILVOZ, baptisée le 24 septembre 1705 (parrain : Egrège Jean François Mathias,
châtelain de Pussy ; marraine : Pernette Grepon) ; morte à Pussy le 27 août 1759 et inhumée
le lendemain. Elle épouse à Pussy le 14 juin 1728, avec un contrat dotal passé le 3 juillet
1729 255, Honorable Jean FORESTIER, baptisé à Pussy le 19 avril 1709, fils de Jacques
Forestier et de Françoise SILVOZ. Veuf de Marie Silvoz, il se remarie à Pussy le 13 juin
1761 avec Jeanne REVIL. Il est mort à Pussy le 7 avril 1777, et il est inhumé le lendemain.
3-2) Jean-Baptiste SILVOZ, baptisé le 21 septembre 1707 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Jeanne Pernette Muffet). Il est inhumé à Pussy la veille de Noël 1728.
Il a épousé Claudine REVIL, fille de Jean Marie Revil et d’Augustine GUILLOT. Elle est
légataire de son beau-père en 1729, son usufruitière en 1736. Veuve, elle se remarie avec à
Pussy le 12 août 1738 avec Gaspard GENOD, et prend une troisième alliance à Feissons le
14 janvier 1745 avec Eusèbe MUFFET. Elle est inhumée à Feissons le 6 août 1762.
Le 29 mars 1742, Jean Silvoz, son beau-frère, lui relâche plusieurs pièces de terre à Pussy
pour s’acquitter de la somme de 173 livres 16 sols portée sur le testament de Gaspard
Silvoz 256.
Enfants :
4-1) Deux filles jumelles, non nommées, mortes à Pussy et inhumées le 17 août 1726,
sans doute décédées à la naissance.
4-2) Jean Joseph SILVOZ, baptisé à Pussy le 29 septembre 1727 (parrain : Egrège Joseph
Durandard, avocat à Moûtiers ; marraine : Egrège Anne Ferley, sa mère). Le 4 mai
1744, en présence et du consentement de Jean à feu Gaspard Silvoz, son curateur
(d’après l’acte de curatelle du 8 novembre 1741), il constitue ses procureurs
généraux Louis à feu Joseph Silvoz et Joseph à feu Jean Marie Revil, tous villageois

252

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1851, folios 191 (verso) et 192. Hugonine
Guillot se constitue en dot tous ses biens et héritages, qui sont indivis avec Nicolas Guillot, son oncle, et
avec Antoinette Guillot, sa sœur. Elle apporte aussi des ustensiles, des outils, un trousseau de linge et de
vêtements, son coffre de sapin, une vache lactive « d’un veau », un mogeon de deux ans, une chèvre et
deux brebis lactives, deux cordes de foin, et la somme de 13 florins pour le prix d’un pied de cheval et
d’un demi pied de bœuf.
253
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 27 et 28.
254
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 763.
255
Notaire Ador. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folios 728 et 729. Gaspard Silvoz
constitue en dot à sa fille la somme de 240 livres, une chèvre et deux brebis lactives (« à choisir sur
onze »), son trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clef « tenant environ un
setier ». Il lui donne aussi une treille qu’il possède à Feissonnet (en Feissons).
256
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 424.
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de Pussy, pour toutes les causes qu’il pourrait avoir
mai 1792 258.
3-3)
3-4)

257

. Il est mort à Marseille le 3

Egrège Jean SILVOZ, qui suit.
Nicolas SILVOZ, baptisé le 8 septembre 1712 (parrain : Nicolas Thiervoz ; marraine :
Pernette Mathié) ; mort jeune.

3ème degré
Egrège Jean SILVOZ, baptisé à Pussy le 21 février 1710 (parrain : Jean-Baptiste Bozon ;
marraine : Jeanne Mathié). Laboureur à Pussy, il déclare 400 livres de biens dans une déposition
qu’il fait en août 1775 devant le juge du marquisat de Saint-Thomas au sujet de Jean Bozon. Il est
mort à Pussy le 30 décembre 1775, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à Pussy le 23 novembre 1739, avec un contrat dotal passé le même jour 259, Claudine
FILLION, fille de Michel Fillion et de Claudine GONTIER, de Saint-Paul. Elle est morte à Pussy
et inhumée le 15 janvier 1743.
Il épouse 2e) à Pussy le 29 juillet 1743, avec un contrat dotal passé le 3 avril 1757 260, Michèle
BRUNIER, baptisée à Pussy le 22 février 1721, fille d’Honnête Pierre Brunier et de Marie REVIL.
Elle est morte à Pussy le 10 août 1765, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Nicolas SILVOZ, baptisé le 27 juillet 1740 (parrain : Marie Louis Billat ; marraine :
Claudine Michel).
4-2) Françoise SILVOZ, née à la Croix, baptisée le 3 février 1742 (parrain : Révérend François
Fillion, vicaire de Saint-Paul ; marraine : Claudine Féchoz).
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
4-3) Marie SILVOZ, baptisée le 19 novembre 1745 (parrain et marraine : Pierre Brunier et Marie
Revil).
4-4) Antoinette SILVOZ, baptisée le 18 janvier 1748 (parrain : Louis Silvoz ; marraine :
Antoinette Brunier). Peut-être est-ce elle (nommée Marie Antoinette), de Pussy, qui épouse à
Moûtiers le 10 juillet 1775 Jean-Baptiste BLANC, veuf, de la paroisse d’Hauteville.
4-5) Marie SILVOZ, baptisée le 28 octobre 1749 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Marie
Silvoz).
4-6) Philibert SILVOZ, qui suit.
4-7) Jean Claude SILVOZ, né et baptisé le 1er juillet 1753 (parrain : Jean Claude Forestier ;
marraine : Eusébie Charles, femme de François Forestier) ; mort à Pussy le 28 janvier 1766
et inhumé le lendemain.
257

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1493, folio 276.
La date et le lieu de son décès sont rappelés dans la quittance donnée par son cousin Philibert le 23
juillet 1792 (voir à l’article de Philibert Silvoz).
259
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1903, folios 1095 et 1096. Michel Fillion et
Claudine Gontier constituent en dot à leur fille la somme de 100 livres. Par ailleurs, Claudine Fillion se
constitue 200 livres que lui doit Révérend François à feu Jacques Fillion, son oncle, pour son salaire. Elle
apporte aussi son trousseau de vêtements et de linge, deux croix d’argent, une bague d’argent avec une
pierre, une croix d’argent « à fine pierre », et un coffre de noyer « ferré et fermant à la clef » tenant
environ douze bichets. De son côté, Jean Silvoz donne à sa femme 250 livres d’augment de dot.
260
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1938, folios 254 (verso) et 255. Pierre Brunier
constitue en dot à sa fille la somme de 102 livres, le tiers d’une jument, une chèvre lactive, son trousseau
de linge et de vêtements. De son côté, Jean Silvoz donne à sa femme 51 livres pour augment de dot.
258
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4-8)

Madeleine SILVOZ, née et baptisée le 14 mars 1755 (parrain : Pierre Mathié ; marraine :
Madeleine Brunier).
4-9) Gasparde SILVOZ, née et baptisée le 4 mars 1757 (parrain : Jacques Silvoz ; marraine :
Gasparde Bozon, veuve de Louis Forestier) ; morte le surlendemain.
4-10) Autre Madeleine SILVOZ, née et baptisée le 20 juillet 1758 (parrain & marraine : Jean Billat
et Marie Mathié, sa femme) ; morte à Pussy le 6 février 1766 et inhumée le lendemain.
4-11) Jeanne SILVOZ, née le 11 octobre 1760 et baptisée le lendemain (parrain : Gaspard David ;
marraine : Jeanne Léger, femme de Jean Claude Molliex).
4-12) François SILVOZ, né et baptisé le 7 mars 1764 (parrain : François Michel ; marraine : Marie
Frézat, veuve de Jean-Baptiste Molliex) ; mort à Pussy le 26 décembre 1765 et inhumé le
lendemain.
4ème degré
Philibert SILVOZ. Cultivateur à Moûtiers (à Champoulet), il est mort après 1805.
Le 23 juillet 1792, en qualité d’héritier ab intestat de son cousin Jean Joseph, il donne quittance à
Jean Genot, procureur général d’Etienne Genot, son père, pour la somme de 400 livres qui lui
revient au titre de l’hoirie de son cousin 261.
Il épouse à Pussy (un acte similaire est établi à Moûtiers le même jour) le 16 novembre 1775 Marie
DUCLOZ, fille de Barthélémy Ducloz et de Marie JACQUEMARD, de Moûtiers. Laboureuse avec
son mari, elle est morte dans sa maison de Champoulet le 12 prairial an XIII.
Enfants, nés et baptisés à Moûtiers :
5-1) Marie-Anne SILVOZ, née à Moûtiers le 14 février 1777 et baptisée le lendemain (parrain &
marraine : Barthélémy Ducloz et Marie Jacquemond).
5-2) Jeanne Claudine SILVOZ, née et baptisée le 17 mai 1779 (parrain : Antoine Poratz ;
marraine : Claudine Guigonnet) ; morte le 31 suivant et inhumée le lendemain 1er juin.
5-3) Claudine SILVOZ, née et baptisée le 9 mai 1780 (parrain : Claude Joseph Chevallier ;
marraine : Marie Françoise Reymond).
5-4) Charles Antoine SILVOZ, né et baptisé le 18 octobre 1784 (parrain : Antoine Santon ;
marraine : Charlotte Brunier).
5-5) Pernette SILVOZ, baptisée le 10 décembre 1787.
5-6) Jean Marie SILVOZ, né et baptisé le 20 septembre 1790.

261

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2028, folio 21.
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Branche des SILVOZ-REVILLAT
Premier rameau
1er degré
Jean SILVOZ, mort avant novembre 1698.
Il est le père :
2-1) Jean SILVOZ-REVILLAT, dit SILVOZ-MASSON, qui suit.
2ème degré
Jean SILVOZ-REVILLAT, dit SILVOZ-MASSON en 1673, 1675, 1681, 1691 et 1697. Il est
mort à Pussy et inhumé le 14 juin 1699. Maître maçon à Pussy. Le 2 novembre 1698, conjointement
avec Claude Bozon (fils de feu Guillaume) et Michel Bertin (fils de feu François), également
maîtres maçons à Pussy, il conclut un prix-fait avec la communauté de Pussy pour la construction
d’un pont sur le Morel, moyennant la somme de 215 florins 262.
Il épouse à Pussy le 23 avril 1662 Jeanne Pernette MICHEL, peut-être fille de Bernard MichelJacquet et de Claudine MANTON. Elle est morte à Pussy, « senex », et inhumée le 26 janvier 1697.
Enfants :
3-1) Jacqueline SILVOZ, baptisée à Pussy le 29 janvier 1664 (parrain : Jacques Bozon ;
marraine : Genette Billat).
3-2) Autre Jacqueline SILVOZ, baptisée à Pussy le 6 avril 1667 (parrain : Jean Bertrand, de
Bonneval ; marraine : Jeanne Pernette Revil).
3-3) Michèle SILVOZ, baptisée à Pussy le 16 août 1668 (parrain et marraine : Jean François
Silvoz et Michelle Pointet, sa femme) ; morte à Pussy et inhumée le 7 septembre 1669.
3-4) Jean-Baptiste SILVOZ, baptisé à Pussy le 10 août 1670 (parrain : Jean-Baptiste Fornier ;
marraine : Bernarde, fille de Jean Michel).
3-5) Joseph SILVOZ, baptisé à Pussy le 30 mars 1673 (parrain : Jean Michel ; marraine :
Françoise Michel, femme de Félix Guillot).
3-6) Félicie SILVOZ, baptisée à Pussy le 16 octobre 1675 (parrain : Félix Michel-Masson ;
marraine : Jacqueline Billat, femme de Jean François Silvoz).
3-7) Françoise SILVOZ, baptisée à Pussy le 21 juillet 1678 (parrain : Jacques David ; marraine :
Jeanne Françoise Michel-Jacquet) ; morte à Pussy le 20 septembre 1681.
3-8) Claudine SILVOZ, baptisée à Pussy le 27 août 1681 (parrain : Antoine Brunier ; marraine :
Jeanne Claudine Gaudichon, femme d’Antoine Silvoz).
3-9) N SILVOZ, baptisé à Briançon ; mort et inhumé à Pussy le 15 septembre 1684.
3-10) François SILVOZ, baptisé à Pussy le 1er février 1691 (parrain : Félix Michel-Jacquet ;
marraine : Claudine Bonnefoy, veuve de Jean Michel) ; mort le 21 suivant.

262

Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1411, folio 9.
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Deuxième rameau
1er degré
Claude SILVOZ, père de :
2-1) Jean François SILVOZ, qui suit.
2ème degré
Jean François SILVOZ, dit SILVOZ-REVILLAT en 1679. Sans doute est-ce lui qui est mort à
Pussy, inhumé le 7 novembre 1706.
Il teste peu de temps après la mort de sa femme, le 16 février 1704. Il veut que, l’année de son
décès, son héritier fasse une aumône pour le repos de son âme et de sa défunte femme. Et pour cela,
il ordonne que l’on réduise en pain 2 setiers de seigle et 2 setiers d’orge, et que l’on cuise du potage
avec 5 bichets de pois ou de fèves. Sa fille Jeanne ayant été suffisamment dotée, il lègue à ses filles
cadettes à chacune 80 florins, une vache « lactive, capable et recevable », quatre aunes et demi de
toile « mêlée », et un coffre de sapin fermant à clef tenant environ 6 bichets. Il nomme son fils Jean
son héritier universel 263.
Il épouse à Pussy le 12 janvier 1668 Jacqueline BILLAT, fille de Jean Billat.
Le 26 janvier 1704, quelques jours avant sa mort, elle fait son testament. Elle lègue aux confréries
du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy à chacune 3 florins. Elle lègue à sa fille Jeanne, femme de
Jean-Baptiste Vullien, le tiers d’un verger à la Croix. Elle lègue à ses filles Marguerite et Jeanne
Françoise, à chacune 120 florins et 4 aunes et demi de toile « mêlée », plus à chacune un autre tiers
du verger de la Croix. Elle laisse l’usufruit de ses biens à son mari, et nomme son fils Jean son
héritiers universel 264. Décédée peu après avoir testé, elle est inhumée à Pussy le 30 janvier.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jeanne, alias Jeanne-Baptiste SILVOZ, baptisée le 13 juin 1669 (parrain : Jean-Baptiste
Fournier ; marraine : Jeanne Françoise, fille de Nicolas Revil) ; morte à Pussy et inhumée le
3 février 1721. Elle épouse en cette paroisse le 30 juillet 1696, avec un contrat dotal passé le
11 août suivant 265, Jean-Baptiste VULLIEN, décédé avant 1730.
3-2) Pierre SILVOZ, baptisé le 26 décembre 1672 (parrain : Jean Pierre Guillot-Jandet ;
marraine : Jeanne Françoise Revil, femme de Jean François Forestier) ; mort à Pussy et
inhumé le 6 … 1673.
3-3) Marguerite SILVOZ, baptisée le 7 janvier 1675 (parrain : Jean-Baptiste Revil ; marraine :
Jeanne Guillot, femme de Jean Silvoz-Grosjean).
3-4) Ne SILVOZ, ondoyée à sa naissance le 12 septembre 1675, morte peu après.
3-5) Jeanne Françoise SILVOZ, baptisée le 2 juillet 1679 (parrain : Jean Silvoz ; marraine :
Jeanne Bertrand, femme de Jean Guillot-Souviat) ; morte à Pussy, et inhumée le 18 janvier
1749. Le 10 septembre 1730, elle fait avec François et Jacqueline Vullien, ses neveux, le
partage des biens provenus de ses parents et de son frère, décédé sans hoir 266. Elle épouse
263

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folios 146 et 147
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folios 145 et 146.
265
Ce contrat est cité en référence dans l’acte de partage du 10 septembre 1730 (voir plus bas). Jeanne
Silvoz, à l’instar de sa sœur Jeanne Françoise, a reçu en dot la somme de 300 florins.
266
Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1885, folios 980 (verso) et 981.
264
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3-6)

en premières noces à Pussy le 11 juillet 1712, avec un contrat dotal passé la veille 267, Jean
FORESTIER baptisé à Pussy le 24 août 1689, fils de Jean François Forestier et de Pernette
GUILLOT. Il est mort à Pussy, et il est inhumé le 5 juillet 1728. Veuve, Jeanne Françoise
Silvoz, se remarie à Pussy le 24 mai 1741 avec Vincent FREZAT, demeurant à Celliers, né à
la Table en Maurienne, fils de feu Claude Frézat. Le 18 février, Vincent Frézat transige avec
Jacques Forestier, substitué au testament de Jean François Forestier, au sujet de l’usufruit
dont Jeanne Françoise Silvoz devait bénéficier tant qu’elle ne se remarierait pas. Aux termes
de cet accord, Vincent Frézat relâche à Jacques Forestier les biens que sa femme détient de
l’hoirie de son premier mari, moyennant 60 livres 268. Il teste une première fois le 15 mai
1744 269. Il fait un second testament le 16 décembre 1750 270.
Jean SILVOZ, qui suit.

3ème degré
Jean SILVOZ-REVILLAT, né à Pussy et baptisé le 6 septembre 1683 (parrain : Jean Michel ;
marraine : Urbaine, fille de Nicolas Billat). Il est mort à Pussy, « vir », et inhumé le 6 février 1720.
Peu de temps avant de mourir, il fait son testament le 15 janvier 1720. Il laisse à sa femme l’usufruit
de ses biens, et lui confie la tutelle de sa fille Françoise, son héritière universelle. Il lui substitue ses
sœurs Anne (femme de Jean-Baptiste Vullien) et Jeanne (femme de Jean Forestier) 271.
Il épouse à Pussy le 4 juin 1714 Anne VULLIEN, baptisée en cette paroisse le 6 mars 1691, fille de
feu Jean-Baptiste Vullien et de défunte Gasparde FORESTIER. Veuve, elle se remarie à Pussy le 29
octobre 1722 avec Joseph GUILLOT. Décédée à Pussy, elle est inhumée le 8 septembre 1739.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) François SILVOZ, baptisé le 12 septembre 1715 (parrain : Jean Michel ; marraine :
Françoise Silve) ; mort jeune.
4-2) Marguerite SILVOZ, baptisée le 7 juillet 1717 (parrain : Jean-Baptiste Durand ; marraine :
Marguerite Silve). Probablement est-ce elle qui est inhumée à Pussy le 12 juin 1718
4-3) Françoise SILVOZ, baptisée le 9 septembre 1719 (parrain : Jacques Mathié ; marraine :
Françoise Vullien). Dite « REVILLAT », elle est morte à Pussy, inhumée le 10 juillet 1722.

267

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1850, folio 631. Jeanne Françoise Silvoz se
constitue en dot la somme de 300 florins, une vache lactive, neuf aunes de toile, un coffre de sapin, avec
sa part d’un verger sis au village de la Croix, le tout légué par ses parents dans leur testament commun
du 6 janvier 1704. Elle apporte aussi son trousseau. De son côté, Jean Forestier, autorisé par son père,
donne 150 florins en augment de dot.
268
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 410 (verso) et 411.
269
Notaire Ferley. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1912, folio 444.
270
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1925, folios 76 (verso) et 77.
271
Notaire Regal. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1866, folio 115.
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Troisième rameau
1er degré
Jean SILVOZ-REVILLAT, de Pussy.
Il est le père de :
2-1) Jean SILVOZ-REVILLAT, qui suit.
2ème degré
Jean SILVOZ-REVILLAT, dit COLET en 1684, mort avant 1700.
Il épouse 1e) à Pussy le 28 avril 1672 Bernarde MICHEL-JACQUET, née vers 1656, fille de Jean
Michel et de Claudine BONNEFOY. Elle est morte à Pussy, inhumée le 27 novembre 1681.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 janvier 1682, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, Sébastienne
MATHIE, fille de Sébastien Mathié et de Jeanne GUILLOT.
Etant sur le point de mourir, elle fait son testament le 9 octobre 1723. Elle lègue 100 livres à ses
nièces Antoinette, Gonine, Louise et Jeanne, filles de feu Nicolas Mathié, qui l’ont bien soignée
durant sa maladie. Elle lègue en outre à ladite Antoinette un coffre de sapin « ferré et serrant à la
clef ». Elle lègue à Gaspard Silvoz, dit « le bel », l’usufruit de ses biens. Elle fait ses héritiers
universels ses fils Joseph et Nicolas, « absents du pays » 272. Décédée très peu de temps après avoir
testé, elle est inhumée à Pussy le 11 octobre 1723.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Gaspard SILVOZ, dit le Bel, qui suit.
3-2) Françoise SILVOZ, baptisée le 15 avril 1680 (parrain : Discret François Michel ; marraine :
Jeanne Françoise, fille de feu Jean Michel-Jacquet) ; morte à Pussy le 7 mars 1751 et
inhumée le lendemain. Elle épouse à Pussy le 17 mars 1700, avec une dispense du 4ème
degré d’affinité, et par contrat dotal passé le 2 juin suivant 273, Jacques FORESTIER (alias
MATHIE-FORESTIER), baptisé à Pussy le 14 juillet 1677, veuf de Jeanne BILLAT, fils de
Jean François Mathié-Forestier (alias Forestier-Mathié), et de Jeanne Françoise DAVID. Il
est mort à Pussy le 10 mars 1754, et il est inhumé le lendemain.
Enfants du second lit :
3-3) N SILVOZ, mort-né le 9 janvier 1683.
3-4) Joseph SILVOZ, baptisé le 3 mars 1684 (parrain : Jean François Silvoz ; marraine :
Antoinette Guillot-Jandet, femme de Nicolas Mathié). Sans doute est-ce lui, Joseph Silvoz
fils de Jean, mort à Pussy, « infans », et inhumé le 14 septembre 1691.

272

Acte passé par-devant le notaire Guigon au village de la Croix, dans la maison des hoirs de Nicolas
Mathié. Parmi les témoins figurent le sieur Joseph Durandard, bourgeois de Moûtiers, et Maître Félix
Michel, qualifié « architecte ».
273
Acte passé au village de la Croix par-devant le notaire Fleury, dans la maison de Félix et Gaspard Michel,
oncles de Françoise Silvoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folios 248 (verso) et 249.
Françoise Silvoz se constitue en dot ses biens et sa part d’héritage, encore indivis avec son frère
Gaspard, alors « absent du pays ». Elle se constitue en outre son trousseau, une « oulle » de fer « tenant
environ six pots », une poêle à frire, et un coffre de sapin « serrant et fermant à la clef ». Jacques
Forestier donne à sa femme 100 florins en augment de dot. Assiste à la rédaction du contrat Gaspard à
feu Jean Silvoz.
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3-5)

3-6)

Nicolas SILVOZ, baptisé le 15 août 1686 (parrain : Nicolas Mathié ; marraine : Jeanne, fille
de Jean François Mathiolon). « Absent du pays », il est cohéritier de sa mère en 1723, et de
son frère « paternel » en 1729.
Autre Joseph SILVOZ, cohéritier de sa mère et « absent du pays » en 1723, peut-être décédé
avant 1729.

3ème degré
Gaspard SILVOZ, dit le Bel, né à Pussy et baptisé le 19 juin 1677 (parrain : Gaspard Michel ;
marraine : Louise Reboux, femme de Félix Michel). Il est « absent du pays » en 1700. Revenu à
Pussy, il est mort, « senex », et il est inhumé le 22 janvier 1730.
Il teste le 4 avril 1729. Il lègue 6 livres aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy,
priant les « dévots confrères et sœurs » de ces confréries d’accompagner son corps à son
enterrement « habillés en blanc ». Il fait une fondation perpétuelle de 36 sols à la cure de Pussy,
pour la célébration de deux messes tous les ans pour le repos de son âme et celle des ses parents
trépassés. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme. Il lègue à Nicolas Silvoz, son frère paternel,
alors « absent des Etats », sa part de plusieurs pièces de terre au terroir de Pussy, en cas où il
reviendrait dans sa patrie. Cependant, il ne pourra vendre ou aliéner ces biens avant d’en avoir
donné la préférence à leur sœur Françoise. Il lègue à la dite Françoise, sa sœur « paternelle et
maternelle », sa part de plusieurs autres pièces de terre au terroir de Pussy. Il fait ses héritiers lesdits
Nicolas et Françoise Silvoz, ses frère et sœur 274.
Il épouse à Pussy le 4 juin 1699, avec un contrat dotal passé le 24 mai précédent 275, Jeanne
FORNIER, fille de Jean-Baptiste Fornier et d’Andréaz MURAZ. Veuve, elle épouse à Pussy le 6
juin 1730 Félix GENOD. Dite Jeanne SILVOZ / GENOD, elle est inhumée à Pussy le 8 juillet 1745.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Marie SILVOZ, baptisée le 3 novembre 1704 (parrain : Antoine Michel ; marraine : Marie
Vullien) ; morte jeune.
4-2) Jacqueline SILVOZ, baptisée le 13 décembre 1707 (parrain : Discret François Michel ;
marraine : Jacqueline Silvoz) ; morte jeune.
4-3) Françoise SILVOZ, baptisée le 15 août 1711 (parrain : Louis Michel ; marraine : Françoise
Silve) ; morte jeune.
4-4) Anne SILVOZ, baptisée le 25 juin 1717 (parrain : Jean-Baptiste Bozon ; marraine : Anne
Vullien) ; morte jeune.
4-5) Barthélémy SILVOZ, baptisé le 22 septembre 1719 (parrain : Barthélémy Revil ; marraine :
Sébastienne Mathié) ; mort jeune.
4-6) Marie SILVOZ, baptisée le 10 mars 1722 (parrain : Joseph Michel ; marraine : Marie
Forestier) ; morte jeune.

274
275

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folios 269 et 270.
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1825, deuxième partie, folios 15 (verso) et
16. Jean-Baptiste Fornier constitue à sa fille le tiers de ses biens, dont il conserve l’usufruit durant sa vie
et celle de sa femme. Gaspard Silvoz donne 100 florins à sa future épouse en augment de dot.
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Autre branche des SILVOZ
1er degré
Pierre SILVOZ, père de :
2-1) Honnête Michel SILVOZ, qui suit.
2-2) Colette SILVOZ. Veuve alors, elle est morte le 5 février 1687, brûlée chez elle (au Crée)
dans le même incendie qui coûta la vie à trois de ses petits-enfants 276. Elle épouse à Pussy le
27 avril 1660 Gaspard ROSSAT, fils de Jean Rossat. Demeurant au Crée, il est mort à Pussy
et inhumé le 8 mai 1685.
2ème degré
Honnête Michel SILVOZ, demeurant au Crée, mort à Pussy, « senex », et inhumé le 1er janvier
1712. Il a testé le 26 mai 1706, laissant à sa femme l’usufruit de tous ses biens, faisant des legs à ses
filles et instituant ses fils Gaspard et Jacques ses héritiers universels 277.
Il épouse à Pussy le 1er septembre 1667 Antoinette VIAL, fille de Louis Vial. Elle teste le même
jour que son mari, laissant à son mari l’usufruit de tous ses biens, faisant des legs à ses filles et
instituant ses fils Gaspard et Jacques ses héritiers universels 278. Elle est morte à Pussy et inhumée le
20 avril 1709.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jacqueline SILVOZ, baptisée le 7 décembre 1668 (parrain : Sigismond Dubois ; marraine :
Jacqueline Vial) ; morte le jour de Noël suivant.
3-2) Gasparde SILVOZ, baptisée 27 octobre 1670 (parrain : Jean Revil ; marraine : Gasparde
Durandard). Légataire de ses parents, elle est absente du pays en 1706.
3-3) Marie SILVOZ, baptisée le 7 octobre 1673 (parrain : Joseph Vial, de Conflans ; marraine :
Jeanne Reboux) ; morte le 12 novembre suivant.
3-4) Françoise SILVOZ, baptisée le 16 septembre 1674 (parrain : François Bertin ; marraine :
Michelle Pointet, femme de Jean Guillot la Bernarde). Elle a épousé (avant 1706) Honorable
François LEGER, de Bonneval. Il demeure à Aigueblanche en 1741.
3-5) Honnête Gaspard SILVOZ, qui suit.
3-6) Pétronille SILVOZ, baptisée le 6 janvier 1680 (parrain : Louis Vial, de Conflans ; marraine :
Pétronille Vial, femme de Jean David) ; morte le 12 suivant.
3-7) Mauricie SILVOZ, baptisée le 27 avril 1681 (parrain & marraine : Claude Bozon et Jeanne
Mauricie Rossat, sa femme) ; morte le 10 mai suivant.
3-8) Nicole SILVOZ, baptisée le 27 juillet 1682 (parrain : Guillaume Silvoz ; marraine : Colette
Silvoz, femme de Gaspard Rossat). Elle est légataire de ses parents en 1706. En 1741, elle
demeure chez sa sœur Françoise à Aigueblanche. Le 28 août de cette année, elle donne 77
livres à sa sœur, qui l’a bien soignée durant sa maladie 279. Elle épouse, avec un contrat dotal

276

« Combusta domi cum Jacobo, Mauritio et Josepho, tribus filiis Claudi Bozon et Joanna Mauritia Rossat,
in conflagrasne [ ?], pagi du Crie ».
277
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1430, folio 289.
278
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1430, folio 290.
279
Notaire Borne. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1907, folio 331.
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3-9)

passé le 28 avril 1715 280, François LEGER, fils de feu Pierre Léger, de Bonneval. Il est mort
avant juin 1738.
Jacques SILVOZ, baptisé le 8 octobre 1687 (parrain & marraine : Jacques David et Jeanne
Brunier, sa femme). Cohéritier universel de ses parents en 1706, il est « absent des Etats » en
1715.

3ème degré
Honnête Gaspard SILVOZ, né au Crée et baptisé à Pussy le 13 mars 1677 (parrain : Gaspard
Rossat ; marraine : Jeanne David, veuve de Jacques Rossat). Il demeure au Crée.
Le 14 mai 1729, il emprunte 18 livres à Jean Forestier, et jusqu’au remboursement de cette somme,
il lui donne en gage et à titre d’hypothèque une pièce de terre d’un demi bichet sise au Crée 281. Il
teste le 16 août 1745 en faveur de ses filles Pernette et Jeanne 282.
Il épouse 1e) à Pussy le 22 juin 1706, avec un contrat dotal passé le 20 283, Catherine BOZON,
baptisée à Pussy le 18 décembre 1675, fille d’honnête Claude Bozon et d’Antoinette BERTRANDJACQUET. Elle est morte à Pussy le 25 août 1715.
Il épouse 2e) à Pussy le 9 septembre 1715, avec une dispense du 3ème au 4ème degré d’affinité,
Nicole DAVID, baptisée ibidem le 27 décembre 1687, fille de feu Joseph David et de Jacqueline
MATHIE-POPELOZ. Elle est morte à Pussy et inhumée le 7 janvier 1739.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Michel SILVOZ, baptisé le 12 décembre 1707 (parrain & marraine : Michel et Colette
Silvoz) ; mort jeune.
4-2) Pernette SILVOZ, baptisée le 7 octobre 1709 (parrain : Philibert David ; marraine : Pernette
Vial) ; morte à Pussy le 5 avril 1782 et inhumée le lendemain. Elle épouse à Pussy le 12 juin
1742, avec un contrat dotal passé le 10 février 1746 284, Honnête Jean Marc GIROD, baptisé
à Pussy le 14 juin 1708, fils de feu Sébastien Girod et d’Anne-Marie CAVAGNET. Il est
mort à Pussy le 18 février 1757, âgé de « 55 ans », et il est inhumé le lendemain.
4-3) Antoine SILVOZ, baptisé le 5 mars 1713 (parrain : Michel Guillot ; marraine : Antoinette
Bozon) ; mort jeune.
280

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1856, folios 387 (verso) et 388. Nicolarde
Silvoz, assistée de son frère Gaspard, se constitue en dot 25 florins, une brebis et une chèvre lactives,
six aunes de toile, un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef » d’une contenance d’environ six bichets,
le tout légué par son père. Elle se constitue en outre son trousseau de linge et de vêtements. De son
côté, François Léger donne à sa femme la somme de 130 florins.
281
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folio 412 (verso).
282
Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1915, folio 705.
283
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1839, folios 9 (verso) et 10. Claude Bozon
donne en dot à sa fille 400 florins, une vache « de premier veau » et une chèvre, et son trousseau de
linge et de vêtements, avec un coffre de sapin. De son côté, Gaspard Silvoz, autorisé par son père,
donne 200 florins à sa future femme.
284
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1916, folio 134. Gaspard Silvoz donne en
dot à sa fille la moitié de tous ses biens. Et comme il a donné l’autre moitié à sa fille Jeanne, épouse de
Jean Claude Molliex, ses deux gendres lui devront une pension annuelle de 12 bichets de seigle, 12
bichets d’avoine, 12 livres de sel, 12 livres de beurre et 12 livres de fromage, « son lit garni, ses
habillements selon sa condition et son habitation dans une maison ou chambre faisant feu, le tout à la
charge » desdits Jean Marc Girod et Jean Claude Molliex. Par ailleurs, Pernette Silvoz se constitue son
trousseau de vêtements et de linge, une chèvre, un chevreau d’un an, et tous les meubles qui seront
partagés avec sa sœur et son beau-frère. De son côté, Jean Marc Girod donne à sa femme 100 livres
d’augment de dot.
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4-4)

Nicolas SILVOZ, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Discret Nicolas Muffet ;
marraine : Jeanne Mathias) ; mort jeune.
4-5) Claudine SILVOZ, baptisée le 5 avril 1714 (parrain : Jacques Molliet ; marraine : Claudine
Guillot) ; mort jeune.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
4-6) Louise SILVOZ, baptisée le 8 avril 1717 (parrain : Jean Claude Molliex ; marraine : Louise
David) ; mort jeune.
4-7) Jeanne SILVOZ, baptisée le 11 septembre 1718 (parrain & marraine : François et Jeanne
Forestier). Elle est morte à Pussy le 24 octobre 1773, étouffée par les eaux (de pluie ?) près
du chemin qui conduit au village de la Cour. Elle a été inhumée le lendemain de l’accident.
Elle épouse à Pussy le 3 février 1746, avec un contrat dotal passé le 27 janvier précédent 285,
Jean Claude MOLLIEX, demeurant au Chesne, veuf d’Eusébie MUFFET, et fils de JeanBaptiste Molliex et de Pernette MATHIE-POPELOZ. Syndic de Pussy en 1738, il est mort
en cette paroisse le 6 août 1770, et il est inhumé le lendemain
4-8) Pierre SILVOZ, baptisé le 5 février 1722 (parrain : Michel David ; marraine : Pernette
Rebaud) ; mort jeune.

285

Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1916, folio 102. Gaspard Silvoz constitue
en dot à sa fille les deux pièces de terre, la chambre, la cave et le grenier qu’il lui a légués par son
testament, à partager avec Pernette Silvoz, son autre fille. Il lui donne aussi en dot une chèvre lactive, un
tour à filer, son trousseau et un coffre de sapin fermant à clé. Jean Claude Molliex donne à sa future
femme « l’accroît et l’augment à la forme du droit et suivant la coutume de ce pays, et outre ce lui
constitue de présent la somme de trente livres de Savoie, eu égard à la virginité de ladite Jeanne
Silvoz ».
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