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Grand-Cœur, le chef-lieu

Personnage isolé
• Valentin ANCENAY, inhumé à Grand-Cœur le 20 décembre 1711.
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§ I - Branche aînée
1er degré
Jean ANCENAY, né vers 1580 et mort après 1624, demeurant à Grand-Cœur.
Il est le père de :
2-1) Jacques ANCENAY, qui suit.
2-2) Égrège Monsieur Gaspard ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § XIV.
2-3) Probablement : Louise ANCENAY, marraine en 1635 de Jean Louis Ancenay, fils de
Jacques (voir ci-dessous).
2ème degré
Jacques ANCENAY, inhumé à Grand-Cœur le 24 juillet 1657.
Il épouse à Grand-Cœur le 19 juin 1631 (en présence de Noble Pierre Duverger et de Claude Rigoz,
de Chambéry) Jeanne RICHARD, inhumée à Grand-Cœur le 9 novembre 1669.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
3-1) Jeanne ANCENAY, baptisée le 17 octobre 1631 (marraine : Dame Marchinse, femme de
Noble Pierre Duverger).
3-2) Jean Louis ANCENAY, baptisé le 26 décembre 1635 (parrain : Jean Jovet ; marraine :
Louise Ancenay).
3-3) Jeanne Pernette ANCENAY, baptisée le 2 mai 1639 (parrain : Jean Billiet ; marraine :
Pernette, veuve de Spectable Jean Ma…).
3-4) Jeanne Claude ANCENAY, baptisée le 17 août 1640 (parrain : M. Claude Meilleur ;
marraine : Antoinette, veuve en secondes noces de M. Antoine Panillier, notaire et bourgeois
de Moûtiers) ; inhumée à Saint-Oyen le 23 mars 1675. Elle épouse en premières noces à
Grand-Cœur le 2 avril 1657 Benoît LACROIX. Elle épouse en secondes noces vers 1660
Benoît LAURENT, dit l’aîné en 1677, de Saint-Oyen, baptisé en cette paroisse le 8
septembre 1633, fils de feu Jacques Laurent et de Françoise GABRIEL. Il est inhumé à
Conflans le 22 janvier 1704.
3-5) Honorable & Discret Jean Claude ANCENAY, qui suit.
3-6) Honnête Pierre ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § XIII.
3ème degré
Honorable & Discret Jean Claude ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 27 mars 1645 (parrain :
N Cudraz ; marraine : Claudine, fille de M. Gaspard Ancenay, de St-Eusèbe de Cœur). Bourgeois de
Moûtiers et demeurant à Grand-Cœur, il est mort en cette paroisse, où il est inhumé le 16 septembre
1718.
Le 5 décembre 1700, conjointement avec son frère Pierre, il transige avec Demoiselle Gasparde
Vibert, veuve de Noble Gaspard Duverger, au sujet « d’un bâtiment construit de nouveau sur des
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places sur lesquelles » ladite Demoiselle « prétendait avoir son passage ». Moyennant une
compensation de 80 florins, elle accepte de renoncer à son droit de passage 1.
Il teste une première fois le 27 avril 1715 dans sa maison de Grand-Cœur. Il veut être inhumé dans
l’église de cette paroisse, et lègue au maître-autel la somme de 10 florins. Il lègue 10 florins à la
confrérie du Rosaire de Grand-Cœur, et 5 florins à la confrérie du St-Sacrement, à charge pour les
confrères de « prier Dieu pour le salut de son âme & de ses prédécesseurs ». Il veut aussi que l’on
distribue aux pauvres à la fin de l’an de son décès la quantité de trois setiers de blé (moitié seigle et
orge) cuits en pain. Il fait ses héritiers ses quatre fils survivants : Jean Claude, Martin, Claude
François et Henri 2.
Le 30 avril 1718, étant « déjà avancé en âge et dans sa décrépitude », il fait un second testament à
Moûtiers. Il veut être inhumé dans l’église de Grand-Cœur. Pour son enterrement, il veut que le curé
soit assisté de deux prêtres pour célébrer la sainte messe, de même qu’à sa neuvaine et à la fin de
l’an. Il lègue 6 livres pour les réparations du maître-autel, et 6 livres pour les réparations de l’autel
du Rosaire. Il lègue 3 livres à la confrérie des pénitents blancs de Grand-Cœur, invitant les « dévots
confrères » à prier Dieu pour le repos de son âme. Il ordonne à ses héritiers de faire une aumône le
jour de sa neuvaine, « où [seront] employés trois setiers [de] blé, moitié seigle et orge, mesure de
Moûtiers ». Il lègue à Jean Claude Ancenay, son fils aîné, « la maison et bâtiment d’haut en bas,
visant le grand chemin, jusques à la muraille du pêle ». « Il aura encore son passage par la galerie
au-dessous desdits bâtiments ». Il lègue à son fils Claude François l’autre moitié desdits bâtiments.
Toutefois, la cave, « soit crotte » au-dessus du pêle appartiendra pour moitié à son fils Henri. Il
donne à Jean Claude une grange à Grand-Cœur sise devant sa maison, contigüe aux bâtiments de
Jacques Ancenay, son neveu. Il lègue par préciput à son fils Henri la maison neuve de Grand-Cœur,
avec la grange et l’étable contigus. Il lègue aux enfants de Jean Claude et Henri Ancenay, ses petitsfils, à chacun une vache lactive, « à prélever sur son bétail ». Il lègue à son fils Martin, « absent des
États », « la simple légitime que de droit lui peut arriver, pour n’avoir jamais travaillé au profit de la
maison, sinon à lui faire des grosses dépenses ; et [il] aurait des justes motifs pour l’exclure de
ladite légitime, non seulement à son égard, mais pour être encore déserteur des troupes de S.M. du
siège de Turin, qu’il était engagé (sic) au régiment des fusiliers ». « Il déclare par serment que
toutes les acquisitions qu’il a faites et les bâtiments qu’il a fait construire, [qu’il a] édifiés et réparés
sont des épargnes et travails (sic) de Jean Claude et Claude François et Henri Ancenay, ses enfants,
et des dotes de leurs femmes ; également que (sic) tous les meubles qu’il a chez lui, que les dits
susnommés ses enfants ont épargnés depuis l’incendie arrivé l’année mille six cent septante neuf ».
Il exclut donc Martin de sa succession, « bien entendu qu’il ne pourra demander aucuns fruits
d’icelle jusques à ce qu’il soit repatrisé et qu’il ait absolution de son crime ». Il fait ses héritiers
universels ses fils Jean Claude, Claude François et Henri 3.
Il épouse à Grand-Cœur le 4 août 1664 Michelle FRANC, dite BRÉBAUT, de Bellecombe. Elle
est morte avant 1715.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
4-1) Jeanne ANCENAY, baptisée en décembre 1665 (parrain : Jean Sautier, de St-Eusèbe de
Cœur ; marraine : Jeanne Hoste, femme de François la C…, de Moûtiers) ; inhumée à
Grand-Cœur le 13 septembre 1666.
4-2) Honnête Benoît ANCENAY, baptisé le 7 décembre 1666 (parrain et marraine : Benoît
Laurent et Jeanne Claude [Ancenay], sa femme) ; inhumé à Grand-Cœur le 16 octobre 1699.
Il épouse en cette paroisse le 10 janvier 1699, avec un contrat dotal passé le 31 décembre
1

Notaire Peysey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 932.
Notaire Ancenay. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1856, folios 421 (verso) et 422.
témoins figure Jacques à feu Pierre Ancenay.
3
Notaire Fontanil. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1862, folios 333 (verso) à 335.
2
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4-3)

4-4)

1698 4, Honorable Antoinette RUFFIER, baptisée à Naves le 29 septembre 1673, fille de feu
Maître & Égrège Jean Urbain Ruffier, praticien à Naves, et d’Honorable Michelette
REYNARD.
Pierre ANCENAY, baptisé le 7 avril 1668 (parrain : Pierre Ancenay ; marraine : Pernette
Mollier, femme de Pierre Girod, cordonnier à Moûtiers) ; inhumé à Grand-Cœur le 12
septembre 1669.
Discret Jean Claude ANCENAY, baptisé le 8 novembre 1669 (parrain : Égrège Jean Claude
Pomat, notaire à Moûtiers ; marraine : Pernette Bochet, femme de Jean-Baptiste Truchet). Il
demeure à Grand-Cœur, et il est inhumé dans l’église le 24 janvier 1737.
Il teste une première fois à Moûtiers le 15 novembre 1729. Pour son enterrement et son
anniversaire, il veut que le curé de Grand-Cœur soit assisté de trois prêtres pour célébrer les
messes. On donnera à ces célébrants « la réfection corporelle », c’est-à-dire qu’on leur
offrira à manger, outre la rétribution de 12 sols pour les messes. Il veut que l’on fasse une
aumône, soit « sepvellement », dans l’année de son décès (ou à l’anniversaire). Il lègue au
maître-autel et à l’autel du Rosaire de l’église de Grand-Cœur, à chacun la somme de 3
livres, et la même somme à la confrérie du St-Sacrement de cette paroisse. Il lègue 1.500
livres à sa fille Jacqueline Philiberte, plus une terre contenant trois bichets sise « en
Charbonnier », paroisse de Grand-Cœur. En outre, elle gardera ses « vêtements et
lingeries ». « Et au cas arrivant que ladite Jacqueline Philiberte [devînt] infirme dès à présent
et hors d’état de se pouvoir établir », il veut « qu’elle habite pendant sa vie dans la maison
du testateur ». Il fait à sa femme la pension annuelle de trois setiers de blé (moitié seigle et
orge), trois setiers de vin pur rouge, dix livres de sel, douze livres de beurre, quinze livres de
fromage. Habitant avec ses héritiers, « elle y sera entretenue de vivres et vêtements selon sa
condition, en travaillant de son pouvoir au profit de son hoirie ». Il fait ses héritiers
universels sa fille Andréaz, et après elle Claude et Claude Antoine Billiet, ses enfants 5.
Le 19 avril 1732, il fait avec ses frères Claude François et Henri le partage des biens
provenus de leur père 6.
Le 19 novembre 1736, il fait un second testament à Moûtiers. Il veut être inhumé au
cimetière de l’église de Grand-Cœur, au tombeau de ses parents et prédécesseurs. Il veut que
l’on fasse une aumône ou sepvellement « à la coutume du lieu », dans l’année de son décès
ou à son anniversaire. Il lègue à Michel Billiet, son gendre, tous les meubles morts et vifs
« qu’il pourrait avoir, tant dans ses bâtiments que dans les campagnes ou paroisses
voisines », « pour les bons, notables et agréables services qu’il a reçus d’icelui depuis
environ dix-huit ans ». En outre, « étant pleinement informé ledit testateur de la bonne
conduite dudit Michel Billiet, son beau-fils, tant pour de dedans que pour le dehors (sic) », il
lui donne l’usufruit de tous ses biens, à condition toutefois de nourrir et d’entretenir
l’Oyendaz Ducrey, sa femme, « tant de vivres que de vêtements, et le plus honnêtement que
faire se pourra. Et au cas où sa femme ne veuille ou ne puisse habiter dans sa maison, il
ordonne à son gendre de lui faire une pension annuelle de deux setiers de seigle, un setier de

4

Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1824, folios 1513 et 1514. Antoinette Ruffier, de
l’agrément de sa mère et de François et Joseph à feu Pierre Jarroz, ses frères utérins, constitue pour sa dot
les biens et les droits qui lui reviennent de la succession de son père. De plus, Michelette Reynard donne à
sa fille en augmentation de dot la somme de 1.000 florins. Elle lui constitue également un trousseau
identique à celui qu’elle a donné pour la dote d’Anne Marie Ruffier, son autre fille, mariée avec Maître
Claude Perrot, notaire ducal de Naves. De son côté, Benoît Ancenay, de l’autorité de son père, donne à sa
future épouse la somme de 900 florins en augment de dot.
5
Notaire Borrel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1883, folios 1293 et 1294.
6
Notaire Villiod. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1888, folios 396 et 397.
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vin pur rouge, six livres de beurre, six livres de fromage, huit livres de sel. Enfin, il fait ses
héritiers universels sa fille Andréaz et les enfants mâles de cette dernière 7.
Le 29 décembre suivant, il fait un codicille dans sa maison à Grand-Cœur. « Prévoyant ledit
codicillant de n’avoir suffisamment doté la Jacqueline Philiberte Ancenay, sa fille, et femme
de Victor Silvoz », il lui lègue une vigne d’une fossorée au vignoble de Cœur, dit « au
Rhian ». En outre, « pour témoigner […] les obligations qu’il a à (sic) Honorable Michel
Billiet, son très cher beau-fils, et pour le récompenser des services qu’il a rendus à sa maison
depuis environ dix-huit années », il lui lègue une pièce de terre de douze bichets, dite « à la
Piaz », avec le pré contigu. Par ailleurs, « ayant considéré […] l’embarras qu’il y aurait à
faire un sepvellement selon la coutume du lieu, et plusieurs autres raisons, il a à ces fins
révoqué ledit sepvellement, et en place d’icelui il ordonne être célébré le nombre de soixante
messes dans l’an de son décès, pro defunctis, et pour le repos de son âme ». Enfin, il donne 6
livres pour les réparations « et nécessités » de l’église St-Thomas de Cœur 8.
Il épouse à Grand-Cœur le 26 avril 1691 Honorable Oyende DUCREY, baptisée à SaintOyen le 25 janvier 1667, veuve de Pierre PORRAZ, de Grand-Cœur, et fille de Jean Gaspard
Ducrey et d’Andrée LUCIAN, de Saint-Oyen. Elle est morte à Grand-Cœur, où elle est
inhumée le 4 mai 1737.
Enfants :
5-1) Andréaz ANCENAY, née vers 1700. Héritière de son père. Elle teste le 14 février
1743 dans sa maison à Grand-Cœur. Elle veut être inhumée dans l’église de cette
paroisse au tombeau de son père, « en payant toutefois au Révérend curé la somme
de six livres pour une fois, desquelles il y en aura trois livres pour les réparations de
ladite église, & le surplus pour les droits dudit Révérend curé ». Elle donne 12 sols
pour une messe à célébrer dans la chapelle de Notre-Dame de la Vie. Elle lègue treize
chandelles de 6 deniers pièce à la chapelle de Ste-Agnès érigée dans l’église de
Villette, plus 12 sols pour une messe dans cette chapelle. Elle veut que le curé de
Grand-Cœur célèbre cinquante messes dans l’année de son décès. Elle lègue 2 livres
à la confrérie du St-Sacrement de sa paroisse, et autant à celle du Rosaire. Elle lègue
ses biens-fonds à sa fille Marie Rose, ainsi qu’à la fille posthume qu’elle pourrait
avoir. Elle fait ses héritiers universels ses fils Joseph, Claude, Claude Antoine, et le
garçon posthume qu’elle pourrait avoir 9. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le
27 avril 1720 10, Honorable Michel BILLIET, baptisé à Naves le 20 octobre 1699, fils
d’Honnête Maurice Billiet et de Pernette GIROD-ROUX. Il est mort à Grand-Cœur
le 23 avril 1749.
5-2) Joseph ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 8 janvier 1705 (parrain et marraine : J…
et Marie Hospes, bourgeois de Moûtiers) ; mort et inhumé le 11 août suivant.

7

Notaire Bernard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1897, folio 1272.
Notaire Bernard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1897, folios 1485 (verso) et 1486.
9
Notaire Bernard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1910, folio 77.
10
Notaire Ancenay. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1866, folio 427. Jean Claude Ancenay
donne à son beau-fils un bâtiment à Grand-Cœur, « jusques au pêle, qui reste audit Jean Claude
Ancenay » ; trois bichets de terre et trois bichets de prés dans la même paroisse. Sa fille reçoit aussi un
trossel de linge et de vêtements, un « tour de lit avec ses franges & passements », un coffre de noyer
fermant à clef, une vache lactive, une cuve de châtaigner. De son côté, Michel Billiet, du consentement de
son père, donne à son épouse la somme de 100 livres en augment de dot. « Et comme ledit mariage est au
gré et bon vouloir dudit Maurice Billiet », ce dernier donne à son fils une mule de dix-huit mois, valant 80
livres ; une vache « de deux veaux » ; et six linceuls de toile mêlée. En outre, il lui relâche une pièce de
vigne sise à Grand-Cœur, au lieu-dit « en la Chartrettaz »
8
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5-3)

4-5)

Jacqueline Philiberte ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 5 janvier 1712 (parrain
et marraine : M. Philibert et Demoiselle Jacqueline Viguet, bourgeois de Moûtiers).
Elle épouse à Grand-Cœur le 18 janvier 1731, avec un contrat dotal passé le 3
octobre 1730 11, Discret Victor SILVOZ, demeurant à Grand-Cœur, où il est baptisé
le 8 novembre 1712, fils d’Honorable Claude Silvoz et de défunte Marie BOCHET. Il
est mort à Grand-Cœur le 12 octobre 1741, et inhumé le lendemain dans l’église.

Honorable Claude François ANCENAY, baptisé le 31 janvier 1671 (parrain : Noble Claude
François du Chastel ; marraine : Jeanne Truchet). Demeurant au village de l’Église de
Grand-Cœur, il est mort le 13 février 1742, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) avec un contrat dotal passé le 19 mai 1700 12, Marie REYNARD, de Hautecour,
fille d’Honnête Jacques Reynard et d’Étiennaz Pessoz. Elle est morte à Grand-Cœur le 3 juin
1729.
Il épouse 2e) à Grand-Cœur le 14 juin 1729 Pétronille LUYS, née au village de Fontaine en
la paroisse de Naves, fille de Jean-Baptiste Luys. Elle décède à Grand-Cœur le 17 septembre
1737.
Un mois avant sa mort, elle teste dans la maison de son mari le 15 août 1737. Elle veut être
inhumée au tombeau des Ancenay, dans le cimetière de l’église de Grand-Cœur. Pour ses
funérailles, sa neuvaine et le bout de l’an, deux prêtres assisteront le curé, et diront chacun
une messe pour le repos de son âme et celle de ses parents trépassés. On leur donnera à
dîner, outre leur rétribution ordinaire. Elle donne cependant à son mari « la liberté de faire
appeler ou non lesdits deux prêtres », mais si le curé officie seul à son enterrement, elle veut
qu’il célèbre huit messes. Elle lègue à son mari tous les bestiaux, tout le blé, tous les
meubles morts et vifs qui lui ont été constitués par son contrat dotal. Elle lui laisse aussi
l’usufruit de ses biens. Elle lègue à Jeanne Marie et Jeanne Antoinette Luys, ses sœurs, à
chacune huit chemises de femmes, six linceuls de toile commune, dix-huit coiffes, quatre
aunes de toile, un de ses cotillons, une douzaine de collets de femmes, quatre tabliers neufs
et six autres tabliers. Elle fait encore quelques legs à ses sœurs, moyennant quoi, elles feront
célébrer dans l’église de Grand-Cœur, Jeanne Marie cinq chantals et Jeanne Antoinette
quatre chantals. Enfin, elle les institue ses héritières universelles 13.
Il épouse 3e) à Naves le 7 octobre 1737, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, et par
contrat dotal du 5 précédent 14, Honorable Jeanne Françoise BOCHET, native du village de

11

Notaire Villiod. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1885, folio 1173. Jean Claude à feu Jean
Claude Ancenay constitue en dot à sa fille la somme de 1.000 livres, quelques terrains valant en tout 400
livres, son trossel de linge et de vêtements, une « tente avec ses franges », un coffre de noyer d’environ
douze bichets « fermant à double ressort », une vache de « poil gris de deux veaux », et une autre vache
« de poil gris de trois à quatre veaux ». De son côté, Victor Silvoz, de l’autorité de son père, donne à sa
future femme la somme de 500 livres pour augment de la dot de 1.000 livres.
12
Notaire Pessoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folios 52 et 53. Jacques Reynard
constitue en dot à sa fille la somme de 600 florins, et pour son trossel une vache « lactive de trois veaux, poil
gris », deux brebis lactives, deux aunes de toile de ritte et vingt-cinq aunes de toile « mêlée », du linge et
des vêtements, et un coffre de bois tenant environ quatre bichets, « avec ses serrures et autres ferrures ».
De son côté, Claude François Ancenay, autorisé de son père, donne à sa future femme la somme de 300
florins en augment de dot.
13
Notaire Farcy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1899, folios 814 (verso) et 815.
14
Notaire Farcy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1899, folio 1022. Jeanne Françoise Bochet se
constitue en dot ses droits sur les biens laissés par son père, qui consistent en biens-fonds situés au village
du Ronchat. Elle apporte aussi son trossel de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin fermant à clé
contenant huit bichets environ. De son côté, Claude François Ancenay, « attendu qu’il convole en secondes
noces », fait à sa future épouse « à cause de noces » la pension viagère et annuelle de deux setiers de blé
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4-6)
4-7)

4-8)
4-9)
4-10)
4-11)
4-12)
4-13)

4-14)

Ronchat en la paroisse de Naves, fille de feu Jean Catherin Bochet. Veuve, elle se remarie
avec Valentin à feu Antoine BRÉBAUD, d’Aigueblanche, avec qui elle passe un contrat
dotal le 25 avril 1742.
Thomasse ANCENAY, baptisée le 26 février 1673 (parrain : Jean Richard ; marraine :
Jeanne Brébaut, de Bellecombe) ; morte jeune.
Martin ANCENAY, baptisé le 2 décembre 1674 (parrain : Martin Brébaut, de Bellecombe ;
marraine : Honorable Catherine, femme de Noble Maurice du Chastel). Engagé dans le
régiment des fusiliers de Victor-Amédée II, il déserte lors du siège de Turin en 1706, et
disparaît à l’étranger. Cohéritier de son père en 1715, il est déshérité trois ans plus tard.
Jean ANCENAY, baptisé le 15 octobre 1678 (parrain et marraine : Maître Jean Brun et sa
femme Anne, bourgeois de Moûtiers) ; mort jeune.
Jeanne ANCENAY, née et baptisée le 24 septembre 1680 (parrain : Thomas Grognet ;
marraine : Jeanne, fille de Maître Jacques Laurent, cordonnier de Moûtiers) ; morte jeune.
Jacqueline ANCENAY, baptisée le 28 février 1682 (parrain : Aimé Petitjean, marchand de
Moûtiers ; marraine : Jacqueline Monet, marchande de Moûtiers) ; morte jeune.
Jean Pierre ANCENAY, baptisé le 3 décembre 1683 (parrain : Jean Digard, de Villargerel ;
marraine : Pernette Ruffier, femme de Guillaume Roland, hôtesse de Moûtiers) ; mort jeune.
Discret Henri ANCENAY, qui suit.
Thomas ANCENAY, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : M… Guillot,
maréchal à Moûtiers ; marraine : M…, femme de maître Jacques Brun, maréchal) ; mort le 7
janvier 1687.
Jean Pierre ANCENAY, né et baptisé le 10 février 1690 (parrain : Maître Jean Martin
Cudraz, notaire et bourgeois de Moûtiers ; marraine : Pernette Simille Martin, de Moûtiers) ;
inhumé à Grand-Cœur le 21 mars 1696.

4ème degré
Discret Henri ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 28 février 1686 (parrain et marraine :
Noble Claude François du Chastel et sa femme, Demoiselle Françoise Dautrive). Il meurt en cette
paroisse, où il est inhumé le 14 février 1755.
Il teste le 14 septembre 1754. « Il veut être inhumé dans l’intérieur de l’église [de Grand-Cœur] et
près de la chaire d’icelle. Il lègue 5 livres à la confrérie du St-Sacrement de sa paroisse, et 3 livres à
celle du Rosaire. Il lègue 30 livres à l’église de Grand-Cœur, qui seront employées « à sa
manutention ou à son décor, ainsi que le trouveront convenables le Révérend curé dudit lieu
conjointement avec les procureurs aux œuvres pies, au moyen duquel légat il prétend être inhumé
dans l’intérieur de ladite église, et acquérir pour toute sa postérité le même tombeau où il aura été
enseveli, sans quoi il n’aurait pas fait le présent légat (sic) ». Il lègue 100 livres à sa fille
Marguerite. Il veut que son épouse soit nourrie et entretenue selon sa condition par Jeanne Claudine
Digard, veuve de Joseph Ancenay, sa bru, à qui il laisse l’usufruit de tous ses biens. « Dans le cas
(moitié seigle et orge), douze livres de beurre, douze livres de fromages « du pays », huit livres de sel, un
setier de vin. Elle aura tous les trois ans une paire de souliers « pour femmes », un cotillon de drap « avec
son corps de drap de couleur et ses garnitures ». Elle aura la jouissance de la maison où il demeure
actuellement, « aux conditions toutefois que ladite future épouse sera obligée de tenir dûment regotoyé ledit
bâtiment, et de faire faire dans icelui toutes les petites réparations qui y seront nécessaires ». De plus,
Claude François Ancenay donne 30 livres à son épouse future, pour en disposer après sa mort « comme
bon lui semblera ». Enfin, dans le cas où elle décèderait avant lui, Jeanne Françoise Bochet fait à son futur
mari une pension annuelle et viagère de quatre bichets de blé (moitié seigle et orge).
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qu’elle voulût se séparer de sesdits enfants, héritiers universels du testateur, elle sera tenue de leur
céder et relâcher lesdits usufruits ; et pour lors, il lui donne et lègue la jouissance du second
appartement de la maison d’habitation dudit St-Thomas de Cœur, et une partie de la cave, du grenier
et du galetas ; et [elle] prendra des meubles de la maison pour le remplacement de son trossel ; de
plus, [il] lui lègue une pension annuelle et viagère, pendant qu’elle tiendra [une] vie viduelle, de
quatre setiers de blé [de] seigle, quatre setiers de vin, et de 20 livres en argent », outre la somme de
400 livres qu’il déclare avoir reçu pour ses droits dotaux. Il fait ses héritiers universels ses trois
petits-fils : Maître Jean François, notaire collègié, Jean-Baptiste et Henri Ancenay 15.
Il épouse à Grand-Cœur le 7 février 1705, avec un contrat dotal passé le 4 précédent 16,
Jacquemine CUVET, née vers 1685, fille d’Honnête Pierre Cuvet et de Jeanne Pernette BRUN, de
Grand-Cœur.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
5-1) Discret Joseph ANCENAY, qui suit.
5-2) Marguerite ANCENAY, née et baptisée le 27 novembre 1711 (parrain et marraine : M.
Bergonzy, bourgeois de Moûtiers, et sa femme, Marguerite Berru). Elle teste le 2 janvier
1767 dans sa maison à Grand-Cœur. Elle veut que l’on célèbre dans l’année de son décès
une messe à Notre-Dame de la Vie, et une autre au maître-autel de l’église de Grand-Cœur.
Elle lègue à ses filles Marguerite et Andréanne, à chacune 50 livres, et fait son fils Claude
son héritier universel 17. Elle épouse à Grand-Cœur le 10 février 1732, avec un contrat dotal
passé le 21 janvier 1733 18, Honorable Philibert PORRAZ, de Grand-Cœur, fils de feu
Sigismond Porraz et de Catherine FALCOZ. Il teste le 12 août 1755, et décède avant 1767.
5ème degré
Discret Joseph ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 13 janvier 1708 (parrain: Jean Claude
Ancenay ; marraine : Oyende, femme de Jean Claude Ancenay). Demeurant à Grand-Cœur, il
décède en cette paroisse, où il est inhumé le 14 avril 1735.
Il épouse à Grand-Cœur le 30 août 1728, avec un contrat dotal passé le 17 précédent 19, Jeanne
Claudine DIGARD, baptisée à Villargerel le 21 juillet 1699, fille de feu Honnête Jean Pierre
Digard et de Françoise CUDRAZ. Elle est inhumée à Grand-Cœur le 26 juin 1768.

15

Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1935, folios 10 et 11.
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folio 206. Pierre à feu Gaspard Cuvet et Jeanne
Pernette à feu Martin Marcoz-Brun constituent à leur fille une dot de 600 florins, un trousseau de linge et de
vêtements et un coffre de sapin. Henri Ancenay donne à sa future femme 300 florins en augment de dot.
17
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1958, folio 144.
18
Notaire Varambon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1890, folios 39 (verso) et 40. Jacquemine
Ancenay se constitue en dot la somme de 600 livres et une vache « lactive d’environ trois veaux » léguées
par son aïeul paternel. En outre, Henri Ancenay donne à sa fille une vache « d’environ quatre veaux », dixhuit aunes de toile de pays « mêlée », un « lit de toile [de] ritte avec sa tente et avec ses franges », son
trousseau de linge et de vêtements, un coffre de noyer « tout neuf, fermant à la clef avec ses ferrements,
tenant environ douze bichets », une croix d’argent valant 36 sols, et un tour à filer. De son côté, Philibert
Porraz, de l’autorité de ses parents, donne à sa future épouse la somme de 300 livres en augment de dot.
19
Notaire Vulliermier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1880, folios 863 et 864. Jeanne Claudine
Digard se constitue en dot la somme de 1.420 livres, dont une partie lui a été léguée par son père, par son
testament du 4 avril 1710 (notaire Barral). Elle se constitue également son trousseau de linge et de
vêtements, quelques ustensiles, et quatre coffres fermant à clé (deux de noyer et deux de sapin) tenant
chacun environ huit bichets. De son côté, Joseph Ancenay donne à sa femme la somme de 710 livres pour
augment de dot.
16
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Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
6-1) Maître Jean François ANCENAY, né et baptisé le 24 juillet 1729 (parrain : Révérend
Messire Jean-François Fleury, curé de Villargerel ; marraine : Marguerite Ador). Il est
notaire collègié à Moûtiers. Le 19 septembre 1753, le marquis de Saint-Thomas lui afferme
les revenus et droits seigneuriaux de son marquisat. Le 26 janvier 1756, il vend à ses frères
« les biens-fonds, bâtiments, meubles et immeubles » qu’il a hérités de son aïeul, moyennant
500 livres 20. Le 20 février 1756, il passe un contrat de société avec Spectable Claude
Bonnardel, « à l’occasion de la perception et recherche des devoirs seigneuriaux dépendant
et se mouvant du fief » du marquis de Saint-Thomas. Moyennant la somme de 300 livres, il
cède à son associé le tiers de « toutes les exactions qui se feront dès aujourd’hui de tous les
devoirs seigneuriaux » dus audit marquis, à la réserve de ceux du mandement de Bozel, du
comté de Feissons sous Briançon, et de la paroisse de Bonneval 21. Le 11 décembre 1758,
conjointement avec ses frères, il acquiert d’Honorable Charles à feu André Grogniet, de
Doucy, la cinquième partie d’une montagne en cette paroisse et appelée « la Procureuse »,
dont les frères Ancenay possèdent le reste en indivis, pour le prix de 347 livres 22. Il est mort
à Moûtiers le 9 mai 1759, et il est inhumé le lendemain.
6-2) Honorable Jean-Baptiste ANCENAY, qui suit.
6-3) Honorable Henri ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § V.
6ème degré
Honorable Jean-Baptiste ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 24 avril 1731 (parrain ; JeanBaptiste Gazagne ; marraine : Jacquemine Cuvet). Laboureur, négociant et boulanger à
Aigueblanche après 1777, il est regrattier de cette paroisse en 1789. Il est mort entre 1792 et 1795.
Le 13 juillet 1770, il fait avec son frère Henri le partage des biens laissés par leur aïeul paternel,
leur mère et leur frère aîné 23.
Le 26 septembre 1786, conjointement avec son frère Henri, il donne procuration à son fils Claude,
pour contracter en leur nom « tous baux à ferme des biens, droits et devoirs seigneuriaux qui
pourront leur être accordés par le seigneur marquis de Saint-Thomas » 24. Le même jour, il fait avec
son frère le partage de leurs biens à Saint-Oyen 25. Le 9 septembre 1789, conjointement avec
Jacques, Jean-Baptiste et Marie Joseph à feu Henri Ancenay, ses cousins, tous en qualité de fermiers
du marquis de Saint-Thomas, il constitue son fils Jean François son procureur, « pour toutes les
démarches qu’il jugera à propos, […] tant relativement à leur bail à ferme que pour soutenir les
droits dudit seigneur marquis dans cette province » 26.
En 1790, il est accusé, ainsi que Bernard Trémay, commerçant en blés, vins, eau de vie, riz et autre
denrées à l’Hôpital sous Conflans, et Balthazar Berthoud, commerçant en blés etc. et voiturier à
Conflans, d’avoir acheté à haut prix des grains et des légumes en Tarentaise pour les exporter à
l’étranger, et de participer ainsi à « la cherté extraordinaire des grains ». Il est acquitté, alors que les
deux autres négociants sont condamnés par le sénat à deux mois de prison 27.
20

Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1936, folios 608 (verso) et 609.
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1936, folio 617.
22
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1958, folios 161 (verso) et 162.
23
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1965, folios 778 à 783.
24
Notaire Bonod. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2010, folio 191.
25
Notaire Bonod. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2010, folio 415.
26
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2019, folio 65.
27
A.D. de la Savoie, 2B 10773, fonds du Sénat de Savoie, judicature mage de Tarentaise. Lieu du délit :
Moûtiers ; type de délit : infractions à la législation sur les grains.
21
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Il épouse, avec un contrat dotal passé le 25 mai 1753 28, Claudine LÉGER, baptisée à Feissons
sous Briançon le 12 décembre 1732, fille de feu Joseph à Eusèbe Léger et de Louise VIEUGE
(remariée avec Joseph MEILLEUR). Elle est morte à Grand-Cœur, où elle est inhumée le 1er août
1790 dans l’église.
Enfants :
7-1) Jean François ANCENAY, qui suit.
7-2) Claude Antoine ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § II.
7-3) Maître Claude ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § IV.
7-4) Jacques ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 27 juin 1767 (parrain : Jacques Brun, de
Moûtiers ; marraine : Barthélémie Vorgier-Comte, femme de Jean François Ancenay).
7-5) Catherine Françoise ANCENAY, baptisée le 7 août 1769 (parrain : Louis Mugnier ;
marraine : Catherine Françoise Lachenal).
7-6) Oyende ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 15 avril 1773 (parrain : Égrège MarcAntoine Mangé ; marraine : Oyende Silve).
7-7) Claudine ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 3 juin 1777 (parrain : Louis Durand ;
marraine : Claude Vieuge, de Feissons). Elle épouse aux Avanchers le 7 prairial an III, par
traité de mariage passé le 6 prairial an III 29, Jean Marie MURAZ, né et demeurant aux
Avanchers, fils de feu Hyacinthe Muraz et d’Anne GUILLET. Veuf, il se remarie à
Aigueblanche le 6 mars 1810 avec Marie FORT.
7ème degré
Jean François ANCENAY, né vers 1755. Laboureur et propriétaire à Aigueblanche (avec son frère
Claude) et âgé de quarante-huit ans en 1804, il est présent au mariage de son neveu Jean Claude
avec Philiberte Blanc. Il est mort à Aigueblanche le 24 mars 1828, et il est inhumé le lendemain.
Le 10 nivôse an III (30 décembre 1794), il fait avec ses frères Claude Antoine et Claude le partage
des biens que leur père leur a laissés 30.
Il épouse en 1767, avec un contrat dotal passé le 2 avril 31, Barthélémie VORGER-COMPTE,
baptisée à Doucy le 3 décembre 1754, fille de feu Étienne Vorger-Comte et de Marguerite
DUCLOZ. Cultivatrice, elle meurt dans la maison de son mari à Aigueblanche le 28 janvier 1809.
Enfants :
8-1) Jean-Baptiste ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 22 décembre 1773 (parrain : JeanBaptiste Ancenay ; marraine : Claude Léger).
8-2) Mathieu ANCENAY, qui suit.
28

Notaire Ferley. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1931, folio 911. Louise à feu Antoine Gaspard
Vieuge constitue en dot pour sa fille la somme de 120 livres (pour la moitié de sa propre dote, constituée par
les contrat dotaux qu’elle a passés avec ses deux maris : le 14 juillet 1727 avec feu Joseph Léger, et le 8
octobre 1736 avec Joseph Meilleur). De son côté, Claudine Léger se constitue la somme de 594 livres
provenue de ce qu’elle a recueilli des successions de sa famille paternelle. Elle apporte aussi son trossel de
linge et de vêtements, avec une croix d’argent estimée à 2 livres et un coffre de sapin contenant environ six
bichets. De son côté, Jean-Baptiste Ancenay, assisté d’Henri à feu Jean Claude Ancenay, son grand-père,
donne à sa femme la somme de 357 livres en augment de dot.
29
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2036, folio 457. Claude, Jean François et
Claude Antoine Ancenay, frères de Claudine, constituent à leur sœur une dot de 3.000 livres, « monnaie de
la République ».
30
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2034, folios 739 et 740.
31
Notaire Excoffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1958, folio 421. Barthélémie Vorger-Comte,
sous l’autorité de Maître Maximin Métral, son curateur, se constitue en dot tous les biens-fonds qu’elle
possède à Doucy, plus un capital de 4.013 livres réalisé en rentes et créances diverses.
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8-3)

8-4)
8-5)

8-6)

Marie Antoinette ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 16 août 1777 (parrain : Claude
Antoine Billiet ; marraine : Anne Marie Leymond) ; morte à Aigueblanche le 4 mai 1840.
Elle épouse à Aigueblanche le 17 pluviôse an III Jean Antoine BRÉBAUD, agriculteur en
cette commune, où il est baptisé le 6 avril 1766, fils de François Félix Brébaud, laboureur, et
de Marie LAURENT. Il est mort à Aigueblanche le 26 avril 1840.
Michel ANCENAY, baptisé le 6 septembre 1781 (parrain : Révérend Michel Jacquemard,
vicaire des Avanchers ; marraine : Louise Hodoyer).
Claude Bonaventure ANCENAY, baptisé le 19 septembre 1783 (parrain : Claude Antoine
Ancenay ; marraine : Élisabeth Dunand, femme de Valentin Ancenay). Établi à
Aigueblanche (où il est boulanger en 1800 et cabaretier en 1803), puis à Bellecombe, il
décède en cette paroisse le 12 mars 1824.
Il épouse 1e) à Aigueblanche le 14 fructidor an IX Claudine CARTELLIN, née à l’Hôpitalsous-Conflans le 24 avril 1782, fils de feu Pierre Cartellin et de Jeanne Françoise FAVRE.
Elle est morte à Aigueblanche le 30 octobre 1815.
Il épouse 2e) à Aigueblanche le 30 juillet 1816 Marie Antoinette FAUGIÈRE, fille de feu
Jean Faugière et d’Anne REY.
Enfants du premier lit, nés à Aigueblanche :
9-1) Catherine ANCENAY, née le 3 frimaire an X et morte à Aigueblanche le 14 fructidor
de la même année.
9-2) Monime ANCENAY, née le 6 floréal an XI, morte à Grand-Cœur le 5 mars 1820 et
inhumée le lendemain. Elle épouse à Grand-Cœur le 18 janvier 1820, avec une
dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Joseph Marie PORRAZ, né à
Grand-Cœur le 28 floréal an VIII, fils d’Antoine Porraz et de défunte Philotée
ANCENAY.
9-3) Antoine Maximin ANCENAY, né le 29 fructidor an XII et mort à Aigueblanche le 26
thermidor an XIII.
9-4) Julien Blaise ANCENAY, né le 2 février 1808 et mort le 10 suivant.
9-5) Jean-Baptiste ANCENAY, né et mort le 17 décembre 1811.
Enfants du second lit :
9-6) Rosine ANCENAY, née vers 1817 et morte à Bellecombe le 3 avril 1850. Elle épouse
à Bellecombe le 10 janvier 1839 Jean François ROUX-VOLLON, né à Saint-Jeande-Belleville vers 1814, fils de feu Jean Nicolas Roux-Vollon et de Marie Gasparde
BONNEFOY-CUDRAZ.
9-7) Marie Joséphine ANCENAY, née et baptisée à Bellecombe le 18 janvier 1821, morte
chez elle à Bourjaillet (en Bellecombe) le 29 juin 1897. Elle épouse à Bellecombe le
15 juin 1841 Marie Augustin, dit Marius Auguste REYMOND, facteur, né à SaintJean-de-Belleville en 1820, fils d’Amédée Reymond et de Thérèse Henriette
CRESSEND. Il est mort avant sa femme.
Charles Henri ANCENAY, né et baptisé le 28 janvier 1787 (parrain et marraine : Jacques et
Césarine Ancenay). Il est syndic d’Aigueblanche de 1842 à 1844 et en 1849. Il est mort
rentier en cette commune le 6 août 1861.
Il épouse à Moûtiers le 12 novembre 1818 Marie Françoise, dite Franceline CARTANAS,
née en cette ville le 2ème jour complémentaire de l’an VIII, fille de Charles Philippe Cartanas
et de Jeanne Marie VILLOD, de Moûtiers.
Enfants, nés à Aigueblanche :
9-1) Philippe ANCENAY, né le 5 août 1822. Rentier demeurant à Aigueblanche, il est
décédé sans alliance en cette commune le 14 mai 1863.
14
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9-2)

8-7)

8-8)
8-9)

Membre du conseil municipal d’Aigueblanche en 1860, il signe avec ses collègues
l’adresse envoyée par sa commune à l’empereur Napoléon III au moment du
rattachement de la Savoie à la France 32.
Françoise Alexandrine, dite Anaïs Françoise ANCENAY, née le 28 avril ou mai
1829. En 1901, elle demeure à Aigueblanche chez Alexandre Berlioz, son gendre.
Elle épouse à Aigueblanche le 13 janvier 1851 Élie Emmanuel CUVET, demeurant
en cette commune, né à Grand-Cœur vers 1818, veuf de Marie ALLOY, fils
d’Antoine Cuvet et de défunte Catherine MOULIN.

Pierre François ANCENAY, né à Aigueblanche le 18 juin 1789 et baptisé le lendemain
(parrain : François Fontaine ; marraine : Pernette Tardieu) ; mort à Aigueblanche le 6
septembre 1791 et inhumé le lendemain.
Marie Joseph ANCENAY, mort au Bois le 24 octobre 1791, âgé de huit jours, et inhumé le
lendemain.
Jean Pierre ANCENAY, né à Aigueblanche le 28 messidor an IV, et mort ibidem le 29 nivôse
an VII.

8ème degré
Mathieu, dit Mathieu Antoine ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 21 septembre 1775 (parrain :
Antoine Ancenay ; marraine : Marie Brun). Propriétaire et aubergiste à Aigueblanche, il assiste en
1804 au mariage de Jean Claude Ancenay, son cousin germain, avec Philiberte Blanc. Il est mort
dans la maison Ancenay à Aigueblanche le 17 août 1854.
Il épouse à Aigueblanche le 20 juin 1810 Marie Angélique BOURGEOIS, aubergiste, née à
Bourg-Saint-Maurice le 15 juillet 1788, fille de feu Guillaume Bourgeois et de Marie BLANC.
Enfants, nés à Bourg-Saint-Maurice :
9-1) Marie Françoise ANCENAY, née le 17 septembre 1811. Demeurant propriétaire à Moûtiers,
elle est morte le 9 mars 1895 à son domicile, avenue de la Gare. Elle épouse à Aigueblanche
le 10 août 1830 (en présence de Charles Ancenay) Joseph Honoré DUMAS, né à Moûtiers le
9 nivôse an III, veuf de Franceline BONAVENTURE, fils d’Henri Dumas et de Thérèse
PERRIN. Négociant cirier à Moûtiers, il est mort à son domicile le 15 juillet 1864.
9-2) Caroline ANCENAY, née le 15 avril 1814. Demeurant rentière chez son frère à
Aigueblanche, elle est morte sans alliance à Albertville le 7 janvier 1900, au domicile de
Maître Joseph Gaudin, route de Moûtiers.
9-3) Victor Henri ANCENAY, qui suit.
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Voici le texte de l’adresse de la commune d’Aigueblanche : « Sire, les soussignés, composant le conseil
municipal de la commune d’Aigueblanche, viennent offrir à Votre Majesté Impériale l’expression des
sentiments qu’ils on ressentis à la nouvelle de la conclusion du traité qui fait rentrer la Savoie dans sa
famille : la France. Cette réunion, Sire, doit faire le bonheur de nos vallées, dont les échos répètent encore
les grandeurs du premier Empire. Les enfants de la Savoie verront avec orgueil et bonheur leur patrie placée
sous le sceptre de celui qui sait si bien associer les gloires de la France à cette mémorable devise : l’Empire,
c’est la paix ! Daignez, Sire, hâter le moment où cette réunion sera consommée, et où les fidèles Savoisiens,
devenus irrévocablement Français, n’auront plus qu’un cri : Vive l’Empereur ! vive la France ! » (Le Livre d’or
de la Savoie et de Nice). De nombreuses communes savoyardes ont envoyé à l’empereur des Français une
adresse similaire à celle d’Aigueblanche.
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9ème degré
Victor Henri ANCENAY, né et baptisé à Bourg-Saint-Maurice le 3 septembre 1817. Aubergiste et
négociant à Aigueblanche, il est syndic de sa paroisse en 1859, puis maire en 1877, de 1880 à 1882,
et de 1887 à 1890. Demeurant Grande-Rue, il emploie quatre domestiques en 1876, un seul en
1881, et deux en 1891 et 1896. Il est mort à son domicile le 7 juin 1896.
Il épouse à Chambéry (paroisse Notre-Dame) le 27 septembre 1842 Marie BESSON, née à
Chambéry vers 1815, fille de Benoît Besson et de Gabrielle JUSSERAND. Elle est morte à
Aigueblanche le 11 novembre 1875.
Enfants :
10-1) Antoine Gabriel ANCENAY, né à Aigueblanche le 9 avril 1844 et baptisé le lendemain
(parrain : Mathieu Antoine Ancenay, aubergiste à Aigueblanche ; marraine : Gabrielle
Besson, ménagère à Chambéry). Demeurant avec son père en 1876, 1881 et 1896, il est
associé à son négoce. Entre 1901 et 1906, il est pensionnaire au café de François Martinet.
10-2) Louis Philippe Gabriel ANCENAY, qui suit.
10ème degré
Louis Philippe Gabriel ANCENAY, né à Aigueblanche le 5 janvier 1847 et baptisé le 8 suivant
(parrain : Philippe Ancenay, cultivateur à Aigueblanche ; marraine : Gabrielle Jusserand, ménagère
à Chambéry, représentée par Thérèse Dumas). Négociant à Aigueblanche avec son père, il est mort
à son domicile sis Grande-Rue le 28 août 1886.
Il épouse à Marthod le 14 décembre 1877, et par contrat de mariage du 24 novembre précédent reçu
par Maître Constant, notaire à Albertville, Clotilde Amélie Françoise GAUDIN, née à Albertville
le 11 juillet 1856, fille de Joseph Gaudin, tanneur, et de Marie PÉPIN, demeurant à Marthod.
Demeurant chez son beau-père après la mort de son mari, elle tient un commerce d’épicerie en
1896. Elle est morte après 1901.
D’où :
11-1) Marie Céline Henriette ANCENAY, née à Aigueblanche le 1er février 1879. Elle épouse à
Aigueblanche en 1903 Joseph Prosper MONTMAYEUR.

§ II - Postérité de Claude Antoine ANCENAY,
fils de Jean-Baptiste et de Claude LÉGER

7ème degré
Claude Antoine ANCENAY (fils de feu Jean-Baptiste), né vers 1760 et mort à Grand-Cœur le 22
brumaire an X. Officier public de Grand-Cœur en l’an III, il est encore membre du conseil
municipal de sa commune quand il décède.
Il épouse à Grand-Cœur le 25 janvier 1780, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Louise HODOYER, née à Aigueblanche le 16 mars 1763, fille de Jean Pierre Odoyer et d’Oyende
SILVOZ. Cultivatrice, elle est morte à Grand-Cœur le 25 août 1838, et elle est inhumée le
surlendemain.
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Enfants :
8-1) Oyende ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur en novembre ou décembre 1783
(parrain : Jean-Baptiste Ancenay ; marraine : Oyende Silvoz).
8-2) Jean Claude ANCENAY, qui suit.
8-3) Spectable Eugène ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § III.
8ème degré
Jean Claude ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 2 novembre 1786 (parrain : Jean Pierre
Odoyer ; marraine : Claude Léger). Propriétaire cultivateur à Grand-Cœur, syndic de 1828 à 1831, il
est mort en cette commune le 30 avril 1861.
Il épouse à Grand-Cœur le 26 frimaire an XII Philiberte BLANC, née à Saint-Bon le 9 avril 1790,
fille de Melchior Blanc et de Marie Élisabeth REYNAZ. Elle est morte à Grand-Cœur le 8 juillet
1856.
Enfants, nés (et baptisés) à Grand-Cœur :
9-1) Adélaïde, dite Adélaïde Louise ANCENAY, née le 4 février 1810, morte à Bellecombe le 15
avril 1889. Elle épouse à Saint-Bon le 4 août 1829, avec une dispense de consanguinité du
second au 3ème degré, Antoine MUGNIER, né vers 1805, fils de Germain Alexis Mugnier et
de Catherine REYNAZ. Il est mort avant sa femme 33.
9-2) Joseph Marie ANCENAY, né le 28 avril 1811. Il est mort à Saint-Michel de Maurienne le 17
octobre 1849.
Il épouse à Saint-Michel de Maurienne le 4 janvier 1838 Jeanne Marie Françoise
ROSTAING, né vers 1817, fille de Jean-Baptiste Rostaing et de Marie Julie Françoise
GRADIER.
Enfants, nés et baptisés à Saint-Michel de Maurienne :
10-1) Jeanne Marie ANCENAY, née le 6 novembre 1842.
10-2) Jean-Baptiste Eugène ANCENAY, né le 27 février 1844.
10-3) François Marie Rodolphe ANCENAY, né le 10 décembre 1846. Il est mort sans
alliance à Saint-Jean de Maurienne le 23 mai 1920.
9-3)

9-4)
9-5)

Augustine ANCENAY, née en 1818. Demeurant rentière à Aigueblanche, elle est morte le 19
avril 1870 à Notre-Dame-de-Briançon, « où elle était de passage ». Elle épouse à Saint-Bon
le 2 octobre 1838 Maurice PENNAZ, de cette paroisse, né vers 1807, fils de Germain
Pennaz et de Marie PACHOD.
Amédée ANCENAY, qui suit
Julie Benjamin ANCENAY (garçon), né et baptisé le 11 septembre 1835 (parrain et
marraine : Joseph Marie et Louise Adélaïde Ancenay). Garde forestier à Séez en 1863, il
part ensuite travailler à Paris. Il y est journalier en 1873 et réside alors boulevard de la
Villette, dans le Xe arrondissement. Il décède à ce domicile le 20 octobre
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 25 juillet 1862 Julie CHEVROT, née en cette
commune le 3 juillet 1835, fille de Joseph Marie Chevrot, commissionnaire à Paris,

33

er

D’où Alphonse Mugnier, né à Moûtiers le 26 août 1837. Soldat volontaire en service provincial au 1
er
er
er
régiment d’infanterie le 1 juillet 1856. Caporal le 1 septembre 1857, caporal major le 1 juin 1858, sergent
er
e
en service d’ordonnance le 1 septembre suivant, fourrier le 3 mai 1859. Sous-lieutenant au 5 régiment
e
d’infanterie le 11 décembre 1859, il passe au 24 régiment avec le même grade. Opte pour la nationalité
française.
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demeurant alors rue du faubourg du Temple, et de défunte Marie Joséphine CARRET. En
1889, elle est cultivatrice à Notre-Dame-de-Briançon.
Enfants :
10-1) Marie Auguste ANCENAY, né à Notre-Dame-de-Briançon le 21 février 1863.
10-2) Marie Louise Augustine ANCENAY, née le 1er septembre 1873 à Paris, boulevard de
la Villette. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 23 novembre 1889 Jean Pierre
Marie REY, cocher à Paris et demeurant rue de la Paix, né à Notre-Dame-deBriançon le 4 décembre 1861, fils naturel de Séraphine REY.
9ème degré
Amédée ANCENAY, né à Grand-Cœur le 1er janvier 1825 et baptisé le 4 suivant (parrain et
marraine : Amédée Blanc, bourgeois de Moûtiers, et Dame Geneviève Reyne, son épouse).
Cultivateur à Grand-Cœur, il est mort en cette commune le 2 mai 1870.
Il épouse à Tours en Savoie le 14 octobre 1847 Lucie Adélaïde Félicité SAUGE, alias BOSONSAUGE, née à la Bâthie le 25 août 1829 et baptisée à Tours le même jour, fille d’Antoine Bernardin
Boson-Sauge et de Marie-Josèphe BILLAT. Cultivatrice au chef-lieu de Grand-Cœur, elle emploie
un domestique en 1881, deux en 1886, et trois en 1891. Elle est morte après 1891.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
9-1) Marie Eugénie Cécile ANCENAY, née le 28 juin 1848 et baptisée le surlendemain (parrain :
Marie Joseph Saugé, de Tours ; marraine : Augustine Eugénie Pennaz, rentière à Moûtiers) ;
morte dans la maison Ancenay à Grand-Cœur le 26 janvier 1849.
9-2) Émelie Céline Antoinette ANCENAY, née le 30 janvier 1850 et baptisée le lendemain
(parrain : Antoine Bernardin Saugé, propriétaire à Tours ; marraine : Émelie Mugnier, de
Moûtiers). Elle épouse à Grand-Cœur le 9 juillet 1868 Lucien PORRAZ, né en cette
commune le 5 février 1843, fils de Louis Napoléon Porraz et de Jeanne Marie GRAND.
Lucie Porraz, leur fille, réside chez sa grand-mère maternelle entre 1881 et 1891.
9-3) Louise Eugénie ANCENAY, née le 19 mars 1852 et baptisée le lendemain (parrain : Claude
Eugène Mugnier ; marraine : Louise Adélaïde Pennaz). Elle épouse à Rouen en septembre
1877 Alfred François CHÂTELLET, employé de commerce à Paris, né en 1847, fils de feu
Jean François Châtellet, employé de commerce, et de Joséphine DANNEQUIN.
9-4) Jean Joseph ANCENAY, né le 25 mai 1854. Cultivateur au chef-lieu de Grand-Cœur, il est
mort après 1906.
Il épouse à Grand-Cœur le 30 mai 1888 Marie Josèphe GUILLOT, cultivatrice, née à SaintOyen le 19 septembre 1860, veuve de Félix ROCHE et fille de Cyprien Guillot, journalier à
Feissons, et de défunte Joachine Marie BORLET. Elle est morte après 1906.
Enfants, nés à Grand-Cœur :
10-1) Lucie Franceline ANCENAY, née le 19 janvier 1889, morte à Grand-Cœur le 19
novembre 1976.
10-2) Hortense Éléonore ANCENAY, née le 30 mars 1891, morte à Lons-le-Saunier (Jura)
le 20 juillet 1973.
10-3) Eugène Marius Adolphe ANCENAY, né le 11 mars 1893. Cultivateur à Grand-Cœur
en 1913, il est incorporé le 26 novembre 1913 au 2e régiment de zouaves à Bizerte
(Tunisie). Il arrive au corps le 14 décembre. Au début de la guerre, il fait partie d’un
détachement envoyé en renfort en France. Il rentre au dépôt le 18 avril 1915, sans
doute à la suite d’une blessure par balle à l’épaule gauche et au thorax. Il retourne en
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renfort le 10 juin suivant. Il est porté disparu après un combat à Louvemont (Meuse)
le 25 février 1916. Mort pour la France 34.
10-4) Antoine Jean Amédée ANCENAY, né le 6 décembre 1896. Cultivateur à GrandCœur au début de la guerre, il est incorporé le 8 avril 1915 au 30e régiment
d’infanterie. Il est promu soldat de première classe le 15 octobre 1915, et nommé
caporal le 17 juillet 1919. Il est démobilisé le 24 septembre suivant, avec un
certificat de bonne conduite 35.
10-5) Angéline Henriette Pauline ANCENAY, née le 14 novembre 1899, morte à Moûtiers
le 14 avril 1975.
9-5)
9-6)

9-7)

Philibert Édouard ANCENAY, né et baptisé le 11 novembre 1856 (parrain : Jules Benjamin
Ancenay, cultivateur ; marraine : Joséphine Cachat, tailleuse à Aigueblanche).
Jean Marie Léopold ANCENAY, né le 5 octobre 1860 et baptisé le surlendemain (parrain :
Jean Marie Clamons, négociant à Arles ; marraine : Émelie Céline Ancenay, cultivatrice).
D’abord instituteur à Mercury en 1880, il est ensuite cultivateur à Grand-Cœur. Il emploie
trois domestiques en 1901, et meurt après 1906.
Tiré au sort pour le service militaire en 1880, il est dispensé comme instituteur 36.
Il épouse à Grand-Cœur le 1er juin 1886 Henriette Émilie Joséphine ANCENAY, sa cousine,
née le 25 avril 1866 à Paris, rue Cadet, 29, fille de Bonaventure Émile Ancenay et Charlotte
MURAT, cultivateurs à Grand-Cœur.
Enfants, nés à Grand-Cœur :
10-1) N ANCENAY, mort-né le 25 juin 1888.
10-2) Isabelle Céline Émilie ANCENAY, née le 8 juillet 1891. Elle épouse à Grand-Cœur
le 27 avril 1910 Gustave Jean CROUSAZ.
10-3) Isabelle Émelie Henriette ANCENAY, née le 29 mai 1893. Elle épouse à GrandCœur le 22 octobre 1913 Louis Joachim GINOLIN.
10-4) Eugénie Lucie ANCENAY, née le 10 juillet 1895, morte à Saint-Martin-sur-laChambre le 27 octobre 1973. Elle épouse à Grand-Cœur le 7 août 1917 Georges
Léonard Amédée ANCENAY, son cousin germain, né en cette commune le 9
septembre 1891, fils d’Adolphe Camille Alfred Ancenay et de Marie Louise
DESCHAMPS. Il est mort à Saint-Martin-sur-la-Chambre le 4 mai 1965.
10-5) Clémence Antoinette ANCENAY, née le 9 avril 1897. Elle épouse à Grand-Cœur le
27 avril 1920 Jean Alexis MONTMAYEUR.
Victor Henri ANCENAY, chevalier de l’ordre royal du Cambodge, né le 2 février 1864. Il
demeure à Rouen en 1899, et à Dieppe en 1901.
Le 30 avril 1884, il s’engage pour cinq ans à Paris pour servir au 88e régiment d’infanterie.
Il est nommé caporal le 9 novembre suivant. Il passe au 1er bataillon d’infanterie légère le 22
décembre 1885, et fait la campagne d’Algérie du 23 décembre 1885 au 20 février 1887. Il
est nommé sergent le 10 novembre 1886, et passe le 16 février 1887 au 3ème bataillon
d’infanterie légère. Il fait alors la campagne du Tonkin et de l’Annam du 21 février 1887 au
11 avril 1889. Le 19 septembre 1888, il prend un second engagement pour cinq ans au 2e
régiment d’infanterie de marine, dans lequel il est incorporé le 30 suivant. Il embarque sur le
« Colombo » le 12 avril 1889 et débarque en France le 20 mai. Mais comme il est transféré
le 11 juin 1890 au régiment de tirailleurs Annamites, il embarque de nouveau sur le même
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 216, n° matricule 564.
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 234, n° matricule 957.
36
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9-8)

navire et débarque au Viêt-Nam le 16 juillet 1890. Il fait la campagne de Cochinchine du 17
juillet 1890 au 23 août 1893. Il est nommé sergent fourrier le 10 mars 1891 et, le 10 août
suivant, il reçoit son brevet « de la connaissance de la langue annamite ». Le 11 août 1893, il
s’engage encore pour cinq ans à Saïgon. Le 24 suivant, il est réintégré avec le grade de
sergent au 2e régiment d’infanterie de marine. Il embarque le même jour sur le « Canton »,
et débarque en France le 26 septembre suivant. Il passe le 1er juin 1894 au 2ème bataillon de
l’Armée détaché à Paris, et il est nommé le 28 septembre suivant sergent-major. Il fait la
campagne du Soudan (en guerre) du 5 octobre 1895 au 3 août 1897. Il est blessé grièvement
le 19 juin 1896 au combat de Sangha, d’un coup de feu au genou gauche. Il réintègre le 2e
régiment d’infanterie de marine le 24 juillet 1897, et il est affecté le 4 janvier 1898 au 4ème
bataillon détaché à Lorient. Le 18 suivant, il est transféré au 2ème bataillon détaché à Paris. Il
est libéré le 28 avril 1899, avec un certificat de bonne conduite. Il a reçu plusieurs
distinctions et décorations : médaille commémorative du Tonkin, médaille coloniale avec
agrafe « Sénégal et Soudan », et médaille militaire (7 avril 1898). Le 14 juillet 1892, le roi
Norodom Ier du Cambodge le fait chevalier de son ordre 37.
Il épouse à Rouen le 26 avril 1898 Georgette Victorine CABOT.
Adolphe Camille Alfred ANCENAY, qui suit.

9ème degré
Adolphe Camille Alfred ANCENAY, né à Grand-Cœur le 7 mars 1868. Cultivateur au chef-lieu de
Grand-Cœur, il réside chez ses beaux-parents, dont il exploite les terres. Il est mort après 1906.
Tiré au sort pour le service militaire, il est dispensé pour avoir un frère au service. Rappelé à
l’activité le 2 août 1914, il est libéré provisoirement le 27 suivant 38.
Il épouse à Grand-Cœur le 2 mars 1889 Marie Louise DESCHAMPS, née en cette commune le 7
mars 1865, fille de Léonard Deschamps et d’Éléonore BILLIET, cultivateurs. Elle est morte après
1906.
Enfants, nés à Grand-Cœur :
10-1) Léa Anna Joséphine ANCENAY, née le 6 février 1890. Elle se marie à Grand-Cœur le 23
août 1919.
10-2) Georges Léonard Amédée ANCENAY, qui suit.
10-3) Marie Léonie ANCENAY, née le 30 septembre 1893, morte à Grand-Cœur le 12 avril 1894.
10-4) Henriette Lucie Antoinette ANCENAY, née le 7 septembre 1895, morte à Moûtiers le 4
septembre 1956.
10-5) Lucien Maurice ANCENAY, né le 9 août 1897, mort à Grand-Cœur le 13 février 1902.
10-6) Clément Joseph ANCENAY, né le 1er mars 1899, mort à Grand-Cœur le 2 juillet 1900.
10-7) Yvonne Élise ANCENAY, née le 14 novembre 1900. Elle épouse à Grand-Cœur le 24
novembre 1924 François Philibert MARTIN.
10-8) Clément Lucien ANCENAY, né le 30 juillet 1902.

37
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10ème degré
Georges Léonard Amédée ANCENAY, né à Grand-Cœur le 9 septembre 1891, mort à SaintMartin-sur-la-Chambre le 4 mai 1965.
Il est incorporé le 1er octobre 1912 au 1er régiment d’artillerie de montagne. Il est nommé brigadier
le 15 avril 1913, et maréchal des logis le 9 novembre suivant. Le premier jour de la bataille de
Champagne, le 25 septembre 1915, il est blessé par une balle à l’épaule droite. Il embarque pour le
front d’Orient le 7 novembre 1917, et revient en France le 29 janvier 1919. Il débarque le 6 février
et il est affecté le 9 mai au 13e régiment de montagne, où il est mis en sursis d’appel comme fruitier
fromager. Il est démobilisé le 16 août suivant avec un certificat de bonne conduite. Il a été décoré de
la médaille militaire par décret du 3 février 1960 39.
Il épouse à Grand-Cœur le 7 août 1917 Eugénie Lucie ANCENAY, sa cousine germaine, née en
cette commune le 10 juillet 1895, fille de Jean Marie Léopold Ancenay et d’Henriette Émilie
Joséphine ANCENAY. Elle est morte à Saint-Martin-sur-la-Chambre le 27 octobre 1973.

§ III - Postérité d’Eugène ANCENAY,
fils de Claude Antoine et de Louise HODOYER

8ème degré
Spectable Eugène ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 12 octobre 1787 (parrain : Claude
Ancenay ; marraine : Barthélémie Vorgier-Comte). Avocat au Sénat de Savoie, puis juge des
mandements d’Ugine et de Conflans, il est mort à l’Hôpital (Albertville) le 19 mars 1829, et il est
inhumé le lendemain.
Il épouse vers 1813 Augustine Madeleine COMBAZ, fille de Claude Combaz et d’Agadresme
Saturnine LAISNEZ. Elle est morte à Albertville le 14 juillet 1837, et elle est inhumée le
lendemain.
Enfants :
9-1) Claude Benjamin ANCENAY, né et baptisé à Mercury le 2 juillet 1815 (parrain : Claude
Ancenay ; marraine : Saturnine Combaz) ; mort ibidem le 10 suivant.
9-2) Saturnine ANCENAY, née à l’Hôpital le 30 juillet 1816 et baptisée le lendemain (parrain :
Jean Pachoud ; marraine : Saturnine Combaz). Demeurant rentière à Albertville, elle est
morte sans alliance chez elle à Saint-Sigismond le 1er janvier 1873.
9-3) Antoine Joseph ANCENAY, né à l’Hôpital le 27 octobre 1818 et baptisé le 3 novembre
suivant (parrain et marraine : Antoine et Josèphe Ancenay) ; mort à l’Hôpital le 30 mai
1819.
9-4) Hippolyte ANCENAY, né à l’Hôpital le 4 février 1820 et baptisé le surlendemain (parrain et
marraine : Jean Claude Ancenay et Philiberte Blanc, représentés par François et Françoise
Bret). Candidat notaire demeurant à Albertville, il est mort en cette ville le 22 août 1852.
Il épouse à Albertville le 29 avril 1851 Henriette BLANC, née à Beaufort le 19 avril 1827,
fille de feu Louis Henri Blanc et de défunte Louise Germaine REYDET. Veuve, elle se
remarie à Albertville le 10 septembre 1857 40 avec Jacques François Barthélémy
39
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BOCCACCIO, lieutenant de gendarmerie. Demeurant rentière à Albertville, elle est morte le
21 décembre 1901 à son domicile, rue de la République.
D’où :
10-1) Jean Saturnin Marie Auguste ANCENAY, né à Albertville le 11 juillet 1852 et
baptisé le surlendemain (parrain : Jean-Baptiste Blanc, docteur en médecine à
Albertville ; marraine : Saturnine Ancenay, rentière à Albertville) ; mort le 26
suivant.
9-5)
9-6)

Spectable Henri ANCENAY, qui suit.
Henriette ANCENAY, née à l’Hôpital le 4 mai 1826 et baptisée le surlendemain (parrain :
Louis Palluel) ; morte ibidem le 16 novembre suivant.

9ème degré
Spectable Henri ANCENAY, né à l’Hôpital (Albertville) le 14 août 1821 et baptisé le
surlendemain (parrain et marraine : Jean Claude Ancenay et Philiberte Blanc). Il est mort à
Albertville le 15 décembre 1904.
Docteur en droit, il est d’abord avocat, puis il devient substitut avocat fiscal en 1850. Il est nommé
juge adjoint au tribunal de première instance d’Annecy en 1852, juge assesseur au tribunal
d’Albertville en 1855, puis il devient juge d’instruction, et après 1870 substitut du procureur de la
République. Mis à la retraite en 1876, il est nommé juge honoraire. Passionné par les Sciences
Naturelle, il a été membre de l’académie de la Val d’Isère.
En 1899, il est souscripteur avec ses deux fils au monument érigé à Chambéry en l’honneur des
frères de Maistre. Sa participation est de 50 francs.
Il épouse à Chambéry (paroisse St-Pierre de Maché) le 21 août 1849 Élisabeth Victoire Jeanne
LAMBERT, née à Viry, fille de feu Claude Louis Lambert, fonctionnaire des Douanes, et de
Françoise Élisabeth BOURGEOIS. Elle est morte à Bassens le 13 juillet 1884.
Enfants :
10-1) Hippolyte Henri Marie ANCENAY, qui suit.
10-2) Eugène Antoine ANCENAY, né à Annecy (paroisse Notre-Dame) le 23 mars 1852 et baptisé
le 10 avril suivant (parrain : Antoine Coppier, juge au tribunal de Bonneville ; marraine :
Saturnine Ancenay, rentière à Albertville) ; décédé au quartier des Balmettes près d’Annecy
le 17 juillet suivant (paroisse St-Maurice).
10-3) Anne-Marie Lazarine ANCENAY, née à Annecy (paroisse Notre-Dame) le 13 avril 1853 et
baptisée à la maison par l’accoucheuse ; décédée un quart d’heure après sa naissance.
10-4) Antoine Eugène Marie ANCENAY, chevalier de la Légion d’honneur, né à Albertville le 13
janvier 1855 et baptisé le 17 suivant (parrain : Antoine Avet, conservateur des Hypothèques
à Chambéry ; marraine : Césarine Lazarine Lambert, rentière à Chambéry). Il a été un
brillant élève au collège libre de Notre-Dame de Mont-Roland à Dôle (Jura). Il en sort avec
ses deux baccalauréats et une licence ès sciences mathématiques. Entré à Polytechnique en
1874, il est dispensé du service militaire comme élève de cette école 41. En 1876, il décide
de faire carrière dans l’administration des Finances. Il est nommé adjoint à l’inspection
générale en 1879, et inspecteur des Finances en 1882. En 1899, il donne 20 francs pour la
réalisation du monument en faveur des frères de Maistre. En 1902, il est en poste à Alger.

41

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 10, n° d’ordre 1024.
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Fait chevalier de la Légion d’honneur le 9 janvier de cette année, il est mort à Paris (VIIe
arrondissement) le 11 octobre 1906, rue de l’Université. Il a épousé Adèle NICKLY.
10-5) Marie Saturnine Cécile Philomène ANCENAY, née à Albertville le 27 juillet 1856 et
baptisée le 29 suivant (parrain : Philippe Ancenay, rentier à Aigueblanche ; marraine : Marie
Saturnine Cécile Ancenay, rentière à Albertville) ; morte à Aigueblanche le 14 août 1914.
Elle épouse à Albertville le 10 juin 1879, et par contrat de mariage du 10 mai précédent reçu
Martin, notaire en cette ville, Jean Claude Hyacinthe Amédée BERNARD, son cousin, alors
inspecteur des Postes & Télégraphes à Grenoble, né à Moûtiers le 29 mars 1839, fils
d’Amédée Philibert Bernard, commissaire à la brigade royale de Taninges, et de Marie
Françoise Antoinette ANCENAY. Il devient directeur de la Société des Eaux Minérales de
Challes-les-Eaux et membre de l’Académie de la Val d’Isère, et meurt à Aigueblanche le 13
mai 1922. Ils sont les grands-parents d’Henri Bernard, architecte et membre de l’Académie
des Beaux-arts.
10-6) Françoise Joséphine ANCENAY, née à Albertville le 5 février 1858 et baptisée le 10 suivant
(parrain : Joseph Petit, docteur en médecine à Albertville ; marraine : Françoise Lachenal,
rentière à Annecy) ; morte à Albertville le 13 octobre 1861.
10ème degré
Hippolyte Henri Marie ANCENAY, né à Albertville le 18 juin 1850 et baptisé le surlendemain
(parrain : Hippolyte Ancenay, candidat notaire à Albertville ; marraine : Françoise Élisabeth
Lambert, née Bourgeois, rentière à Chambéry). Il est juge suppléant à Chambéry en 1875, puis
substitut du procureur de la République à Saint-Julien, à Bonneville en 1878, à Moulins en 1879.
Révoqué à cause de ses idées conservatrices, il s’établit comme avocat à Albertville l’année
suivante. Il a été membre de l’académie de la Val d’Isère.
Principal conseiller de la communauté religieuse de Tamié, il assiste en 1880 à l’expulsion des
moines, frappés par la loi sur les congrégations. En compagnie de plusieurs notables et
personnalités de la région d’Albertville et du département (parmi lesquels figurent les barons
Angleys et du Noyer), il se rend à Tamié pour manifester son soutien aux pères trappistes. Il est
arrêté et expulsé.
Ne voulant pas rester inactif face à la politique anticléricale menée par les républicains, il crut de
son devoir de défendre les valeurs chrétiennes menacées. Ses talents de juristes et ses qualités
humaines et intellectuelles en firent un des ténors du parti conservateur en Savoie. Il tenta se
mesurer avec ses adversaires politiques lors des échéances électorales, mais à chaque fois, il sera
battu. En septembre 1884, il se présente contre Gravin aux élections cantonales. En 1889 et en
1893, il affronte Pierre Blanc, député sortant. En juillet 1896, aux élections législatives partielles
consécutives au décès de son adversaire, il tente à nouveau sa chance contre le républicain Louis
Berthet, conseiller général.
En 1899, avec son père et son frère, il est l’un des souscripteurs au monument des frères de Maistre
à Chambéry. Sa participation est de 20 francs.
Il est mort dans sa maison le 16 mars 1901, et Le Courrier des Alpes lui consacre toute une page,
retraçant sa carrière et rappelant son fort attachement aux valeurs chrétiennes.
Il épouse à Gières (Isère) le 4 juin 1878, et par contrat passé le même jour devant Maître Desautela,
notaire à Grenoble, Julie Marie Pauline JACQUIER, née à Gières le 8 août 1852, fille de Jean
Pierre Jacquier, propriétaire, et de défunte Jeanne Félicie HÉLIE.
Enfants, nés au domicile de leurs parents, rue Saint-Sigismond :
10-1) Jean Paul Ferdinand ANCENAY, né le 6 avril 1879.
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10-2) Jeanne Marie Clémence ANCENAY, née le 29 septembre 1880.
10-3) Lazare Gabriel ANCENAY, né le 8 janvier 1884, mort chez ses parents le 17 mars 1885.

§ IV - Postérité de Claude ANCENAY,
fils de Jean-Baptiste et de Claudine LÉGER

7ème degré
Maître Claude ANCENAY, né vers 1764, notaire royal à Aigueblanche avant l’invasion française.
En mars 1793, il est élu membre du conseil du directoire du district de Moûtiers. Devenu notaire
public, il est présent au mariage de son neveu Jean Claude avec Philiberte Blanc. Maire
d’Aigueblanche de 1799 à 1814, il est mort en cette paroisse le 24 mars 1837.
Le 2 avril 1792, comme procureur de son père, il transige avec Jacques et Jean-Baptiste à feu Henri
Ancenay, ses cousins 42. Le 8 messidor an IV, conjointement avec son cousin Joseph Marie à feu
Henri Ancenay, il vend au citoyen Louis à feu Eusèbe Léger, de Feissons, un champ au lieu -dit « en
Béraud » en cette commune, pour le prix de 1.583 livres et 5 sols de France. Par ailleurs, les
vendeurs déclarent avoir reçu dudit Léger douze pieux en bois de châtaigner, et douze pièces de
bois de châtaigner, le tout estimé 16 francs 43.
Il épouse à Moûtiers le 25 avril 1794, et religieusement à Aigueblanche le 16 juin 1804, Dame
Marie Andréanne GROGNIET, fille d’Égrège Joseph Grogniet et de Geneviève REYDET, de
Moûtiers. Elle est morte à Aigueblanche le 24 janvier 1818, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
8-1) Josèphe Amélie ANCENAY, née à Aigueblanche le 3ème jour complémentaire de l’an III ;
morte à Aigueblanche le 1er octobre 1871. Elle épouse Jacques Antoine AVET 44, chevalier
des Saints Maurice & Lazare, de la Légion d’honneur et de la couronne d’Italie. Né à
Moûtiers le 1er février 1793, il est fils de Laurent Avet, sous-préfet de l’arrondissement de
Moûtiers, puis intendant de la province de Haute-Savoie, et de Françoise MARIN. D’abord
sous-inspecteur de l’Enregistrement, puis conservateur des Hypothèques à Chambéry, il a eu
une longue carrière politique. Il été maire d’Aigueblanche, membre du conseil divisionnaire
de la Savoie durant dix-sept ans, président du conseil d’arrondissement de Moûtiers et
conseiller général de la Savoie. Il est fait chevalier des S.S. Maurice & Lazare le 6 décembre
1861, chevalier de la Légion d’honneur le 14 août 1867, et chevalier de la Couronne d’Italie
le 10 février 1870. Il est mort dans sa maison sise Grande-Rue à Aigueblanche le 15 juillet
1879.
8-2) Françoise Eugénie ANCENAY, née à Moûtiers le 19 pluviôse an VI et morte à Aigueblanche
le 7 thermidor an VII.
8-3) Adélaïde ANCENAY, née à Aigueblanche le 25 messidor an VII. Elle épouse à
Aigueblanche le 21 juin 1825, avec une dispense du second degré de consanguinité, Jean
Antoine GROGNIET, né à Moûtiers le 24 vendémiaire an IX, fils de feu Charles François et
d’Anne SAGE, de Moûtiers.
42

Notaire Favre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2027, folio 31.
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2041, folios 138 et 139.
44
Jacques Antoine est le frère cadet du fameux comte Hyacinthe Fidèle Avet (1788 - 1855), ministre de la
Justice sous le règne de Charles-Albert. Jurisconsulte de grand talent, le comte Avet est l’un des principaux
artisans de la réforme du droit civil et criminel du royaume. Créé comte en 1840, il a été décoré du grand
cordon de l’ordre des Saints Maurice & Lazare et de la grande croix de l’ordre de Saint-Georges.
43
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8-4)
8-5)

8-6)
8-7)
8-8)

Josèphe Marie ANCENAY, née à Moûtiers le 20 frimaire an IX.
Marie Françoise Antoinette ANCENAY, née à Aigueblanche le 27 germinal an X ; morte à
Aigueblanche le 20 juillet 1869, propriétaire et rentière. Elle épouse à Aigueblanche le 10
octobre 1821 Amédée Philibert BERNARD, né à Moûtiers le 22 mai 1792, fils d’Égrège
Alexis Bernard et de Noble Françoise GREYFIÉ. Devenu commissaire à la brigade royale
de Taninges, il est mort à Aigueblanche le 23 février 1860, vérificateur des salines de
Moûtiers. Leur fils Jean Claude Hyacinthe Amédée Bernard (1839 - 1922) épouse en 1879
Marie Saturnine Cécile Philomène Ancenay (1856 - 1914), sa cousine. Ils sont les grandsparents de l’architecte académicien Henry Bernard, créateur de la maison de Radio France à
Paris et du palais de l’Europe à Strasbourg.
Jean-Baptiste ANCENAY, qui suit.
Joséphine ANCENAY, née à Aigueblanche le 22 septembre 1810 et morte une heure après sa
naissance.
Martine Élisabeth ANCENAY, née à Aigueblanche le 21 décembre 1811. Demeurant rentière
et sans alliance à Aigueblanche, elle est morte dans la maison Avet en cette commune le 18
janvier 1881.

8ème degré
Jean-Baptiste ANCENAY, né à Aigueblanche le 25 pluviôse en XII. Fabricant de soieries à Lyon à
l’époque de son mariage, il devient ensuite négociant à Saint-Genis Pouilly dans l’Ain. Il est mort
vers 1850.
Il épouse à Romanèche (Saône-et-Loire) le 28 février 1829 Jeanne Marthe Louise RACLET, née
à Roanne (Loire) le 14 décembre 1809, fille de Benoît Raclet 45, alors concessionnaire de mines, et
de Marthe CHAUMET. En 1862, elle demeure à Paris, avenue de La Bourdonnais dans le VIIe
arrondissement. Elle est morte le 25 juin 1877 à son dernier domicile parisien, boulevard de LatourMaubourg.
À la mort de son mari, ses ressources sont insuffisantes pour assurer l’entretien et l’éducation de ses
enfants. Elle pense pouvoir obtenir une somme importante à titre de récompense nationale, en
raison de la découverte dont son père a fait profiter les viticulteurs français. En 1851, elle présente
une requête en ce sens au Sénat. Le ministre de l’agriculture lui attribue une première indemnité de
2.000 francs, et une somme équivalente quatre ans plus tard. En outre, elle touche 7.000 francs de
subvention entre 1851 et 1857, et on lui attribue un bureau de tabac au revenu de 900 francs. En
1870, elle s’adresse à nouveau au Sénat, et le comte de Béarn propose qu’on lui vote une pension à
titre de récompense nationale. Finalement, on lui attribue, à elle et à sa sœur Barbe, deux bureaux
de tabac à 2.000 francs de redevance.
Enfants :
9-1) Claude Émile ANCENAY, né à Romanèche le 15 février 1830, mort à Bouvesse (Isère) le 20
août 1845.
9-2) Benoît Fernand ANCENAY, qui suit.
9-3) Léonie Valentine Eugénie ANCENAY, née à Saint-Genis Pouilly le 28 juin 1838. Elle est
morte à Paris le 15 mai 1885, à son domicile sis boulevard de Latour-Maubourg dans le VIIe
arrondissement. Demeurant alors avec sa mère à Paris, elle épouse à la mairie du VIIe le 26
mai 1862 Alexandre Victor VIELLOT, employé demeurant rue Godot de Mauron, né à
45

Benoît Raclet a mis au point un procédé permettant de combattre la pyrale dans les vignobles,
l’échaudage des vignes.
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Neauphle (Orne) le 15 mars 1837, fils de Marin Viellot et de Marie Julie FRÉNY, demeurant
propriétaires à Chambois (Orne). Veuve, Léonie Valentine Eugénie Ancenay se remarie avec
Adrien DEHALLAIS.
9ème degré
Benoît Fernand ANCENAY, chevalier de la Légion d’honneur, né Saint-Genis Pouilly le 8 mars
1837. Il est mort à Carcassonne le 8 décembre 1904.
Il a fait une belle carrière dans la cavalerie. Il s’engage dans l’Armée en 1855, et il est incorporé le
20 juin au 3e régiment de hussards. Il est promu brigadier le 16 mars 1856, maréchal des logis
fourrier le 4 février 1858, et maréchal des logis le 12 octobre suivant. Le 17 novembre 1862, il
passe au 8e régiment de lanciers, avec le grade de sous-lieutenant. Du 1er novembre 1863 au 15
octobre 1864, il suit des cours à l’école de cavalerie. Le 4 juin de cette année, il intègre le régiment
des lanciers de la garde impériale. Il est porte-aigle de cette unité le 10 juillet 1868, et il est promu
lieutenant deux ans plus tard. Il fait la campagne contre la Prusse, et participe à l’héroïque charge
du plateau d’Yron (16 août 1870), près de Mars-la-Tour, à l’est de Metz. Il est fait prisonnier par
l’ennemi le 29 octobre suivant, et n’est libéré que le 17 mars 1871. Le mois suivant, il passe au 9e
régiment de lanciers, et au 17e dragons le 3 novembre 1872 avec le grade de capitaine. Il est
commandant et chef d’escadron le 24 août 1877, et il est nommé major du régiment en janvier
1885. Il finit sa carrière en 1893, avec le grade de lieutenant-colonel.
Il épouse vers 1877 Mademoiselle GUILLARD d’ARCY.
D’où, au moins :
10-1) Léon Alexandre Émile ANCENAY, qui suit.
10ème degré
Léon Alexandre Émile ANCENAY, né à Carcassonne le 28 mai 1878.
Lieutenant au 20e dragons, il est tué le 16 juillet 1918 par des éclats d’obus à Festigny-le-Hameau
(Marne), au cours de la bataille de Reims. Mort pour la France.

§ V - Postérité d’Henri ANCENAY,
fils de Joseph et de Jeanne Claude DIGARD

6ème degré
Honorable Henri ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 27 juin 1733 (parrain et marraine :
Henri et Andréanne Ancenay). Demeurant au village de l’Église de Grand-Cœur, il est mort entre
1786 et 1795.
En 1767, il est conjointement avec son frère Jean-Baptiste fermier général du marquis de SaintThomas. Alors syndic de Grand-Cœur, il porte plainte en 1772 contre Mathieu Goncelin, menuisier
à Moûtiers, surpris en flagrant délit par les gardes des vendanges en train de voler du raisin dans un
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vignoble de Saint-Thomas-de-Cœur 46. En 1784, avec son frère Jean-Baptiste, il porte plainte contre
Noble Donier Étienne Innocent, major de cavalerie, qui refuse de laisser monter leur troupeau de
vaches sur l’alpage de la Lozière 47.
Il teste le 26 février 1786 dans sa maison. Il veut que ses « funérailles et obsèques » soient faites « à
la coutume du lieu et comme pour de semblables (sic) ». Il veut que l’on fasse célébrer après sa
mort cinquante messes basses pour le repos de son âme : dix par le Révérend Péret, capucin à
Moûtiers, trois à Notre-Dame-de-Grâce à Moûtiers, et le restant « par qui bon semblera » à ses
héritiers. Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Grand-Cœur, à chacune la
somme de 3 livres. Il veut « être distribué (sic) à chaque pauvre qui se présentera à la neuvaine de
son enterrement, un sol et une balle de sel », de même qu’aux pauvres de la paroisse « le jour de
l’anniversaire ». Il lègue à titre de prélégat à son fils Marie Joseph, son fils « pupille », quatre
tonneaux de bois ; la garde-robe de noyer « qui est au pêle de la présente maison » ; un lit en bois de
noyer « avec ses rideaux d’impériale, couverture de Catalogne, garde-paille, et neuf draps [de] toile
mêlée ; […] une demi douzaine de serviettes et trois nappes à carreaux et à grains d’orge […] ; la
table ronde dont le milieu est en ardoise avec son pied, [une] demi douzaine [d’] assiettes [en] étain
fin pesant environ quatre livres, trois plats [en] même étain battu ; un bronzin de métal neuf tenant
trois pots ; une autre [de] même métal tenant cinq à six pots ; un chaudron de cuivre tenant environ
trois seaux […] ; une cuve [en] bois de châtaigner tenant dix-huit charges, neuve et à trois cercles
de fer ; une gerle à deux cercles de fer […] ; une poêle à frire ; une gerle à deux cercles de fer […] ;
un petit plat de fonte ; une cuiller de laiton pour la soupe ; une cuiller de fer percée ; une douzaine
de cuillers d’étain ; une douzaine de fourchettes de fer […] ; [une] douzaine [de] chaises de noyer
neuves ; une crémaillère ; un coffre [en] bois [de] noyer avec ses ferrures ». Il aura une demi
douzaine de chemises neuves par an « jusqu’à son établissement ». Il lui lègue en outre la somme de
1.000 livres. Par ailleurs, « en cas de séparation ou établissement », il lui lègue douze bichets de
seigle, six setiers de vin, un gruyère d’environ trente-cinq livres, trente livres de beurre et huit livres
de sel. De plus, « dans le cas que son dit fils pupille continue ses études, il veut que ses deux autres
fils aînés » lui donnent chacun trois livres par mois « à son plaisir faire ». Enfin, il lègue à son fils
Marie Joseph sa maison de Carron, avec le verger, le jardin, la grange et toutes les dépendances. Il
lègue à ses deux aînés à titre de prélégat « le surplus de tous ses autres meubles morts et vifs, or,
argent, créances » etc., et « tous les autres bâtiments, maison, grange, masure » sis à Grand-Cœur. Il
lègue 2.000 livres à sa fille Philotée, et 50 livres à sa fille Claudine, déjà dotée. Il nomme son fils
Jacques curateur de son dernier fils, et fait ses héritiers universels ses fils Jacques, Jean-Baptiste et
Joseph Marie 48.
Il épouse 1e) avec un contrat dotal passé le 19 avril 1752 dans la maison capitulaire du chanoine
Vulliermier à Moûtiers 49, Marguerite VULLIERMIER, bourgeoise de Moûtiers, née à Pomblière
en la paroisse de Saint-Marcel et baptisée ibidem le 2 juin 1738, fille de feu sieur Bernard
Vulliermier et de Françoise VIBERT.

46

A.D. de Savoie, fonds du Sénat de Savoie, procédures criminelles et civiles, etc., judicature mage de
Tarentaise, 2B 10675.
47
A.D. de Savoie, fonds du Sénat de Savoie, procédures criminelles et civiles, etc., judicature mage de
Tarentaise, 2B 10735.
48
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2008, folios 645 (verso) et 646.
49
Notaire Ferley. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1928, folio 430. Marguerite Vulliermier,
assistée de Révérend Jean Antoine Vulliermier, son oncle et son curateur, curé des Allues, se constitue en
dot tous ses biens meubles et immeubles et tous ses droits à prétendre dans les hoiries de ses parents. Elle
se constitue aussi une vache lactive et sa part de la patente de notaire collègié indivise avec ses sœurs. En
outre, les Révérends Jean Louis et Jean Antoine Vulliermier, chanoine et curé des Allues, oncles de
Marguerite, constituent en faveur de leur nièce la somme de 100 livres.
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Elle teste le 28 décembre 1754 dans la maison de son mari, qu’elle fait son légataire universel. Elle
veut être inhumée dans l’église de Grand-Cœur, et demande « l’assistance de six prêtres » pour ses
obsèques, sa neuvaine, le bout de l’an, son annuel et son anniversaire. Elle charge son héritier de
faire célébrer chaque mois un service et un réponsoir pendant une année. De même, il veillera à ce
qu’on chante chaque dimanche de l’année, pendant l’année de son décès, devant la chapelle du
Rosaire à l’honneur de la Ste Vierge. Elle lègue à Marie Anne Vulliermier, sa sœur, le quart lui
appartenant d’une pièce de vigne au terroir des plaines, paroisse de Saint-Marcel 50.
Il épouse 2e) par contrat dotal du 11 janvier 1756 51, Marie BRUN, née à Moûtiers, fille
d’Honorable Jean Brun, marchand chaudronnier, et de défunte Dominique PERRUQUAZ. Elle est
morte à Grand-Cœur le 7 octobre 1785, et elle est inhumée le lendemain.
Le 31 janvier 1772, le sieur Jean à feu Jacques Brun, son père, natif de la paroisse de Locane au
diocèse d’Ivrée, en Piémont, lui constitue la somme de 1.400 livres en augmentation de dot 52.
Elle teste le 25 septembre 1785, faisant ses héritiers universels ses fils Jacques, Jean-Baptiste et
Joseph Marie. Elle veut que ses « funérailles et obsèques » soient faites « à la coutume du lieu et
comme pour de semblables (sic) ». Elle veut que l’on fasse célébrer après sa mort cinquante messes
basses pour le repos de son âme « par qui bon semblera » à ses héritiers. Il lègue aux confréries du
St-Sacrement et du Rosaire de Grand-Cœur, à chacune la somme de 3 livres. Elle charge son mari
de distribuer « trois balles de sel aux pauvres de cette paroisse, [à] savoir une le jour de son
enterrement, une le jour de la neuvaine, et une le jour de l’anniversaire ». Elle lègue 2.600 livres à
sa fille Philotée, plus tout son linge et ses habits, un coffre de noyer fermant à clé, sa croix « avec le
cœur » en or. Elle lègue à titre de prélégat 1.000 livres à son fils Jacques, et 500 livres à ses deux
autres fils 53.
Enfants, du second lit :
7-1) Jacques ANCENAY, qui suit.
7-2) Marie Claudine ANCENAY, née vers 1762, morte à Aigueblanche le 20 novembre 1827.
Elle épouse à Grand-Cœur le 5 février 1782 M. Jean-Baptiste RACT, fils d’Égrège François
Ract-Madoux, de Mercury. Jean Jacques Ract-Madoux, leur fils, a été professeur de latin au
collège de Clermont-Ferrand. Il publie en 1819 une traduction en vers français des
Bucoliques de Virgile, qu’il dédie à Joseph Marie Ancenay, son oncle maternel 54.
7-3) Jean-Baptiste ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § VI.
7-4) Marie Jean Henri ANCENAY, né et baptisé Grand-Cœur le 20 janvier 1769 (parrain : Jean
Marie Blanc, de Pralognan ; marraine : Marie Jeanne Grognet) ; mort jeune.
7-5) Jeanne-Baptiste ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 18 novembre 1771 (parrain :
Jean-Baptiste Allard) ; morte jeune.
7-6) Joseph Marie ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § XII.
7-7) Philotée ANCENAY, née et baptisée Grand-Cœur le 25 février 1777 (parrain : Égrège Marc
Antoine Mangé, notaire ; marraine : Philotée Malliet, veuve de Jacques Brun) ; morte chez
son mari à Villard-Bérenger (en Grand-Cœur) le 16 novembre 1808. Elle épouse à GrandCœur le 20 floréal an VI Antoine PORRAZ, né en cette commune le 19 mai 1778, fils de feu
50

Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folio 55.
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1936, folio 606. Jean à feu Jean Jacques
Brun, né dans le diocèse d’Ivrée (Piémont), constitue pour la dot de sa fille la somme de 1.000 livres, plus
200 livres pour son trossel. De son côté, Henri Ancenay donne à sa future épouse 600 livres à titre
d’augment de dot.
52
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1968, folio 292.
53
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2007, folios 363 (verso) et 364.
54
Recueil des mémoires et document de l’Académie de la Val d’Isère, nouvelle série, tome VII, première
livraison, 1931, page 79.
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Philibert Porraz et de Marie Barthélémie RUCHON. Veuf, il se remarie avec Marie
RUCHON, et il décède dans la maison Porraz à Grand-Cœur le 28 juin 1860.
7ème degré
Jacques ANCENAY, né vers 1760. Demeurant à Aigueblanche dès 1796, il meurt rentier en cette
commune le 11 février 1807.
Le 16 ventôse an III, il fait avec ses frères Jean-Baptiste et Joseph Marie un premier partage des
biens laissés par leurs parents, qui consistent en terres et bâtiments à Grand-Cœur, à Petit-Cœur, à
Aigueblanche et dans les communes voisines, plus une maison à Moûtiers avec boutique. Les trois
frères sont assistés de Jean François et Claude Antoine à feu Jean-Baptiste Ancenay, leurs cousins
germains, et de Valentin à feu Hyacinthe Ancenay, leur « cousin au quatrième degré » 55. Le 30
pluviôse an IV (19 février 1796), il fait avec ses frères Jean-Baptiste et Joseph Marie un partage de
leurs capitaux et d’autres biens que leur ont légués leurs parents 56.
Il épouse à Grand-Cœur le 6 février 1781, avec un contrat dotal passé le 21 janvier précédent 57,
Jeanne Baptiste ROUX-VOLLON, née vers 1760 à Saint-Jean-de-Belleville (à la Flachère),
veuve de Georges HODOYER, d’Aigueblanche, et fille de Jean-Baptiste à Jean Pierre Roux-Vollon
et de Marie Françoise NAVET. Elle est morte à Aigueblanche le 28 août 1826, et elle est inhumée le
lendemain.
Enfants, nés (et baptisés) à Grand-Cœur :
8-1) Marie Angélique ANCENAY, née le 1er mars 1782 et baptisée le lendemain (parrain : JeanPierre Roux-Vollon ; marraine : Marie Brun) ; morte à Grand-Cœur le 18 novembre 1861.
Elle épouse à Grand-Cœur le 13 prairial an IX Jean Claude BILLIET, né en cette commune
le 9 mai 1782, fils de Michel Billiet et de Claudine DURAND. Il est mort avant sa femme.
8-2) Marie Henriette ANCENAY, née et baptisée le 13 juillet 1784 (parrain : Henri Ancenay ;
marraine : Maurise Raymondaz, femme de Jean Pierre Roux, de Saint-Jean de Belleville).
Elle épouse à Petit-Cœur le 9 thermidor an XII Antoine MARTINET, né en cette commune
le 17 février 1776, fils de feu Hyacinthe Martinet et de défunte Jeanne Pernette DIGARD.
Veuf, il se remarie à Aigueblanche le 7 septembre 1826 avec Appolonie LOZET. Laboureur
à Aigueblanche, syndic de cette paroisse en 1828 et 1829, il y est décédé le 28 janvier 1853.
8-3) Jean-Baptiste Alexandre ANCENAY, qui suit.
8-4) Jean Henri, dit Marie Henri ANCENAY, né et baptisé le 1er mars 1789 (parrain : Jean Henri
Ancenay ; marraine : Louise Hodoyer) ; mort à Aigueblanche le 23 mai 1816, et inhumé le
lendemain.
8-5) Rosalie ANCENAY, née vers 1792 et morte à Aigueblanche le 14 juillet 1851. Elle épouse
aux Avanchers le 22 août 1811 Jean Marie PÉTEX, né en cette commune le 13 avril 1789,
fils d’André Pétex et de Victoire MURAZ. Il est mort avant sa femme.
8-6) Claude Marie ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § VI.
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Notaire Ancenay. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2035, folios 5 à 9.
Notaire Favre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2041, folios 232 et 233.
57
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1993, folio 402. Jeanne-Baptiste Roux-Vollon,
assistée de Jean Pierre Roux-Vollon, constitue pour sa dot la même somme de 1.200 livres et le même
trossel qui lui avaient été constitués à l’occasion de son premier mariage.
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8ème degré
Jean-Baptiste Alexandre ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 1er janvier 1787 (parrain :
Jean-Baptiste, fils d’Henri Ancenay ; marraine : Sabine Muraz, sa femme). Rentier et cultivateur à
Aigueblanche, il décède dans la maison Ancenay le 28 décembre 1851.
Il épouse à Mercury le 1er ventôse an XIII Louise CORNUTY, née à Chevron le 7 août 1786, fille
de Joseph Philibert Cornuty et de Claudine CHARVET. Elle est morte dans la maison Ancenay à
Aigueblanche le 25 septembre 1842.
Enfants, nés (et baptisés) à Aigueblanche :
9-1) Claudine ANCENAY, née le 19 juillet 1807 et morte à Aigueblanche le 5 septembre suivant.
9-2) Jacques ANCENAY, né le 22 avril 1809. Propriétaire cultivateur à Aigueblanche, il est mort
sans alliance en cette commune le 19 décembre 1871.
9-3) Marie Joseph ANCENAY, qui suit.
9-4) Marc-Antoine ANCENAY, né et baptisé le 24 juin 1818 (parrain : Marie Joseph Cornuty ;
marraine : Agathe Cornuty) ; mort à Iglesias en Sardaigne le 17 octobre 1855 58.
9ème degré
Marie Joseph ANCENAY, né à Aigueblanche le 22 mars 1812. Propriétaire cultivateur en cette
commune, il est décédé le 16 avril 1876 à son domicile, sis Grande-Rue.
Il épouse à Chambéry (paroisse St-Pierre de Maché) le 14 novembre 1843 Gabrielle ROUSSEAU,
née en cette paroisse vers 1825, fille de feu François Rousseau et de Gabrielle CHAPPOT.
Demeurant rentière à Aigueblanche en 1881, elle emploie un domestique.
Enfants, nés et baptisés à Aigueblanche :
10-1) Alexandre Gabriel ANCENAY, né à Aigueblanche le 4 octobre 1844 et baptisé le lendemain
(parrain : Alexandre Ancenay, commerçant à Aigueblanche ; marraine : Gabrielle Rousseau,
marchande épicière à Chambéry). Entré à l’asile de Bassens le 8 mars 1863, il y est décédé
le 8 novembre 1864 59.
10-2) Étiennette Péronne ANCENAY, née le 25 février 1846 et baptisée le lendemain (parrain :
Étienne Rousseau, marchand épicier à Chambéry, représenté par Jacques Ancenay ;
marraine : Péronne Vincent, marchande épicière à Chambéry).
10-3) François Marie, dit Francique ANCENAY, qui suit.
10ème degré
François Marie, dit Francisque ANCENAY, né à Aigueblanche le 12 décembre 1856 et baptisé le
lendemain (parrain : François Vincent, négociant à Chambéry ; marraine : Mariette Besson,
marchande à Aigueblanche). Tiré au sort pour le service militaire en 1876, il est dispensé comme
fils unique de veuve 60. Propriétaire cultivateur à Aigueblanche, il est cafetier dès 1886 et emploie
un domestique. Il est mort le 24 décembre 1925.
58

La copie de l’acte de décès envoyée à Aigueblanche par le curé d’Iglesias a été retranscrite sur le registre
des décès à la date du 15 mars 1856.
59
L’extrait de décès du 13 novembre 1864 envoyé par la mairie de Bassens est transcrit sur le registre
d’Aigueblanche.
60
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 11, n° d’ordre 1492.
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Francisque Ancenay a été une figure locale, cumulant les fonctions au service de la collectivité. Il a
été maire d’Aigueblanche, président du conseil d’arrondissement de Moûtiers, président du comice
agricole de Moûtiers, membre de l’office agricole départemental, membre de l’office départemental
des Pupilles de la Nation. Il a été fait commandeur du Mérite agricole et officier d’académie.
Il épouse à Saint-Jean-de-Belleville le 11 août 1880, et par contrat du 8 précédent reçu par Maître
Jorioz, notaire à Moûtiers, Joséphine Augustine ANCENAY, née Saint-Jean-de-Belleville le 6
février 1862, fille de feu Jean Pierre Ancenay, garçon de bureau à Paris († en cette ville le 1er juillet
1878), et de défunte Joséphine CHAVOUTIER († à Saint-Jean-de-Belleville le 24 décembre 1879).
Enfants :
11-1) Gabriel Étienne Joseph ANCENAY, né à Aigueblanche le 31 mars 1882, mort dans la
maison paternelle le 29 janvier 1890.
11-2) Jules Édouard ANCENAY, qui suit.
11ème degré
Jules Édouard ANCENAY, né à Aigueblanche le 22 juillet 1885, mort à Albertville le 4 janvier
1947.
Du 8 octobre 1906 au 29 septembre 1908, il fait son service militaire au 12ème bataillon d’artillerie à
pied cantonné à Modane. Il est envoyé dans la disponibilité avec un certificat de bonne conduite. En
1911, il réside à Aigueblanche. Rappelé à l’activité le 4 août 1914, il est d’abord affecté au 11e
régiment d’artillerie à pied au fort de Vulmix (à Bourg-Saint-Maurice). Il passe au 75e régiment
d’infanterie le 30 octobre suivant. Il est cité à l’ordre du régiment le 1er septembre 1918 : « au front
depuis le début de la guerre, [il] a toujours assuré son service avec zèle et dévouement ; [il] s’est
particulièrement distingué dans la journée du 13 mai 1918, en portant secours à des camarades sous
un violent bombardement ». Il est démobilisé le 14 mars 1919. Il a été décoré de la croix de guerre
avec étoile de bronze. Il demeure ensuite à Paris 61.
Il épouse à Grand-Cœur le 2 octobre 1919 Gabrielle Eugénie ANCENAY, sa cousine, née en cette
commune le 18 avril 1891, fille de François Alfred Ancenay et de Marie Henriette DANIS

§ VI - Postérité de Claude Marie ANCENAY,
fils d’Henri et de Marie BRUN

8ème degré
Claude Marie ANCENAY, né à Grand-Cœur le 3 vendémiaire an IV. Il est mort avant 1845.
Il épouse aux Allues le 20 avril 1816 Adélaïde Marie Philiberte HYBORD, née en cette paroisse,
fille de Joseph Hybord et de feu Anne Nicole REYMOND. Elle est morte après 1845.
D’où :
9-1) Jean Joseph ANCENAY, qui suit.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 174, n° matricule 1858.
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9ème degré
Jean Joseph ANCENAY, né en 1817. Propriétaire cultivateur à Aigueblanche, il est également
employé à la saline de Moûtiers en 1861. Demeurant Grande-Rue à Aigueblanche, il est mort chez
lui le 4 septembre 1900.
Il épouse à Mercury le 7 janvier 1845 Élise Péronne CORNUTY, née à Chevron en 1828, fille de
Joseph Cornuty, employé au greffe du tribunal de Chambéry, et de Marie Julie PALLUEL, rentière.
Demeurant à Aigueblanche après la mort de son mari, elle est morte en cette commune en novembre
1903
Enfants :
10-1) Marie Françoise Hortense ANCENAY, née à Aigueblanche le 17 septembre 1845 et baptisée
le 27 suivant (parrain : Claude François Reymond, rentier à Annecy ; marraine : Marie Julie
Hortense Cornuty, née Palluel, ménagère à Chevron) ; morte à Lyon (4ème arrondissement) le
12 septembre 1919, à son domicile, rue Bony. Elle épouse à Aigueblanche le 29 novembre
1865, et par contrat de mariage passé la veille devant Maître Jorioz, notaire à Aigueblanche,
Alexandre TRÉSAL, docteur en médecine demeurant à Moûtiers, né à Bourg-Saint-Maurice
le 28 août 1826, fils de Jean-Baptiste Trésal, docteur en médecine demeurant à Morgex (Val
d’Aoste), et de défunte Jeanne Françoise GACON. Il est mort avant sa femme.
10-2) Josèphe Françoise, dite Fanny ANCENAY, née à Aigueblanche le 1er novembre 1847 et
baptisée le surlendemain (parrain : Joseph Sélier, avocat à Chambéry ; marraine : Françoise
Palluel, ménagère à Chambéry, représentée par Julie Hortense Cornuty). En 1901 et 1906,
elle réside à Aigueblanche avec son fils Humbert, qui a la nationalité italienne. Elle épouse à
Aigueblanche le 28 février 1881 62 Maurice Alfred CORNUTY, son oncle, lieutenantcolonel dans la réserve de l’armée italienne, demeurant à Padoue, né à Albertville le 6
novembre 1828, fils de feu Joseph Cornuty, employé au greffe du tribunal de Chambéry, et
de feu Julie PALLUEL, rentière. Il s’engage le 1er avril 1847 au 2e régiment d’InfanterieSavoie. L’année suivante, il est nommé caporal fourrier (6 mars), caporal major (1er mai), et
sergent (6 juillet). Fourrier en 1849, il fait partie du corps expéditionnaire envoyé en 1855
par Victor-Emmanuel II en Crimée. Embarqué le 25 avril, il fait la campagne d’Orient
jusqu’au 16 mai 1856. C’est au cours de ce conflit qu’il est promu sous-lieutenant le 9 août
1855. Le 15 juin 1856, il est décoré de la médaille anglaise de Crimée. Il fait la campagne
contre l’Autriche en 1859, et il est promu lieutenant le 15 juillet de cette année, puis
capitaine le 15 septembre 1860. Il reçoit la médaille française commémorative de la
campagne d’Italie, avec l’autorisation du roi d’Italie. Il opte pour la nationalité italienne.
10-3) Marie Émelie Céline ANCENAY, née à Moûtiers le 7 janvier 1861. Elle épouse à
Aigueblanche le 11 août 1886 Charles-Félix VINCENT, géomètre attaché au cadastre de la
Savoie, né à Saint-Victor de Cessieu (Isère) en 1847, fils de feu François Vincent, fermier, et
de feu Marie Suzanne Sophie GALBOIS. Il est mort à Aigueblanche le 8 juin 1900.
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Le mariage a été autorisé par décret du président de la République en date du 1 février 1881.
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§ VII - Postérité de Jean-Baptiste ANCENAY,
fils d’Henri et de Marie BRUN

7ème degré
Jean-Baptiste ANCENAY, né vers 1765. Laboureur et propriétaire à Grand-Cœur, il est regrattier
de sa paroisse en 1791, et maire de cette commune de 1798 à 1807. Il est décédé chez lui le 25
octobre 1836, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse aux Avanchers le 25 avril 1785 Sabine MURAZ, née en cette paroisse le 19 juillet 1768,
fille d’Égrège Hyacinthe Muraz et d’Anne GULLIET. Elle est morte à Grand-Cœur le 19 juillet
1816, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés à Grand-Cœur :
8-1) Jeanne-Baptiste ANCENAY, née en 1791. Elle est morte sans alliance à Grand-Cœur le 6
mars 1862, dans la maison de Victor Billiet.
8-2) Hyacinthe ANCENAY, qui suit.
8-3) Jean François ANCENAY, né le 24 pluviôse an III (12 février 1795). Ordonné prêtre le 7
avril 1821, il est nommé vicaire à Marthod le 13 suivant. Vicaire de Peisey-Nancroix en
1822 - 1823, il est ensuite curé de Laval en 1825, d’Allondaz en 1828, de Fontaine-le-Puits
en 1834. En congé en 1839, il est nommé curé de Petit-Cœur en 1841. Il prend sa retraite en
janvier 1857 et meurt à Petit-Cœur le 7 septembre 1876.
8-4) Rosalie ANCENAY, née le 4 mai 1797 (an V), morte à Grand-Cœur le 27 brumaire an VI.
8-5) Joseph Marie Henri ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § X.
8-6) Charlotte ANCENAY, née le 11 pluviôse an X, morte à Grand-Cœur le 8 février 1822 et
inhumée le lendemain.
8-7) François David ANCENAY, né le 18 pluviôse an XII. Cultivateur à Grand-Cœur, il est mort
dans sa maison au chef-lieu de cette commune le 14 avril 1876.
Il épouse à Grand-Cœur le 26 janvier 1826 Péronne FLANDIN, née à Bourg-Saint-Maurice
le 18 janvier 1807, fille de François Martin Flandin et de Marie Antoinette BOURGEOIS.
Elle est morte dans la maison Ancenay à Grand-Cœur le 27 avril 1841.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
9-1) Clotilde ANCENAY, née et baptisée le 20 novembre 1827 (parrain et marraine :
Jean-Baptiste Ancenay et Marie Antoinette Bourgeois).
9-2) Rose Adélaïde ANCENAY, née le 20 août 1829 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : François Martin et Charlotte Flandin) ; morte dans la maison de son mari
à Grand-Cœur le 23 septembre 1864. Elle épouse à Grand-Cœur le 3 septembre 1850
Marie Henri ANCENAY, son cousin, né en cette paroisse le 20 février 1818 fils de
Hyacinthe Ancenay et de Marie Anne MARTINET. Cultivateur à Grand-Cœur, il est
mort en cette commune le 21 juillet 1867.
9-3) Antoinette Baptiste ANCENAY, née et baptisée le 15 mai 1832 (parrain : Claude
Jean-Baptiste Ancenay ; marraine : Claudine Antoinette Fontaine, veuve Hybord) ;
morte chez elle au chef-lieu de Grand-Cœur le 6 juin 1877. Elle épouse à GrandCœur le 8 janvier 1850 Achille ANCENAY, son cousin, né en cette paroisse le 9
janvier 1823, fils de Joseph Marie Henri Ancenay et de Marie Ursule FLANDIN.
Veuf, il se remarie à Grand-Cœur le 23 avril 1885 avec Marie Philomène PORRAZ.
Propriétaire cultivateur au chef-lieu de Grand-Cœur, il est maire de cette commune
de 1871 à 1882. Il est mort chez lui le 1er mai 1892.
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9-4)
9-5)

8-8)

8-9)

Françoise Angélique Virginie ANCENAY, née et baptisée le 5 mai 1835 (parrain :
François Théophile Ancenay ; marraine : Marie Victorine Billiet).
Joséphine Félicité ANCENAY, née le 9 juillet 1838 et baptisée le lendemain
(parrain : Marie Henri Ancenay, cultivateur ; marraine : Marie Ursule Flandin,
cultivatrice) ; morte à Bellecombe le 2 avril 1870. Elle épouse à Grand-Cœur le 17
juillet 1862 Jean Philippe DAIGUE, cultivateur à Bellecombe, où il est né le 23 août
1827, fils de feu André Daigue, cultivateur, et de Sophie BONNARDEL.

Jéronime ANCENAY, née le 20 mars 1807 et morte à Grand-Cœur le 22 octobre 1857. Elle
épouse en cette paroisse le 13 janvier 1829 Adrien LEYMOND, né à Grand-Cœur le 9 juillet
1806, fils de Claude Antoine Leymond et d’Élisabeth PORRAZ.
Marie Françoise ANCENAY, née le 20 septembre 1811, morte chez elle au chef-lieu de
Grand-Cœur le 26 janvier 1881. Elle épouse à Grand-Cœur le 13 janvier 1829 Jean
Bonaventure BILLIET, de cette paroisse, fils de Victor Billiet et de Josèphe CURTELIN. Il
est cultivateur au chef-lieu de Grand-Cœur en 1876.

8ème degré
Hyacinthe ANCENAY, né à Grand-Cœur le 28 juin 1792. Cultivateur en cette commune, il est
mort chez lui le 9 octobre 1872.
Il épouse 1e) à Grand-Cœur le 28 août 1810 Marie Anne MARTINET, née à Petit-Cœur le 22 mars
1790, fille de François Martinet et de Josèphe ABONDANCE. Elle est morte avant 1839.
Il épouse 2e) à Grand-Cœur le 3 novembre 1842 Marguerite BURGAZ, de Tours, née en 1790,
veuve de Benoît CUVET, et fille des défunts Joseph Burgaz et Josèphe BOUVIER. Elle est morte
après 1872.
Enfants, tous du premier lit, nés (et baptisés) à Grand-Cœur :
9-1) Jean-Baptiste Napoléon ANCENAY, né le 11 août 1811.
9-2) François Théophile ANCENAY, né à Grand-Cœur vers 1813. Secrétaire de la paroisse de
Grand-Cœur, « percepteur gérant » en 1848, il décède le 17 mai 1859 dans la maison
Ancenay.
Il épouse à Grand-Cœur le 27 août 1839 Marie Angélique BILLIET, née en cette paroisse le
16 juin 1816, fille de Victor Billiet et de Josèphe CURTELIN. Elle est morte à Grand-Cœur
le 9 octobre 1861.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
10-1) Victoire Ursule Léonille ANCENAY, née et baptisée le 16 juillet 1842 (parrain :
Victor Billiet, cultivateur à Grand-Cœur ; marraine : Marie Ursule Ancenay,
cultivatrice ibidem) ; morte à Grand-Cœur le 1er septembre 1851.
10-2) Camille Bonaventure ANCENAY, né le 1er décembre 1844 et baptisé le lendemain
(parrain : Jean Bonaventure Billiet ; marraine : Marguerite Ancenay, née Burgaz) ;
mort à Grand-Cœur le 9 août 1846.
10-3) Marie Jean-Baptiste ANCENAY, né et baptisé le 9 mars 1848 (parrain : Marie Henri
Ancenay ; marraine : Marie Joséphine Abondance, de Villarlurin) ; mort à GrandCœur le 16 juin 1858, étudiant.
10-4) Jules François ANCENAY, né et baptisé le 23 juin 1852 (parrain : Marie Joseph
Ancenay ; marraine : Sophie Françoise Ancenay, née Luiset).
9-3)

Victor-Amédée ANCENAY, qui suit.
34

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
9-4)
9-5)

9-6)
9-7)
9-8)

Marie Henri ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § VIII.
Marie Ursule ANCENAY, née le 16 février 1822 et baptisée le lendemain (parrain : Claude
Bonaventure Ancenay ; marraine : Marie Ursule Flandin) ; morte à Saint-Jean-de-Belleville
(à Villarly) le 8 février 1894. Elle épouse à Saint-Jean-de-Belleville le 27 juin 1844 Michel
BONNEFOY-CUDRAZ, né en cette paroisse en 1822, fils de Jean Bonnefoy-Cudraz et de
Julie ROUX-VOLLON. Cultivateur à Villarly, il est mort avant sa femme.
Pierre Emmanuel ANCENAY, né et baptisé le 29 juin 1824 (parrain et marraine : Théophile
et Jéronime Ancenay).
Marie Joseph ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § IX.
Marie Claudine ANCENAY, née et baptisée le 18 octobre 1829 (parrain : Claude JeanBaptiste Ancenay ; marraine : Marie Claudine Martinet, d’Aigueblanche) ; morte au village
du Bon (en Ugine) le 6 juillet 1881. Elle épouse à Grand-Cœur le 26 mai 1863 François
Irénée POËNSIN, mécanicien à Ugine, né en cette ville le 12 février 1820, fils de Claude
Joseph Pœnsin, cultivateur, et de Thérèse Françoise GRANGE. Veuf, il se remarie avec
Joséphine MÉTRAL. Il meurt propriétaire au Bon (en Ugine) le 20 février 1895.

9ème degré
Victor-Amédée ANCENAY, né à Grand-Cœur le 18 octobre 1815. Cultivateur, il est mort chez lui
au chef-lieu de Grand-Cœur le 11 décembre 1881.
Il épouse à Bellecombe le 13 juin 1843 Marie Josèphe LÉGER, née en cette paroisse le 7 juillet
1824, fille de feu Jean Joseph Léger et de Pernette SANTON. Cultivatrice, elle est morte au cheflieu de Grand-Cœur le 9 août 1885.
Enfants, nés (et baptisés) à Grand-Cœur :
10-1) César Joseph ANCENAY, né et baptisé le 15 mars 1846 (parrain : Marie Joseph Ancenay ;
marraine : Marie Ancenay, née Burgaz) ; mort le 27 novembre suivant.
10-2) Marie Anne Françoise ANCENAY, née et baptisée le 26 mars 1848 (parrain : Michel
François Bonnefoy-Cudraz ; marraine : Marie Ursule Bonnefoy-Cudraz, née Ancenay, tous
deux de Saint-Jean-de-Belleville). Après la mort de ses parents, elle exploite la propriété
agricole avec son frère François. Elle est morte après 1906.
10-3) Louise ANCENAY, née le 22 février 1854 dans la maison Ancenay, décédée « après
quelques instants de vie ».
10-4) Eugène François ANCENAY, né et baptisé le 26 janvier 1856 (parrain : Joseph Eugène
Ancenay ; marraine : Péronne Françoise Ferretty, marchand d’Aigueblanche). Cultivateur
avec ses parents, il est mort au chef-lieu de Grand-Cœur le 6 janvier 1875, au domicile de
ses parents.
10-5) Innocente ANCENAY, née le 21 août 1858 et baptisée à la maison par Marguerite Ancenay,
décédée « quelques moments après sa naissance ».
10-6) Jules Émile ANCENAY, qui suit.
10-7) François Innocent ANCENAY, né le 14 avril 1864. Après la mort de ses parents, il est
cultivateur à Grand-Cœur avec sa sœur. Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé
le 27 novembre 1885 au 97e régiment d’infanterie 63. Il épouse à Grand-Cœur le 3 octobre
1907 Gabrielle Adélaïde ANCENAY, sa cousine, née quai de Bercy à Paris le 19 février
1868, fille de Fortuné Ancenay, garçon de recette, et de Françoise Virginie Angélique
ANCENAY.
63
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10ème degré
Jules Émile ANCENAY, né à Grand-Cœur le 5 juillet 1861. Instituteur public à Bonneval à
l’époque de son mariage, il est en poste à Hauteville-Gondon en 1893. Il devient ensuite chef des
bureaux de la sous-préfecture de Moûtiers. En 1902, lors de la création à Moûtiers d’une section de
la ligue des droits de l’homme et du citoyen, il est élu secrétaire. En 1905, faisant valoir la modicité
de ses ressources et ses charges familiales, il obtient du département de la Savoie une subvention de
200 francs en faveur de son second fils, alors interne dans une école d’agriculture. Il demeure avec
sa femme à Salins en 1911.
Il épouse à Grand-Cœur le 23 septembre 1885 Isabelle Marie Eugénie ANCENAY, sa cousine,
alors institutrice publique à Hautecour, née à Paris (rue Cadet, 29) le 25 avril 1866, fille d’Émile
Bonaventure Ancenay et de Charlotte MURAT, cultivateurs à Grand-Cœur.
Enfants :
11-1) Charlotte Marie Émilie ANCENAY, née à Bonneval le 2 décembre 1886. En 1906, elle est
interne au lycée de Tournon dans l’Ardèche, avec une bourse de l’État de 450 francs. Elle se
marie à Salins en 1908.
11-2) Maurice Émile Amédée ANCENAY, né à Bonneval le 1er mars 1889. En 1906, il est élève à
l’école Vaucanson, à Grenoble. Trois ans plus tard, il est traceur monteur de charpente
métallique à Salins. Il est exempté du service militaire en raison d’une bronchite. Il est mort
à Amélie-les-Bains le 30 octobre 1933, d’une longue maladie.
Rappelé à l’activité le 6 février 1915, il est affecté au 6e régiment d’infanterie coloniale. Le
24 juillet suivant, il est blessé d’une balle à la joue gauche au bois de la Gruerie (forêt
d’Argonne). Le 8 septembre, il est cité à l’ordre du régiment : « agent de liaison de la
compagnie de mitrailleuse, [il] n’a cessé d’assurer son service avec le plus grand sang-froid
pendant les journées des 12, 13 et 14 juillet, malgré un feu très violent de l’artillerie ennemie
sur nos lignes ». Il est ensuite détaché comme charpentier dans une usine à Lyon à partir du
11 novembre de la même année. Le 1er septembre 1916, il est transféré au 2e régiment
d’aérostations. Le 10 novembre suivant, il passe au 38e régiment d’infanterie coloniale, et
part le 19 décembre sur le front des Balkans. Il fait la campagne d’Orient du 26 décembre
1916 au 29 juillet 1918. Il est cité à l’ordre de la brigade le 30 août 1917 : « mitrailleur
énergique et de décision. Étant en batterie dans une position isolée, attaqué par une
patrouille ennemie et sa pièce enrayée, [il] organisa la défense avec ses camarades de pièce,
et repoussa les assaillants à coups de mousquetons. Parvint à rentrer dans ses lignes sans
perte et avec tout son matériel ». Le 8 mai 1918, il passe au 2e régiment du génie, et au 3ème
groupe d’aviation le 31 du même mois. Il est démobilisé le 18 septembre 1919. Il a été
décoré de la croix de guerre avec deux étoiles de bronze, et de la médaille commémorative
serbe. On lui également décerné la médaille militaire le 21 août 1921, et la médaille
interalliée le 20 juin 1933. Après la guerre, il demeure quelque temps à Chambéry, puis à
Grenoble en 1920, et à Salins l’année suivante. Déclaré mort pour la France 64.
Homme de gauche, il a été un « animateur du mouvement socialiste en Tarentaise ». Il
adhéra au parti socialiste, et fut pendant un temps le secrétaire de sa section. Lors de son
enterrement, suivi par ses nombreux amis politiques, on porta le drapeau rouge de la
révolution.
11-3) Amédée François Henri ANCENAY, qui suit.
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11-4) Henriette Angèle ANCENAY, née à Hauteville-Gondon le 23 juillet 1893. Elle est morte à
Bar-sur-Seine (Aube) le 12 novembre 1983.
11ème degré
Amédée François Henri ANCENAY, né à Grand-Cœur le 4 avril 1891, chez son aïeul maternel.
En 1906, il est interne à l’école d’agriculture d’Écully, avec un quart de bourse d’internat de l’État.
Il fait son service militaire à partir du 1er octobre 1912, et il est incorporé dans un régiment de
dragons le 25 septembre 1913. Le 21 août 1915, il est détaché comme éclaireur monté au 159e
régiment d’infanterie. Il est cité à l’ordre de la division le 11 juin 1918 « mitrailleur très brave. Le 3
juin 1918, sa section se trouvant dans une situation critique, [il] a servi sa pièce avec une grande
crânerie ; a fait preuve du plus haut courage en revenant en terrain découvert, en plein jour, jusqu’à
20 mètres d’une mitrailleuse allemande, [pour] essayer de reprendre du matériel laissé par un de ses
camarades blessé ; quoique blessé par un tir, [il] a néanmoins continué à servir ». Il est démobilisé
le 22 août 1919. Marié, il est père de sept enfants 65.

§ VIII - Postérité de Marie Henri ANCENAY,
fils de Hyacinthe et de Marie Anne MARTINET

9ème degré
Marie Henri ANCENAY, né à Grand-Cœur le 20 février 1818 et baptisé le lendemain (parrain :
Joseph Marie Ancenay ; marraine : Louise Cornuty). Cultivateur à Grand-Cœur, il est mort en cette
commune le 21 juillet 1867.
Il épouse à Grand-Cœur le 3 septembre 1850 Rose Adélaïde ANCENAY, sa cousine, née à GrandCœur le 20 août 1829, fille de François David Ancenay et de Péronne FLANDIN. Elle est morte
dans la maison de son mari à Grand-Cœur le 23 septembre 1864.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
10-1) Louis Napoléon ANCENAY, né et baptisé le 18 octobre 1852 (parrain et marraine : François
David et Marie Claudine Ancenay, cultivateurs) ; mort dans la maison paternelle à GrandCœur le 9 novembre 1863.
10-2) Jean-Baptiste François ANCENAY, qui suit.
10ème degré
Jean-Baptiste François ANCENAY, né à Grand-Cœur le 1er avril 1855 et baptisé le lendemain
(parrain : Jean-Baptiste Ferretti, marchand à Aigueblanche ; marraine : Françoise Angélique
Virginie Ancenay). Propriétaire cultivateur au chef-lieu de Grand-Cœur, il emploie un domestique
en 1881, et meurt après 1906.
Il s’engage dans l’Armée en 1873, et il est incorporé le 1er novembre au 10e régiment d’infanterie.
Un an plus tard, il est nommé caporal, et envoyé le même jour dans la disponibilité 66.
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Il épouse à Aigueblanche le 8 juillet 1875 Marie Victorine RUET, née en cette commune le 9
février 1859, fille de Léon Ruet, maître cordonnier, et de Marie Jacqueline REVERS.
Enfants :
11-1) Léon Marie Antoine ANCENAY, né à Aigueblanche le 1er juillet 1876. Cultivateur à GrandCœur en 1895, il est tiré au sort pour le service militaire, et il est ajourné pour « faiblesse »
en 1896 67. Il est mort sans alliance à Aigueblanche le 23 février 1899.
11-2) Joseph Henri ANCENAY, né à Grand-Cœur le 6 juillet 1878. Tiré au sort pour le service
militaire en 1898, il est incorporé le 16 novembre 1899 au 158e régiment d’infanterie
cantonné à Moûtiers. Il est envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1902, avec un
certificat de bonne conduite. Il est mort à Grand-Cœur le 25 juillet 1907 68.
11-3) Louis Cyrille ANCENAY, qui suit.
11-4) Marie Émilie Adélaïde ANCENAY, née à Grand-Cœur le 24 mai 1889. Elle est morte à
Moûtiers le 25 octobre 1973.
11ème degré
Louis Cyrille ANCENAY, né à Grand-Cœur le 14 février 1884. Secrétaire de sous-préfecture en
1904, il réside alors à Grand-Cœur. Il est tiré au sort pour le service militaire, et incorporé le 10
octobre 1905 au 7e régiment de cuirassiers. Il est nommé brigadier le 17 mai 1906, et il est envoyé
dans la disponibilité le 12 octobre 1907, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité le
3 août 1914, il passe au 15e régiment d’artillerie le 16 janvier 1916, et au 58e régiment d’artillerie de
campagne le 1er février suivant. Le 9 janvier 1917, il est réformé par la commission de Dunkerque
pour « insuffisance aortique » 69.
Il épouse à Aigueblanche le 17 avril 1909 Amélie Angèle FORT.

§ IX - Postérité de Marie Joseph ANCENAY,
fils de Hyacinthe et de Marie Anne MARTINET

9ème degré
Marie Joseph ANCENAY, né vers 1828. Cultivateur au chef-lieu de Grand-Cœur, il est mort en
cette commune le 26 décembre 1901.
Il épouse à Grand-Cœur le 14 janvier 1852 Sophie Françoise LUISET, née à Paris vers 1836, fille
de Jean Jacques Luiset et de Victorine Anaïs MÉNAGÉ. Cultivatrice, elle demeure au chef-lieu de
Grand-Cœur en 1906.
Enfants, nés (et baptisés) à Grand-Cœur :
10-1) Anaïs Françoise ANCENAY, née et baptisée le 18 octobre 1852 (parrain : François
Théophile Ancenay ; marraine : Victoire Anaïs Ménagé). Elle épouse à Grand-Cœur le 29
janvier 1873 Jean François FERRETTI, entrepreneur de travaux publics à Aigueblanche, où
il est né le 11 mars 1837, fils des défunts Jacques Ferretti et Sophie MARTINET, négociants.
Demeurant avec sa femme à Aigueblanche en 1906, il est domicilié Grande-Rue.
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10-2) Émile Eugène Édouard ANCENAY, qui suit.
10-3) Marie ANCENAY, née le 28 décembre 1858 et baptisée par Marie Josèphe Lozet, née
Chassis, sage-femme) ; morte le lendemain.
10-4) Louise Victorine ANCENAY, née le 2 juin 1861. Cultivatrice. Elle épouse à Grand-Cœur le
7 juin 1883 François Joachim CHAMONAL, maçon en cette commune, né à Issime (Val
d’Aoste) le 20 mars 1858, fils de feu Jean Joseph Chamonal (décédé à Grand-Cœur), et de
Marie Antoinette RONCO. Devenu entrepreneur de travaux publics, il réside à Grand-Cœur
en 1906.
10-5) Joséphine Léonie ANCENAY, née le 25 septembre 1863. Elle épouse à Grand-Cœur le 1er
décembre 1900 Eugène BILLIET, cultivateur en cette commune, né le 31 juillet 1861 à
Paris, rue de la Douane (Xe arrondissement), fils de feu Marie François Billiet et de Félicité
MERCIER, cultivatrice.
10-6) Eugène Clément ANCENAY, né le 31 janvier 1866. Cultivateur à Grand-Cœur en 1886,
domestique en 1901, mort après 1906. Tiré au sort pour le service militaire, il est classé
« propre aux services auxiliaires » en raison d’un goitre léger 70. Il épouse à Grand-Cœur le
23 février 1896 Élisée Eugénie SALLIER, née en cette commune le 19 juin 1857, fille de
Pierre Antoine Sallier et de Marie LÉGER, cultivateurs.
10-7) François Léon ANCENAY, né le 13 mai 1869. Cultivateur à Grand-Cœur en 1879, il
demeure à Notre-Dame-de-Briançon en 1907 - 1908, et à Grand-Cœur en 1912. Tiré au sort
pour le service militaire, il est ajourné pour « faiblesse générale ». Il est rappelé à l’activité
le 19 avril 1915, et renvoyé dans ses foyers le 4 mai suivant 71. Il épouse à Grand-Cœur le
19 novembre 1904 Marie Louise MOLLIER.
10-8) Achille Alfred ANCENAY, né le 10 février 1872 au village de Villarbérenger. Cultivateur à
Grand-Cœur en 1892, il est en 1906 domestique chez François Joachim Chamonal, son
beau-frère.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé le 16 novembre 1893 au 22ème bataillon
de chasseurs à pied cantonné à Albertville. Il passe au 40ème B.C.P. le 15 mars 1895, et fait la
campagne de Madagascar du 12 avril au 23 décembre. Il passe au 22ème bataillon de l’Armée
le 1er janvier 1896, et il est envoyé en congé le 22 septembre 1896, avec un certificat de
bonne conduite. Il a été décoré de la médaille de Madagascar. Rappelé à l’activité le 13 août
1914, il est affecté au 2ème bataillon territorial de chasseurs à pied. Il passe au 286e régiment
d’infanterie le 23 septembre 1917, et il est démobilisé le 3 janvier 1919 72.
10-9) Marie René Émile ANCENAY, né le 16 mars 1875. Cultivateur à Grand-Cœur en 1895, puis
chaudronnier. Tiré au sort pour le service militaire en 1895, il est incorporé le 16 novembre
1896 au 22ème bataillon de chasseurs à pied cantonné à Albertville. Il passe au 97e régiment
d’infanterie le 1er juillet 1897, et il est promu soldat de première classe le 1er novembre
suivant. Il est envoyé dans la disponibilité le 11 juillet 1898, avec un certificat de bonne
conduite. Rappelé à l’activité le 2 août 1914, il est affecté au 21ème bataillon de sapeurs
télégraphistes. Il passe ensuite au 97e régiment d’infanterie le 9 juillet 1917. Il est mort à
Grand-Cœur de maladie contractée en service le 20 octobre 1918 73.
10-10) Louise Clémence ANCENAY, née le 2 janvier 1878 et morte le même jour.
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10ème degré
Émile Eugène Édouard ANCENAY, né le 26 juin 1855 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Émile Bonaventure et Eugénie Ancenay, cultivateurs). Instituteur, il fait sa carrière dans
l’Ain. Nommé à Villereversure en 1875, il est en poste à Cordon à l’époque de son mariage, à
Châtillon de Corneille en 1895, et à Boyeux-Saint-Jérôme l’année suivante. Il réside à Arlod en
1901.
Tiré au sort pour le service militaire en 1875, il est dispensé comme instituteur 74.
Il épouse à Brégnier-Cordon le 8 octobre 1879 Marie Émilie PERRIER, née en cette commune le
2 juillet 1856, fille de Jean Antoine Perrier et de Pauline VOLLET-BERT, cultivateurs rentiers
demeurant alors à Glandieu de Brégnier.
Enfants, nés à Brégnier-Cordon, chez leur aïeul maternel :
11-1) Paul René Alexandre ANCENAY, né le 18 septembre 1881. En 1901, il est marbrier
sculpteur à Arlod. Après son service, il va à Paris (1906). Il se marie à Saint-Benoît en 1904.
Tiré au sort pour le service militaire, il est d’abord dispensé pour avoir un frère sous les
drapeaux. Il effectue cependant son service au 133e régiment d’infanterie du 14 novembre
1902 au 19 septembre 1903. Sans affectation dans la réserve, il est rappelé à l’activité le 1er
août 1914. Il sert comme facteur des postes à la disposition de l’autorité militaire, et il est
incorporé le 1er juin 1917 au 7ème bataillon du génie 75.
11-2) Adolphe Léon ANCENAY, né le 7 septembre 1883. En 1901, il est marbrier à BrégnierCordon. Il épouse en premières noces à Brégnier-Cordon le 11 septembre 1906 Adèle
Joséphine GARRIAUD. Il se remarie à Saint-Genix-sur-Guiers le 30 avril 1923 avec
Joséphine Marie BONNARD.
Il s’engage dans l’Armée pour quatre ans le 18 septembre 1901, et il est incorporé au 11e
régiment de chasseurs à cheval. Il est promu brigadier le 31 mars 1902, et passe dans la
réserve de l’armée active le 18 septembre 1905, avec un certificat de bonne conduite.
Rappelé à l’activité le 1er août 1914, il sert comme facteur des postes à la disposition de
l’autorité militaire, et il est incorporé le 17 janvier 1916 au 6e régiment du génie 76.
11-3) Anthelma Laurence ANCENAY, née le 24 août 1895. Elle épouse à Brégnier-Cordon le 17
janvier 1920 Claudius Alexis ORCEL.
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§ X - Postérité de Joseph Marie Henri ANCENAY,
fils de Jean-Baptiste et de Sabine MURAZ

8ème degré
Joseph Marie Henri ANCENAY, né à Grand-Cœur le 15 fructidor an VI. Propriétaire cultivateur
demeurant au chef-lieu de Grand-Cœur, rentier en 1881, il est mort chez lui le 23 octobre 1884.
Il épouse à Grand-Cœur le 25 avril 1820 Marie Ursule FLANDIN, née à Bourg-Saint-Maurice le
11 juillet 1803, fille de François Martin Flandin et de Marie Antoinette BOURGEOIS. Elle est
morte à Grand-Cœur le 15 mai 1889.
Enfants, nés (et baptisés) à Grand-Cœur :
9-1) Marie Antoinette ANCENAY, née le 5 juillet 1821 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : François Martin Flandin et Antoinette Bourgeois, de Bourg-Saint-Maurice) ;
morte le 16 août suivant et inhumée le lendemain.
9-2) Achille ANCENAY, qui suit.
9-3) Marie Péronne ANCENAY, née le 4 mars 1825 et baptisée le surlendemain (parrain et
marraine : François David Ancenay et Péronne Flandin). Elle épouse à Grand-Cœur le 17
février 1846 Henri BÉRARD, né au Bois vers 1823, fils de Joseph Marie Bérard et de Marie
Josèphe MURAZ.
9-4) Marie Françoise ANCENAY, née vers 1826. Demeurant couturière à Aigueblanche après la
mort de son mari, elle vit avec son fils et sa fille en 1876, puis en 1886 et 1891 avec sa fille
Françoise Eugénie, devenue repasseuse. Elle épouse à Grand-Cœur le 18 février 1851 Jean
Pierre PILLOT, né à Aigueblanche vers 1817, fils des défunts Alexis Pillot et Victorine
COMPAGNON. Menuisier à Aigueblanche, il est mort en cette paroisse le 30 novembre
1855, et il est inhumé le lendemain 1er décembre.
9-5) Fortuné ANCENAY, née vers 1829. Garçon de magasin et garçon de recette à Paris, il
demeure quai de Bercy (XIIe arrondissement) en 1868, et rue Taitbout (IXe arrondissement)
en 1876 et 1896. Revenu à Grand-Cœur dès 1906, il est mort en cette commune le 30 avril
1908.
Il épouse à Grand-Cœur le 15 octobre 1856, avec une dispense du second degré de parenté,
Françoise Angélique Virginie ANCENAY, sa cousine germaine, née à Grand-Cœur le 5 mai
1835, fille de François David Ancenay et de Péronne FLANDIN. Elle est morte à GrandCœur le 29 juin 1906.
Enfants :
10-1) Camille Désiré ANCENAY, né dans la maison Ancenay à Grand-Cœur le 1er janvier
1858 et baptisé à la maison par Marie Joséphine Lozet, née Chassis, sage-femme. Il
est décédé « après quelques instants de vie ».
10-2) Gabrielle Adélaïde ANCENAY, née au domicile de ses parents à Paris le 19 février
1868. Elle épouse à Grand-Cœur le 3 octobre 1907 François Innocent ANCENAY,
son cousin, cultivateur en cette commune, où il est né le 14 avril 1864, fils des
défunts Victor-Amédée Ancenay et Marie Josèphe LÉGER.
10-3) Albert Henri ANCENAY, né au domicile de ses parents à Paris le 1er janvier 1876.
Sculpteur sur bois en 1896 et résidant chez ses parents à Paris, il est exempté du
service militaire pour surdité et mutité 77.
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9-6)

9-7)

9-8)

Eugénie ANCENAY, née le 11 février 1831 et baptisée le lendemain (parrain : François
Martin Flandin ; marraine : Marie Françoise Ancenay, femme Dumas). Elle épouse à GrandCœur le 23 novembre 1865 François Bernard TRUCHET, cultivateur en cette commune, où
il est né le 20 octobre 1840, fils de Jean-Baptiste Truchet et de Laurence BONNEFOYCUDRAZ, cultivateurs.
Josèphe Rose ANCENAY, née le 23 mars 1833 et baptisée le surlendemain (parrain : Marie
Joseph Ancenay ; marraine : Rose Pigeon, épouse Flandin). Elle est morte sans alliance au
chef-lieu de Grand-Cœur le 9 décembre 1887.
Émile Bonaventure ANCENAY, né et baptisé le 20 novembre 1834 (parrain : Jean
Bonaventure Billiet ; marraine : Marie Françoise Ancenay). Garçon de recettes à Paris à
l’époque de son mariage, il demeure rue des Vieilles-Haudriettes. Revenu à Grand-Cœur, il
y est cultivateur au chef-lieu dès 1881. Il est maire de cette commune de 1882 à 1887 et de
1893 à 1902. Il est mort chez lui le 29 juin 1903.
Il épouse à Paris (IXe arrondissement) le 18 juin 1864 Charlotte MURAT, alors cuisinière en
cette ville, où elle demeure rue Bellefonds, née aux Avanchers le 30 octobre 1833, fille
d’Henri Théophile Murat et de Rosalie BOUVIER-GARZON, cultivateurs. Elle demeure
cultivatrice à Grand-Cœur en 1906.
Enfants, nées à Paris, au 29 de la rue Cadet dans le IXe arrondissement :
10-1) Henriette Émilie Joséphine ANCENAY, née le 25 avril 1866. Elle épouse à GrandCœur le 1er juin 1886 Jean Marie Léopold ANCENAY, son cousin, cultivateur en
cette commune, où il est né le 5 octobre 1860, fils d’Amédée Ancenay et de Lucie
Félicité SAUGE.
10-2) Isabelle Marie Eugénie ANCENAY, jumelle de la précédente. Alors institutrice
publique à Hautecour, elle épouse à Grand-Cœur le 23 septembre 1885 Jules Émile
ANCENAY, son cousin, alors instituteur public à Bonneval, né à Grand-Cœur le 5
juillet 1861, fils de Victor-Amédée Ancenay et de Marie Josèphe LÉGER.

9-9) Jacques Eugène, dit Joseph Eugène ANCENAY, dont la postérité est rapportée au § XI.
9-10) Marie Antoinette ANCENAY, née le 16 janvier 1840 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Achille et Marie Péronne Ancenay) ; vivant à Aigueblanche avec son mari en
1886 et 1891. Elle épouse à Grand-Cœur le 22 juin 1859 Michel Nicolas FORT, de la
paroisse du Bois, fils de Marcel Fort et de Marie Victoire BÉRARD. En 1886 et 1891, il est
cultivateur fermier à Aigueblanche.
9ème degré
Achille ANCENAY, né à Grand-Cœur le 9 janvier 1823 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Jean-Baptiste et Jeanne-Baptiste Ancenay). Propriétaire cultivateur au chef-lieu de
Grand-Cœur, il est maire de cette commune de 1871 à 1882. Il est mort chez lui le 1er mai 1892.
Il épouse 1e) à Grand-Cœur le 8 janvier 1850 Antoinette Baptiste ANCENAY, sa cousine, née et
baptisée en cette paroisse le 15 mai 1832, fille de François David Ancenay, cultivateur, et de
Péronne FLANDIN. Elle est morte chez elle au chef-lieu de Grand-Cœur le 6 juin 1877.
Il épouse 2e) à Grand-Cœur le 23 avril 1885 Marie Philomène PORRAZ, née en cette commune le
25 mai 1843, fille des défunts Jean Marie Porraz et Marie Rosalie BÉROUD.
D’où, du premier lit :
10-1) François Alfred ANCENAY, qui suit.
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10ème degré
François Alfred ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 22 mars 1851 (parrain : François
David Ancenay et Marie Ursule Flandin). Cultivateur au chef-lieu de Grand-Cœur, il est mort après
1906.
Il épouse à Salins le 31 juillet 1879 Marie Henriette DANIS, née en cette commune le 26 octobre
1854, fille de Jean Marie Danis et de Joséphine DUBOIN, cultivateurs. Elle est morte après 1906.
Enfants, nés à Grand-Cœur :
11-1) Joséphine Marie Antoinette ANCENAY, née le 11 août 1880, morte dans la maison
paternelle le surlendemain.
11-2) Jules Auguste Achille ANCENAY, qui suit.
11-3) Marie Antoinette Joséphine ANCENAY, née le 12 mai 1884. Elle se marie à Grand-Cœur le
28 juin 1902 avec Marie Louis MURAT, alors cultivateur aux Avanchers, où il est né le 1er
avril 1873, fils de feu Hyacinthe Murat et de Marie Victorine BRUN. En 1906, il demeure à
Aigueblanche, où il dirige une entreprise de transport de pierres. Marie Antoinette épouse en
secondes noces à Bellecombe le 30 juillet 1921 Félicien MURAT.
11-4) Rose Angèle Baptistine ANCENAY, née le 31 décembre 1887, morte à Grand-Cœur le 23
mars 1893.
11-5) Gabrielle Eugénie ANCENAY, née le 18 avril 1891. Elle épouse à Grand-Cœur le 2 octobre
1919 Jules Édouard ANCENAY, son cousin, né à Aigueblanche le 22 juillet 1885, fils de
François Marie, dit Francisque Ancenay, et de Joséphine Augustine ANCENAY. Il est mort à
Albertville le 4 janvier 1947.
11-6) Emma Marie Joséphine ANCENAY, née le 13 août 1894. Elle épouse à Grand-Cœur le 19
avril 1913 Jean Maurice DANIS.
11ème degré
Joseph Auguste Achille ANCENAY, né à Grand-Cœur le 3 juillet 1882. C’est le globe-trotter de sa
famille, et il a voyagé en Afrique, en Australie et en Extrême-Orient.
En 1902, il est garçon d’hôtel à Paris, et demeure rue Caffarelli dans le IIIe arrondissement. Tiré au
sort pour le service militaire, il est incorporé le 16 novembre 1903 au 3e régiment d’artillerie
coloniale. Il est nommé artificier le 21 février 1905, et passe dans la réserve le 1er septembre 1906,
avec un certificat de bonne conduite. Il retourne travailler à Paris, et part ensuite en Afrique du sud.
En 1909, il réside à Johannesburg, dans le Transvaal. On le trouve à Grand-Cœur en 1912, mais il
s’embarque peu de temps après pour l’Afrique du nord. Il s’installe au Maroc, d’abord à Mazagan
(1913), puis à Rabat (1914). Rappelé à l’activité le 7 août 1914, il est démobilisé le 27 février 1919.
Il réside à Grand-Cœur en 1925, mais il est à nouveau gagné par le désir de voyager et de connaître
le monde. En juillet 1928, il est en Australie (à Mount-Barker). Cependant, il revient en Savoie trois
mois plus tard, et finalement s’embarque en 1931 pour le Viêt-Nam. Il est d’abord garçon d’hôtel à
Saïgon, puis il travaille dans une banque franco-chinoise 78.
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§ XI - Postérité de Joseph Eugène ANCENAY,
fils de Joseph Marie Henri et de Marie Ursule FLANDIN

9ème degré
Jacques Eugène, dit Joseph Eugène ANCENAY, né à Grand-Cœur le 19 février 1837 et baptisé le
lendemain (parrain : Jacques Joseph Ulliel ; marraine : Augustine Eugénie Ancenay). Géomètre, il
devient agent voyer cantonal à Grand-Cœur, puis à Bozel en 1873. Il demeure retraité à GrandCœur en 1895.
Il épouse 1e) à Grand-Cœur le 30 janvier 1862 Émilie Dorothée ROCHE, couturière en cette
commune, où elle est née le 30 mars 1841, fille de Félix Roche, cultivateur, et de Marie Innocente
BILLIET. Elle est morte à Grand-Cœur le 5 juin 1879.
Il épouse 2e) à Bozel le 26 février 1881 Hortense Emma FAVRE, née en cette commune le 7
décembre 1854, fille de feu Siméon Favre, négociant, et de Joséphine FERRETTI. Elle est morte
après 1936.
Enfants, tous du premier lit :
10-1) Angélique Félicité ANCENAY, en religion Sœur, puis Mère Céline Émilie, née à GrandCœur le 20 avril 1862. Elle demeure à Bozel avec ses parents en 1876, puis, désirant se faire
religieuse, elle entre dans la congrégation des sœurs Saint-Joseph. En 1936, elle dirige
l’orphelinat d’Albertville, où elle décède le 10 avril 1944.
10-2) Marie Camille Alexis ANCENAY, né à Grand-Cœur le 7 mai 1864, mort en cette commune
le 26 mai 1936. Il est comptable à Paris en 1884. Tiré au sort pour le service militaire, il est
incorporé au 97e régiment d’infanterie le 1er décembre 1885. Il est nommé caporal le 26
décembre 1887, et il est envoyé en congé le 4 septembre 1888, avec un certificat de bonne
conduite. Il part ensuite travailler à Paris, et demeure rue de Bagneux en 1889. L’année
suivante, il est d’abord comptable à Bozel, puis il s’établit cafetier à Moûtiers 79. Devenu
gradué en droit, il est ensuite huissier. Il a été fait chevalier du Mérite agricole.
Il épouse à Aigueblanche le 29 mars 1890 Marie Pélagie FORT, couturière, née au Bois le 9
juin 1862, veuve de Jules DEMOLY, fille de Michel Nicolas Fort, propriétaire cultivateur, et
d’Antoinette ANCENAY.
10-3) Eulalie Joséphine Ursule ANCENAY, née à Grand-Cœur le 3 mars 1866.
10-4) Victor Antonin ANCENAY, dit ANCENAY-FOLLIET, qui suit.
10-5) Célina Marie Joséphine ANCENAY, née à Bozel le 10 décembre 1873. Elle demeure à Bozel
avec ses parents en 1876, et vit encore en 1936.
10-6) Henri François Emmanuel ANCENAY, né à Grand-Cœur le 23 octobre 1876, mort à Bozel
le 2 février 1878.
10ème degré
Victor Antonin ANCENAY, dit ANCENAY-FOLLIET, né à Grand-Cœur le 11 novembre 1870. Il
demeure à Bozel avec ses parents en 1876. Employé aux Ponts & Chaussées dès 1890, il fait
fonction de conducteur voyer à l’époque de son mariage. Il est commis voyer à Abondance en 1897,

79

Registres matricules militaires, A.D. de la Haute-Savoie, 1 R 52, n° matricule 1547.

44

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
et agent voyer en 1899. En 1911, il dirige une scierie à Thonon, et demeure au 7, boulevard des
Vallées. À la fin de la guerre, il est négociant en bois à Thonon. Il est mort après 1936.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé le 11 novembre 1893 au 159e régiment
cantonné à Mont-Dauphin. Il est envoyé en congé le 25 septembre 1894 avec un certificat de bonne
conduite. Rappelé à l’activité le 3 août 1914, il est renvoyé dans ses foyers le 12 décembre suivant
et classé dans les services auxiliaires 80.
Il épouse à Abondance le 3 octobre 1895, et par contrat de mariage passé la veille devant Maître
Poncet, notaire en cette commune, Marie Louise FOLLIET, née à Abondance le 21 décembre
1876, fille de Gaspard Marie Folliet, ancien notaire, conseiller général, et d’Augustine TAPONIER.
Elle est morte après 1936.
Enfants :
11-1) Henri André ANCENAY, né à Abondance le 25 janvier 1897. Au début de la Première
Guerre mondiale, il est élève à l’école des Arts & Métiers de Thonon. Il s’engage le 15
juillet 1915 dans le 47e régiment d’artillerie à Besançon. Il est nommé brigadier le 2 avril
1917, et il est cité à l’ordre de la brigade le 28 suivant : « jeune brigadier accompagnant
comme éclaireur le 16 avril 1917 un détachement de reconnaissance qui suivait au plus près
l’infanterie ; a été un modèle d’entrain et de bravoure, s’offrant pour toutes les plus
périlleuses, et les accomplissant crânement ». Il est promu maréchal des logis le 10 août de
la même année, et il est intoxiqué par les gaz le mois suivant. Le 23 juillet 1918, il est
nommé aspirant d’artillerie à titre temporaire et affecté le même jour au 107e régiment
d’artillerie lourde. Il reçoit les galons de sous-lieutenant à titre temporaire le 10 novembre
1918, et il est démobilisé le 7 octobre 1919. Il se retire ensuite à Thonon, et reprend ses
études. Il obtient un diplôme d’ingénieur des Arts & Métiers, et entre à a Société des Grands
Travaux d’Alger. Promu lieutenant de réserve à titre définitif le 13 juillet 1922, il est décédé
à Alger le 13 octobre suivant 81.
11-2) François Gaspard Eugène ANCENAY, dit ANCENAY-FOLLIET, né à Abondance le 5 avril
1898. En 1917, il est secrétaire d’hôtel à Paris, où il demeure au 5, cité Bergère dans le IXe
arrondissement. Il est incorporé au 47e régiment d’artillerie de campagne le 18 avril 1917.
Nommé premier canonnier conducteur le 18 août suivant, il passe au 54e régiment
d’artillerie de campagne le 7 avril 1918. Il est promu brigadier le 27 août 1918, et maréchal
des logis le 1er septembre 1919. Il passe au 19ème escadron du Train le 27 novembre 1919, et
il est renvoyé dans ses foyers le 19 mai 1920. Après la guerre, il retourne travailler en région
parisienne. Il réside à Boulogne en 1927 et 1929, à Clamart en 1927, à Pavillon-sous-Bois
en 1932 et 1933. Il est alors négociant en bois. On le trouve aussi à Dantzig (Pologne) en
février 1932, et il s’établit à Moûtiers à la fin de l’année 1933 82.
11-3) Marie Camille ANCENAY, dite ANCENAY-FOLLIET, née à Abondance le 23 novembre
1899, morte à Annecy le 22 janvier 1934.
11-4) Gabriel Joseph Émile ANCENAY, dit ANCENAY-FOLLIET, né à Abondance le 29
septembre 1901, mort à Savigny-sur-Orge (Essonne) le 3 mars 1969. En 1921, il est agent
commercial à Paris, où il demeure rue du Bac. Il fait son service militaire en Tunisie du 23
avril 1921 au 1er avril 1923, et sert au 4e régiment de tirailleurs. Nommé caporal le 10
octobre 1922, il reçoit un certificat de bonne conduite à l’issue de son service. Il réside à
Annecy en 1929, et à Paris en 1933. Il est conseiller fiscal en 1938, et s’établit à Bordeaux
l’année suivante 83. Il épouse à Boëge le 27 septembre 1928 Marie Louise BOLLY.
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11-5) Marguerite Alberte ANCENAY, dite ANCENAY-FOLLIET, née à Neuvecelle le 5 mars
1904, vivante en 1922.

§ XII - Postérité de Joseph Marie ANCENAY,
fils d’Henri et de Marie BRUN

7ème degré
Joseph Marie ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 3 août 1774 (parrain : Joseph Perret ;
marraine : Marie Smille, de Saint-Oyen). Il est rentier à Moûtiers entre 1796 et 1801, à Grand-Cœur
en 1807. Devenu négociant à Aigueblanche, il est syndic de cette commune de 1834 à 1836. Il est
mort chez lui à Aigueblanche le 7 juillet 1843.
Il épouse à Grand-Cœur le 3 messidor an III Catherine TARDIEU, née à Moûtiers le 21 décembre
1776, fille d’Esprit Vincent Tardieu et d’Élisabeth DESSALE, marchands de Moûtiers. Elle est
morte à Aigueblanche le 28 juillet 1828, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
8-1) Vincente Élisabeth ANCENAY, née à Moûtiers le 26 vendémiaire an V.
8-2) Marie Joséphine Victoire ANCENAY, née à Moûtiers le 16 frimaire an VI et baptisée en
cette ville le 8 novembre 1801 ; morte rentière à Albertville le 9 juillet 1878. Elle épouse à
Moûtiers le 22 février 1821 Jean Pierre César THOVEX, veuf de Jeanne POINTET, et fils
de Pierre Thovex et de Marie DUTOUR.
8-3) Jeanne-Baptiste Sophie ANCENAY, née à Moûtiers le 18 pluviôse an VII.
8-4) Marie Josèphe ANCENAY, née le 23 nivôse an IX. Mise en nourrice chez le citoyen
Valentin Mathiez, laboureur à Aigueblanche, elle y décède le 26 prairial an IX, âgée de cinq
mois.
8-5) Claudine Péronne ANCENAY, née à Moûtiers le 8 floréal an X et baptisée le lendemain 29
avril 1802.
8-6) Angélique ANCENAY, morte aux Avanchers le 22 ventôse an XIII, « âgée de cinq mois et
demi ».
8-7) Claude Jean-Baptiste ANCENAY, qui suit.
8-8) Louise Claudine ANCENAY, née à Aigueblanche le 8 juin 1806. Elle épouse à Gilly-surIsère le 22 janvier 1831 Jean Claude CRUD, pharmacien, né à Moûtiers le 24 mars 1795,
veuf de Clotilde Dorothée JUVIN, et fils de Jean Marie Crud, docteur en chirurgie agrégé à
l’université de Turin, et d’Anne PADEY.
8-9) Joseph Henri ANCENAY, né à Aigueblanche le 2 juillet 1815 un peu avant minuit, et baptisé
le lendemain (parrain & marraine : Jean-Baptiste et Joséphine Ancenay, ses frère et sœur) ;
mort à Aigueblanche le 1er janvier 1816.
8ème degré
Claude Jean-Baptiste ANCENAY, né à Moûtiers le 4 juillet 1803. Agriculteur, puis propriétaire
commerçant à Aigueblanche, qualifié bourgeois en 1848, il est syndic de cette paroisse de 1837 à
1839. Il s’établit à Gilly en 1855. Demeurant sans profession à Aigueblanche en 1875, il est mort en
cette commune le 4 janvier 1880.
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Il épouse à Aigueblanche le 29 avril 1834, avec une dispense du 3ème au second degré de parenté,
Marie Claudine MARTINET, née vers 1811, fille d’Antoine Martinet, syndic d’Aigueblanche en
1828 / 1829, et d’Henriette ANCENAY. Rentière, elle est morte chez elle à Aigueblanche le 13 mars
1894.
Enfants :
9-1) Joseph Antoine ANCENAY, né à Aigueblanche le 29 janvier 1835 et baptisé le 1er février
(parrain : Antoine Martinet ; marraine : Joséphine Victoire Jeanne Marie Ancenay - de
Gilly) ; mort à Aigueblanche le 9 septembre 1836.
9-2) Joséphine Antoinette ANCENAY, née à Aigueblanche le 6 mai 1836 et baptisée le lendemain
(parrain : Joseph Marie Ancenay ; marraine : Claudine Antoinette Fontaine, représentée par
Louise Claudine Andrée Ancenay). Après la mort de son mari, elle tient une boutique de
nouveautés à Aigueblanche, et demeure en la Grande-Rue avec ses enfants et un
domestique. Elle épouse à Aigueblanche le 4 septembre 1855 Michel Gaspard ARNAUD, né
en cette paroisse le 11 octobre 1829, fils de feu François Arnaud et de Julie MANGÉ,
négociants. Marchand tailleur à Aigueblanche et résidant Grande-Rue, il est mort à son
domicile le 3 novembre 1900.
9-3) Marie Louis Émile ANCENAY, né à Aigueblanche le 12 octobre 1838 et baptisé le
lendemain (parrain : Jacques Porraz, avocat et juge ; marraine : Louise Claudine Ancenay,
femme de Monsieur Crud, pharmacien à Albertville). Agent voyer à Chambéry, il demeure
rue Juiverie en 1871, puis rue du Colombier. Il est mort à son dernier domicile le 20 février
1897.
Il épouse vers 1869 Amélie Célestine Hortense CHARDONNET. Elle demeure rentière à
Chambéry en 1899.
Enfants, nés à Chambéry :
10-1) Ne ANCENAY, mort-née le 27 avril 1870.
10-2) Marguerite Rosine ANCENAY, née le 7 mai 1871, morte à Paris (XI 1e
arrondissement) le 25 mars 1961. Elle épouse à Chambéry le 30 septembre 1899
Émile Eustache PIQUET, négociant à Annecy, né à Chambéry le 6 juillet 1875, fils
de Claude Piquet et d’Anne Marie Victorine CHARDONNET, négociants.
9-4)

9-5)

Marie Henriette ANCENAY, née à Aigueblanche le 14 septembre 1841 et baptisée le
lendemain (parrain : Jean Joseph Ancenay ; marraine Appolonie Martinet, née Lozet). Elle
épouse à Aigueblanche le 26 mai 1875 Jean Claude JEANTIN, huissier près le tribunal de
première instance de Chambéry, domicilié en cette ville, né à Saint-Genix le 28 mars 1829,
fils de défunt Joseph Jeantin, huissier royal, et de feu Marguerite BLANCHET.
Marie Joséphine Eudoxie ANCENAY, née à Bellecombe le 10 mai 1848 et baptisée le
lendemain (parrain et marraine : Émile et Joséphine Ancenay, d’Aigueblanche) ; morte dans
la maison Martinet à Aigueblanche le 5 juillet 1849.
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§ XIII - Postérité de Pierre ANCENAY,
fils de Jacques et de Jeanne RICHARD

3ème degré
Honorable Pierre ANCENAY, bourgeois de Moûtiers. Demeurant à Grand-Cœur, syndic de sa
paroisse en 1701, il y décède le 20 mars 1711.
Le 23 janvier 1701, moyennant la somme de 60 florins, Honnête Pierre à feu Pierre Varossier,
communier de Saint-Thomas de Cœur mais habitant à Naves, se désiste en sa faveur de la charge
syndicale de Grand-Cœur. Ayant été élu au début de l’année, ledit Varossier déclare ne pouvoir
assumer cette charge, à laquelle « il ne saurait vaquer, attendu la distance du lieu, et comme il n’y
habite pas » 84.
Un mois avant sa mort, il teste le 25 février 1711. Il veut être inhumé dans l’église de Grand-Cœur,
au tombeau de ses parents et de ses prédécesseurs. Pour sa sépulture, sa neuvaine et la fin de l’an, il
veut que deux prêtres assistent le curé pour célébrer la sainte messe. Il exclut de sa succession sa
fille Jeanne Claude, déjà dotée. Il fait ses héritiers universels ses fils Jacques et Hyacinthe. Il lègue
800 florins et six linceuls de trois aunes chacun à sa fille Augustine, issue de son troisième mariage.
Il laisse l’usufruit de ses biens à Jacques, qu’il charge d’entretenir Augustine et Hyacinthe 85.
Il épouse 1e) à Grand-Cœur le 14 mars 1670 Antoinette CARRET, baptisée à Saint-Oyen le 4
février 1650, veuve d’Étienne LAURENT, de Saint-Oyen, et fille de Benoît Carret « l’aîné » et
d’Andréanne RICHARD, demeurant au village du Cudray, en la paroisse de Notre-Dame de
Briançon. Elle est morte à Grand-Cœur, où elle est inhumée le 2 février 1686.
Il épouse 2e) à Grand-Cœur le 22 avril 1686 Marie TORNIEU, baptisée à Doucy le 21 mai 1661,
fille de Pierre Tornieu et de Jeanne, de Doucy. Elle est morte à Grand-Cœur, où elle est inhumée le
16 mars 1690.
Il épouse 2e) à Grand-Cœur le 9 avril 1690 Antoinette MANGÉ, née vers 1665, veuve de Jacques
MURAZ, et fille de feu M… Mangé, de Bellecombe.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Grand-Cœur :
4-1) Thomas ANCENAY, baptisé le 28 juillet 1672 (parrain : Noble Gaspard Mugnier, de cette
paroisse ; marraine : Aimée, femme de Jean-Baptiste Jovet, bourgeois de Moûtiers) ; mort à
Grand-Cœur le 27 février 1683.
4-2) Jeanne Andrée ANCENAY, baptisée le 27 mars 1674, inhumée à Grand-Cœur le 13 février
1675.
4-3) Pernette ANCENAY, née vers 1676, morte à Grand-Cœur le 22 décembre 1684.
4-4) Jeanne ANCENAY, baptisée le 22 septembre 1676 (parrain : M. Jacques Brun, de Moûtiers ;
marraine : Guillerme, fille de Benoît Carret, de Briançon) ; morte à Grand-Cœur le 26
octobre 1691.
4-5) Antoinette ANCENAY, baptisée le 2 octobre 1678 (parrain : M. Jean Brun ; marraine :
Antoinette, femme de Pierre Ducloz, tous de Moûtiers).
4-6) Jeanne Claude ANCENAY, baptisée le 9 avril 1681 (parrain : Jean Martin Meilleur ;
marraine : Jeanne Claude Gabriel, veuve de Maître Roche, de Moûtiers) ; morte à Moûtiers
le 14 octobre 1743. Le 23 mars 1725, elle vend ses droits à Honnête Pierre à feu Jean
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Digard, de Villargerel 86. Elle épouse à Villargerel le 14 octobre 1697, avec un contrat dotal
passé le 25 novembre suivant 87, Discret Pierre PUGIN, baptisé à Villargerel le 31 décembre
1662, fils d’Honnête Antoine Pugin et de Marguerite. Il est mort à Paris en juillet 1720.
4-7) Marie ANCENAY, baptisée le 7 juillet 1684 (parrain : Urbain Denchoz) ; morte à GrandCœur et inhumée le 28 juillet suivant.
4-8) Joachim ANCENAY, baptisé le 16 janvier 1686 (parrain : Noble Claude François du
Chastel ; marraine : Marguerite, femme de Claude François Luiset) ; mort jeune.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Grand-Cœur :
4-9) N ANCENAY, baptisé à la maison à sa naissance le 21 octobre 1688, et décédé peu après.
4-10) Marie ANCENAY, née et baptisée le 9 mars 1690 (parrain : Spectable Aimé Ferley ;
marraine : Martine Ferley, sa sœur, de Moûtiers) ; morte trois jours plus tard.
Enfants du troisième lit, nés et baptisés à Grand-Cœur :
4-11) Michel ANCENAY, baptisé le 15 février 1691 (parrain : Honorable Michel Manger, de
Bellecombe) ; mort à Grand-Cœur le 13 janvier 1692.
4-12) Honorable et Discret Jacques ANCENAY, qui suit.
4-13) Augustine ANCENAY, baptisée le 10 janvier 1696 (parrain : Maître Joseph Gu…, hôte de
Moûtiers ; marraine : Augustine G…, de Moûtiers). Elle épouse à Aigueblanche le 26 avril
1712, avec un contrat dotal passé le 19 précédent 88, Mathieu PERRET, maître maréchal à
Aigueblanche, né en cette paroisse et baptisé le 2 (ou 21) février 1687, fils de feu Jean
Antoine Perret, maître maréchal, et de Jacquemine MINORET. Veuf, il se remarie à
Aigueblanche le 1er mai 1735 avec Anne PERRET. Il est mort avant 1754.
4-14) Révérend Hyacinthe ANCENAY, baptisé le 8 avril 1699 (parrain et marraine : Honorable
Hyacinthe Ancenay et sa femme Anne, de Moûtiers). Prêtre, il est professeur de rhétorique
au collège de Moûtiers de janvier 1727 au commencement de l’année 1728. Il est nommé
curé de Venthon en 1731 ; puis, il est transféré à la cure des Avanchers en 1736, et à celle de
Petit-Cœur de 1760 à 1780. Il est mort vers 1781 - 1782.
Le 4 février 1735, il fonde vingt-quatre messes de requiem et deux grandes messes dans
l’église de Venthon, sous le revenu de 30 livres 3 sols (au capital de 603 livres) 89.
Le 25 avril 1760, il permute avec Révérend Théophile à feu Maître Joseph Vulliermier, curé
de Petit-Cœur 90. Le 9 mai 1780, par acte passé « dans une des chambres du palais
archiépiscopal » de Moûtiers, il permute avec Révérend Jean Digard, prêtre et vicaire de
Doucy, recteur de la chapelle St-Bernard de Menthon érigée en l’église paroissiale de
Doucy. Et comme ce bénéfice est d’un moindre revenu que sa cure de Petit-Cœur, Mgr
l’archevêque lui fait une pension annuelle de 200 livres 91.
4-15) Claude ANCENAY, baptisé à la maison à sa naissance le 1er octobre 1705 et mort une demiheure après (parrain : Claude Silvoz ; marraine : Oyende, femme de Jean Claude Ancenay).
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4-16) Anne ANCENAY, baptisée le 1er décembre 1706 (parrain : François Bochet ; marraine :
Françoise Truchet) ; morte le 12 suivant.
4-17) Autre Claude ANCENAY, baptisé le 7 décembre 1708 (parrain : Claude Manger ; marraine :
Anne Du…).
4ème degré
Honorable & Discret Jacques ANCENAY, né à Grand-Cœur le 4 mai 1693 (parrain : M. Jacques
Muraz, notaire ; marraine : Françoise Damiez, tous deux de Moûtiers). Il est mort avant 1751.
Le 3 juillet 1715, conjointement avec son frère Hyacinthe, « pour eux et pour les leurs, et in
solidum », il reconnaissent à nouveau tenir en albergement perpétuel de Demoiselles Anne
Françoise et Marguerite Thierry, bourgeoises de Chambéry, filles de feu Noble Claude Louis
Thierry, une grange et étable sise à Grand-Cœur. Ce bien avait été albergé à leur père par Spectable
Claude Thierry, avocat au Sénat et citoyen de Chambéry, par contrat du 29 juin 1671 (notaire
Pessoz) 92.
Le 4 novembre 1716, il transige avec son frère Hyacinthe au sujet des biens qu’ils possèdent en
indivis. « Mais ayant fait attention que ledit Hyacinthe étudie en philosophie, et que l’on ne peut pas
savoir l’avènement (sic) de sa vocation, et que s’il entrait en religion ou en l’état ecclésiastique, sa
part des dits biens pourra rester à la famille ; et qu’il n’est pas en état de pouvoir les travailler », les
deux frères ont estimé « qu’il serait mieux de laisser le tout entre les mains dudit Jacques ». Les
meubles et les « bestiaux » (à la réserve d’un bois de lit, d’une garde-robe, du pressoir et de deux
grandes cuves qui sont dans le cuvier) reviendront à Jacques, moyennant 250 florins qui
s’ajouteront aux 500 florins qui sont dus à Hyacinthe pour sa part de la dote de Françoise Digard.
En outre, Jacques jouira pendant sept ans de tous les bâtiments, cuves et pressoir, et versera à son
frère la cense annuelle de vingt-neuf bichets de seigle et onze bichets d’orge, plus 62 florins en
argent 93.
Il teste le 2 décembre 1743 dans sa maison à Grand-Cœur. Il veut être inhumé dans l’église de cette
paroisse, au tombeau de ses prédécesseurs. Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de
Grand-Cœur, à chacune la somme de 3 livres. Il lègue à sa fille Antoinette la somme de 200 livres
pour tous ses droits sur son hoirie, sans préjudice de ses droits sur l’hoirie de sa mère. Il lui lègue en
outre douze aunes de toile de ritte et douze de toile « mêlée », une paire de souliers neufs, un tour à
filer, et un coffre de noyer « avec ses ferrures et serrures ». Il confie à sa femme « l’administration
des personnes et biens de ses enfants, […] voulant qu’elle y soit maîtresse et gouvernante sans être
tenue à en rendre compte. Et au cas qu’elle ne puisse pas habiter avec ses héritiers, il lui donne pour
habitation la maison d’en bas, avec la pension annuelle et viagère de trois setiers de seigle et un
setier d’orge, deux bichets de froment, cinq setiers de vin rouge et pur, avec vingt-deux livres
d’argent ». Il fait ses héritiers universels ses fils Claude et Hyacinthe, qu’il charge de l’entretien de
l’Étiennaz Pugin, leur cousine.94
Il épouse à Grand-Cœur le 27 janvier 1711, avec un contrat dotal passé le 20 précédent 95,
Françoise DIGARD, baptisée à Villargerel le 28 mars 1691, fille de feu Jean Pierre Digard et de
Françoise CUDRAZ. Légataire de son fils Claude, elle est morte après 1754.
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Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1856, folio 656 (verso).
Notaire Fontanil. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1859, folio 417.
94
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1911, folio 1040.
95
Notaire Muraz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1848, folio 153. Françoise Digard, assistée de
Discret Jean Digard, son frère, et d’Honnête Pierre Digard, son oncle, constitue pour sa dot la somme de
1.000 florins que son père lui a léguée par son testament du 4 avril 1710 (notaire Barral). Elle apporte aussi
93
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Enfants :
5-1) Anne ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 1er juillet 1714 (parrain : Mr Mangé ; marraine :
Anne Ruffier) ; morte à Grand-Cœur le 9 septembre 1736 et inhumée le lendemain. Elle
épouse à Grand-Cœur le 9 novembre 1734 Joseph MEILLEUR, baptisé en cette paroisse le 6
octobre 1707, fils de Pierre Meilleur et de Claude VIBERT. Probablement est-ce lui qui
épouse à Grand-Cœur le 30 octobre 1736, alors en secondes noces, Louise VIEUGE.
5-2) Jeanne Claude ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 25 octobre 1717 (parrain : Honorable
Hyacinthe Ancenay ; marraine : Jeanne Claude Digard). Elle est morte aux Avanchers le 25
janvier 1741.
5-3) [Jacquemine] ANCENAY, née vers 1719 et morte à Grand-Cœur le 14 octobre 1726, âgée
d’environ sept ans.
5-4) Honorable Claude ANCENAY, demeurant au village de l’Église de Grand-Cœur, mort avant
1756.
Il teste le 20 janvier 1754 dans sa maison, où il est « alité pour cause de maladie assez
dangereuse (sic) ». Il veut être inhumé « au tombeau ordinaire de sa famille, qui est dans
l’église » de Grand-Cœur. Il lègue à Révérend Hyacinthe Ancenay, son oncle, curé des
Avanchers, la moitié des biens qu’il a acquis de lui le 12 février 1748, « en reconnaissance
des bienfaits qu’il en a reçus (sic) … pendant sa maladie ». Il lègue à sa mère sa part des
intérêts d’une rente constituée en sa faveur par François Louis Luiset. Il laisse à sa (seconde)
femme l’usufruit de ses biens, la chargeant de la tutelle et de l’administration des personnes
et des biens de son fils Balthazar, avec l’assistance de son oncle Hyacinthe et de son frère
Hyacinthe. Il fait son fils son héritier universel, et lui substitue son frère. Et dans le cas où
son fils décède avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans et que sa femme vienne à se
remarier, il lui lègue les 100 livres dont il lui avait fait donation par leur contrat dotal. En
outre, si son fils vient à décéder ab intestat, son frère sera tenu de faire célébrer dans l’année
du décès de son fils cinquante messes basses pour le repos de l’âme du testateur et de son dit
fils 96.
Il épouse 1e) à Grand-Cœur le 17 août 1740, et par contrat dotal du 1er précédent 97, Josèphe
COLLAT, demeurant à Naves, née à Chevron et baptisée à Mercury le 27 octobre 1715, fille
de feu Jean François Collat et de Louise VOUTIER, de Mercury. Elle est morte à GrandCœur le 27 octobre 1745.
Il épouse 2e), par contrat dotal du 7 octobre 1751 98, Honorable Marie ASPORD-POGUET,
baptisée aux Avanchers le 23 août 1725, veuve de François PATISSIER, fille de feu Jacques
Aspord-Poguet et d’Étiennaz MURAZ. Marie Aspord épouse en secondes noces, par contrat
dotal du 4 janvier 1756 99, Benoît SIMILLE. Elle est morte à la Charmette le 19 avril 1783,
et elle est inhumée le surlendemain.
son trossel de linge et de vêtements, et un tour à filer. De son côté, Jacques Ancenay, autorisé de son père,
donne à sa future épouse la somme de 500 florins en augment de dot.
96
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folio 153
97
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1905, folio 1033. Josèphe Collat se constitue
en dot ses droits paternels et maternels, outre son trossel de linge et de vêtements.
98
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1928, folio 604 (verso). Marie Aspord se
constitue en dot la somme de 366 livres, provenant de la dot et de l’augment qu’elle a reçus par son premier
contrat dotal. Elle se constitue aussi pour son trossel du linge et des vêtements, avec une boucle de ceinture
en argent, un coffre de bois de marronnier et un autre en sapin, fermant à clé, et deux brebis « lactives ».
Par ailleurs, les époux se donnent réciproquement « par donation pure et simple à cause de mort » la
somme de 100 livres, et ce « en cas de prédécédé sans enfant ».
99
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1937, folio 21. Marie Aspord se constitue en
dot la somme de 860 livres et un trousseau de linge et de vêtements.
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Enfants :
5-1) Du premier lit : Christophore ANCENAY, baptisé à Grand-Cœur le 26 mai 1745
(parrain : Révérend Hyacinthe Ancenay, de la paroisse des Avanchers ; marraine :
Antoinette Ancenay) ; mort jeune.
5-2) Du second lit : Balthazar ANCENAY, né à Grand-Cœur, mort « puer » à Doucy et
inhumé le 23 janvier 1754 dans l’église de cette paroisse, devant l’autel du Rosaire.
5-5)
5-6)
5-7)

Honorable Hyacinthe ANCENAY, qui suit
Augustine ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 7 février 1726 (parrain : Mathieu Perret ;
marraine : Augustine Ancenay) ; morte jeune.
Antoinette ANCENAY, née à Grand-Cœur le 12 mars 1730 (parrain : Antoine Cudraz ;
marraine : Andréanne Ancenay) ; morte à Doucy le 18 décembre 1778 et inhumée le
surlendemain. Elle teste le 7 décembre 1774 dans sa maison de Doucy. Elle lègue 100 livres
au curé « de la paroisse où elle décèdera », à charge de célébrer à perpétuité un service
annuel le jour de la saint Antoine. Elle lègue à sa fille Marie Vigier 500 livres, un tour à filer
et un coffre de noyer, ainsi que tout son linge et tous ses vêtements, « y compris une croix et
deux bagues d’or, deux rangs de toile de ritte et deux de toile mêlée ; ladite croix à crucifix,
et les bagues, l’une à soie et l’autre à sept pierres ». Elle fait son fils Jean Jacques Vigier son
héritier universel 100. Elle fait un codicille le 1er décembre 1778. Elle remplace la fondation
d’un service annuel par des messes basses, et réduit à 400 livres le legs fait à sa fille Marie.
Elle lègue à son fils « le surplus des croix et bagues d’or qu’elle se trouvera avoir à son
décès, après en avoir prélevé celles léguées à ladite Marie » 101. Elle épouse en premières
noces Claude Antoine BILLET. Elle épouse en secondes noces, par contrat dotal du 4
novembre 1764 102, Étienne VIGIER, de Doucy, baptisé en cette paroisse le 25 novembre
1728, fils émancipé d’autre Étienne à feu Jean Antoine Vigier et de Jacqueline VORGERCOMTE.

5ème degré
Honorable Hyacinthe ANCENAY, né vers 1724. Demeurant à Grand-Cœur, il est inhumé le 27
novembre 1770.
Peu de temps avant de mourir, il teste le 7 novembre 1770 dans sa maison. Il veut que l’on célèbre
douze messes basses de requiem à son intention « les jours libres suivant ses funérailles », qu’il veut
à la coutume du lieu. Il lègue 6 livres pour les réparations de l’autel Notre-Dame du Rosaire de
l’église de Grand-Cœur. Il lègue à ses filles Marie et Sabine, à chacune la somme de 300 livres,
deux nappes, douze serviettes, leur linge et leurs habits. Il laisse à sa femme son habitation durant sa
vie. Elle sera nourrie dans sa maison, « pour concourir par ses soins à l’éducation de ses enfants,
sans cependant qu’au moyen de cette espèce de pension elle puisse demander les intérêts de ses
droits dotaux ». Il prie le Révérend Hyacinthe Ancenay, curé de Petit-Cœur, son oncle, d’accepter la
100

Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1975, folio 124.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1987, folios 78 (verso) et 79.
102
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1955, folios 453 (verso) et 454. Antoinette
Ancenay se constitue en dot la somme de 900 livres, provenant de la dote et de l’augment qu’elle a reçus
par son premier contrat dotal. Elle se constitue aussi pour son trossel du linge et des vêtements, avec une
« croix à un crucifix d’or avec son cœur », une croix d’argent « avec son cœur », quatre bagues d’or, « une
ronde, une à faye et deux à pierres fines », quatre bagues d’argent « deux rondes et deux à pierres », un
tour à filer, un coffre de noyer « avec ses serrures et ferrure ». Enfin, elle se constitue la somme de 600
livres, « produit de ses épargnes depuis son veuvage ».
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curatelle aux personnes et aux biens de son fils Valentin, « son seul fils », qu’il institue son héritier
universel 103.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 8 septembre 1754 104, Étiennette PERRET, baptisée à
Bellecombe le 15 mai 1730, fille d’Honorable & Discret Valentin Perret et d’Antoinette REVET.
Veuve, elle se remarie avec Richard LABATISSE, de Lunéville en Lorraine. Elle est morte à
Moûtiers le 11 février 1786, et elle est inhumée le lendemain.
Le 4 octobre 1773, le juge du marquisat de Saint-Thomas la nomme curatrice de son fils
Valentin 105.
Enfants :
6-1) Honorable Valentin ANCENAY, qui suit.
6-2) Marie ANCENAY, légataire de son père en 1770.
6-3) Sabine ANCENAY, baptisée à Grand-Cœur le 12 août 1770 (parrain : Jean Gumery, de
Celliers ; marraine : Jacqueline Perret, de Bellecombe) ; légataire de son père.
6ème degré
Honorable Valentin ANCENAY, né vers 1756, géomètre et arpenteur demeurant à Grand-Cœur.
En 1794, il assiste au partage des héritiers d’Henri Ancenay.
Le 16 septembre 1788, il transige avec sa sœur Marie au sujet du légat fait par leur père 106.
Il épouse à Moûtiers le 31 janvier 1769, avec une dispense pour avoir trois mois de moins que l’âge
légitime requis, et par contrat du 27 précédent 107, Honorable Marie Élisabeth DUNAND,
demeurant à Moûtiers, née à Notre-Dame-du-Pré, fille de feu Jean Pierre Dunand. Elle est morte à
Grand-Cœur le 4 octobre 1816, et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants :
7-1) Catherine Françoise ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 9 novembre 1778
(parrain : Révérend Hyacinthe Ancenay, curé de Petit-Cœur ; marraine : Françoise Jay).
7-2) Hyacinthe ANCENAY, qui suit.
7-3) Claude ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 30 août 1784 (parrain : Claude Perret ;
marraine : Marie Ancenay).
7-4) Véronique ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 24 janvier 1787 (parrain : Claude
Porraz ; marraine : Antoinette Vorgier-Comte).
7-5) Autre Véronique ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 30 mai 1790 (parrain :
Michel Billiet ; marraine : Claudine Durand). Rentière, elle décède sans alliance dans la
maison Ancenay à Grand-Cœur le 30 décembre 1851.
7-6) Claude Antoine ANCENAY, né en 1792. Propriétaire cultivateur à Grand-Cœur, il fut
également frotteur à Paris. Puis, il revient vivre à Grand-Cœur, où il décède le 29 mai 1868.
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Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1965, folio 1301.
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folio 733. Valentin Perret et Antoinette
Revet constituent en dot à leur fille la somme de 360 livres, son trousseau de vêtements, une bague « d’or à
diamant », une croix « d’argent à diamant », une vache « de trois veaux », une chèvre lactive, un tour à filer
en noyer, et un coffre de noyer fermant à clef. De son côté, Hyacinthe Ancenay donne à sa femme 210 livres
pour augment de dot.
105
Notaire Ducornet, greffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1970, folio 809.
106
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2016, folios 307 (verso) et 308.
107
Notaire Baudé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1962, folios 168 (verso) et 169. Marie
Élisabeth Dunand se constitue en dot diverses sommes d’argent qui lui sont dues, formant un total de 113
livres, un tonneau, deux bois de lit de sapin, un coffre de sapin fermant à clé, deux arches de bois, et divers
meubles dans sa maison de Notre-Dame-du-Pré.
104
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Il épouse à Moûtiers le 27 octobre 1835 Angélique BÉRIN, née en cette ville en 1812, fille
de Jacques Bérin et de Lucie MERVET, cafetiers. Elle est morte à Grand-Cœur le 20 mai
1901.
Enfants :
8-1) Lucie ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 11 septembre 1836 (parrain et
marraine : Jacques Bérain et Lucie Mervet, de Moûtiers) ; morte à Grand-Cœur le 9
novembre 1861. Elle épouse à Grand-Cœur le 20 avril 1858 Jean Pierre NANTET,
né à Bonneval vers 1822, fils de feu Jean Marie Nantet et d’Agathe CAVEND. Il est
mort après sa femme.
8-2) Marie Henri ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 9 juillet 1840 (parrain :
Thomas Ancenay, cultivateur ; marraine : Péronne Hybord, née Ancenay, de PetitCœur) ; mort dans la maison Ancenay le 13 août suivant.
8-3) Claude Antoine ANCENAY, né à Paris le 11 juin 1847 et baptisé à Grand-Cœur le 17
juin 1849 (parrain : Marie Antoine Hybord, cultivateur à Petit-Cœur ; marraine :
Jeanne-Baptiste Dauphine Ancenay, cultivatrice) ; mort dans la maison Ancenay à
Grand-Cœur le 6 janvier 1850.
7-7)

Thomas ANCENAY, né à Grand-Cœur vers 1796. Il est cultivateur en cette commune, où il
décède le 27 février 1858.
Il épouse à Grand-Cœur le 8 janvier 1833 Marie, dite Marie Marguerite MARTINET, née à
Petit-Cœur le 21 février 1813, fille de Zacharie Martinet, laboureur, et de Jacqueline
BERLIRE. Elle est morte le 7 juillet 1877 dans sa maison au chef-lieu de Grand-Cœur.
Enfants, nés et baptisés à Grand-Cœur :
8-1) Jean-Baptiste ANCENAY, né et baptisé le 13 septembre 1834 (parrain : Antoine
Isidore Martinet ; marraine : Rosalie Ancenay) ; mort à Grand-Cœur le 21 juillet
1841.
8-2) Angélique ANCENAY, née le 20 octobre 1840 et baptisée le même jour par le
Révérend Jean François Ancenay, prêtre (parrain : Jean-Baptiste Billiet, cultivateur ;
marraine : Angélique Ancenay, née Bérain, cultivatrice) ; morte chez elle au chef-lieu
de Grand-Cœur le 19 octobre 1877. Elle épouse à Grand-Cœur le 6 mai 1862 Jean
Salomon ANCENAY, son cousin, cultivateur en cette commune, où il est né le 24
octobre 1819, fils d’Hyacinthe Ancenay, cultivateur, et de défunte Louise BILLIET.
Veuf, il se remarie à Grand-Cœur le 2 mai 1878 avec Mathilde GUILLOT.
8-3) Joseph Adrien ANCENAY, né le 13 octobre 1843 et baptisé le lendemain (parrain :
Pierre Leymond ; marraine : Marie Josèphe …). Il est mort à Grand-Cœur le 24
décembre 1861.
8-4) Marie Julie ANCENAY, née le 22 juin 1850 et baptisée le lendemain (parrain :
Gabriel Denariaz ; marraine : Marie Jacqueline Hybord).

7-8)

Pernette, alias Péronne ANCENAY, née le 1er thermidor an VIII, morte dans la maison
Hybord à Petit-Cœur le 7 septembre 1858. Elle épouse à Grand-Cœur le 19 avril 1831 Pierre
Antoine HYBORD, cultivateur à Petit-Cœur, où il est né en 1801, fils de feu Étienne
Hybord et de Marie Péronne GAIDOZ. Il est mort au château de Petit-Cœur le 21 août 1862.

54

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
7ème degré
Hyacinthe ANCENAY, né et baptisé à Grand-Cœur le 24 février 1781 (parrain : Maxime Sautier ;
marraine : Étiennette Perret). Cultivateur à Grand-Cœur, il décède chez lui le 23 décembre 1864.
Il épouse à Grand-Cœur le 23 juillet 1806 Louise BILLIET, née en cette commune le 11 septembre
1779, fille de Michel Billiet et de Louise DURAND, cultivateurs. Cultivatrice, elle est morte à
Grand-Cœur le 9 juin 1850.
Enfants :
8-1) Valentin ANCENAY, né à Moûtiers le 17 septembre 1806. Cultivateur à Grand-Cœur, il est
mort sans alliance le 13 juillet 1868 dans sa maison au chef-lieu de cette commune.
8-2) Amédée ANCENAY, né à Grand-Cœur le lendemain de Noël 1807.
8-3) Marie Catherine ANCENAY, née à Grand-Cœur le 14 janvier 1810 et morte ibidem le 16
mars suivant.
8-4) Rosalie ANCENAY, née à Grand-Cœur le 6 octobre 1811, morte en cette commune le 19
janvier 1861. Elle épouse vers 1835 Paul CHÂTILLON, vivant en 1861.
8-5) Jean Salomon ANCENAY, qui suit.
8-6) Jeanne-Baptise Dauphine ANCENAY, née à Grand-Cœur le 18 août 1823 et baptisée le
lendemain (parrain : Georges Antoine Mangé, d’Aigueblanche ; marraine : Jeanne-Baptiste
Ancenay, de Grand-Cœur) ; morte à Grand-Cœur le 20 juillet 1895. Elle épouse en cette
commune le 5 septembre 1865 Antoine MARTINET, cultivateur à Petit-Cœur, né à GrandCœur le 18 janvier 1819, fils des défunts Jacques Antoine Martinet et Jeanne-Baptiste
ALLOY.
8-7) Marie Joseph ANCENAY, né à Grand-Cœur le 28 juillet 1827.
8ème degré
Jean Salomon ANCENAY, né à Grand-Cœur le 24 octobre 1819. Cultivateur au chef-lieu de
Grand-Cœur, il est mort en cette commune le 15 novembre 1901.
Il épouse 1e) à Grand-Cœur le 6 mai 1862 Angélique ANCENAY, sa cousine, couturière en cette
commune, où elle est née le 20 octobre 1840, fille de feu Thomas Ancenay, cultivateur, et de Marie
Marguerite MARTINET. Elle est morte chez elle au chef-lieu de Grand-Cœur le 19 octobre 1877.
Il épouse 2e) à Grand-Cœur le 2 mai 1878 Mathilde GUILLOT, née à Bonneval le 8 avril 1846,
fille de feu Joseph Marie Guillot, cultivateur, et de Marie Élisabeth GUILLOT. Elle est morte le 9
février 1881 dans la maison de son mari, au chef-lieu de Grand-Cœur.
Enfants du premier lit, nés à Grand-Cœur :
9-1) Louis ANCENAY, né le 5 avril 1863, mort dans la maison paternelle le 13 suivant.
9-2) Marie Louise ANCENAY, née le 10 septembre 1864. Elle épouse à Grand-Cœur le 13 mai
1886 Henri VALLIER, né à Montailleur le 4 septembre 1860, fils des défunts Louis Vallier
et Marguerite BELLOT, cultivateurs. Cultivateur au chef-lieu de Grand-Cœur en 1901 et
1906, il vit chez son beau-père avec Félix et Marie Ancenay, et leur tante Julie.
9-3) Félix François ANCENAY, né le 24 novembre 1867. En 1906, il vit avec son beau-frère au
chef-lieu de Grand-Cœur.
9-4) Joséphine ANCENAY, née le 22 février 1870, morte dans la maison paternelle le lendemain.
9-5) N ANCENAY, mort-né le 8 septembre 1872.
9-6) Émile Louis ANCENAY, né le 12 juin 1875, mort le 18 suivant dans la maison paternelle au
chef-lieu de Grand-Cœur.
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Enfant du second lit :
9-7) Marie Céline ANCENAY, née à Grand-Cœur le 5 septembre 1879. Demeurant avec ses
parents, elle vit en 1906 avec son beau-frère au chef-lieu de Grand-Cœur.

§ XIV - Postérité de Gaspard ANCENAY,
fils de Jean

2ème degré
Égrège Monsieur Gaspard ANCENAY. Bourgeois de Moûtiers et « noble syndic » de cette ville,
il est inhumé en l’église paroissiale Ste-Marie le 19 août 1668.
Il épouse vers 1634 Louise VULLIERMIER, morte à Moûtiers et inhumée le 2 novembre 1690.
Enfants :
3-1) Claudine ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 15 janvier 1635 (parrain : Gaspard
Replat ; marraine : Demoiselle Durandard, femme de Messire Jean-Pierre du Verger) ; morte
à Aigueblanche et inhumée le 20 mars 1653.
3-2) Honorable Gabrielle ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 29 juin 1638 (parrain :
Gaspard Thomassin ; marraine : Gabrielle de Viry, femme de Noble Dutour, seigneur de
Saint-Eusèbe de Cœur) ; inhumée à Séez le 27 juin 1692. Elle épouse à Aigueblanche le 7
septembre 1655 Égrège Jean-Baptiste BRUNIER, praticien de Séez, baptisé en cette
paroisse le 9 octobre 1632, fils d’Égrège Antoine Brunier, curial de la Val d’Isère, et de
Pantaléone. Il est inhumé à Séez le 13 juillet 1681.
3-3) Pernette ANCENAY, née et baptisée à Grand-Cœur le 3 mars 1641 (parrain : Philibert
Ferley ; marraine : Pernette, seconde femme de M. Gaspard Replat, bourgeois de Moûtiers).
Elle épouse à Moûtiers en février 1664 Égrège Melchior de GILLY, procureur en cette ville,
fils de feu Pierre de Gilly. Il est mort à Moûtiers, et inhumé dans la cathédrale le 29 octobre
1704.
3-4) Honorable et Égrège Claude ANCENAY, qui suit.
3-5) Maxime ANCENAY, né et baptisé à Aigueblanche le 26 septembre 1655 (parrain : Égrège
Maxime Grogniet, de Moûtiers ; marraine : Jeanne Durandard, veuve d’Égrège Valentin
Replat, aussi de Moûtiers).
3-6) Joseph ANCENAY, mort à Moûtiers le 13 janvier 1669.
3ème degré
Honorable et Égrège Claude ANCENAY, né à Aigueblanche et baptisé le 20 juin 1654 (parrain :
Vénérable Messire Claude Tellier, prêtre à Moûtiers ; marraine : Pernette Mollier, de Moûtiers).
Notaire et bourgeois de Moûtiers, syndic de cette ville en 1695, il est inhumé à Petit-Cœur le 5
janvier 1743.
Le 23 mai 1708, devant le juge Viguet, juge de l’archevêché, il émancipe ses trois filles, et leur
relâche les biens provenus de leur mère et de leurs aïeux maternels, dont il avait l’usufruit 108.
Le registre paroissial de Petit-Cœur consigne le 27 février 1673 son mariage avec Discrète Marie
MORIS, fille d’Honorable Maurice Moris, notaire apostolique et bourgeois de Moûtiers, et
108
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d’Honorable Henriette ESCAMBORD. Cependant, cette union n’a probablement pas été célébrée, à
moins qu’elle n’ait pas été jugée valide.
Quoi qu’il en soit, Claude Ancenay s’unit effectivement à Petit-Cœur le 27 février 1677 avec Marie
MORIS. Elle est morte à Petit-Cœur le 3 mai 1692.
Enfants :
4-1) Demoiselle Catherine ANCENAY, baptisée à Moûtiers le 8 août 1678 (parrain : Maurice
Moris ; marraine : Henriette Escambord) ; morte à Moûtiers le 7 septembre 1738 et
ensevelie le surlendemain dans la cathédrale St-Pierre. Elle épouse en premières noces en
cette ville le 18 avril 1702 Antoine PROMPT, maître apothicaire, né vers 1675 et mort peu
avant 1711. Veuve, Catherine Ancenay se remarie à Moûtiers le 3 décembre 1715 avec
Honorable Jean Pierre PETITJEAN, bourgeois de Chambéry. Il est mort à Moûtiers, et
inhumé le 16 septembre 1722 dans l’église St-Michel.
4-2) Demoiselle Louise ANCENAY, baptisée à Moûtiers le 12 janvier 1680 (parrain : Claude
Chatelet ; marraine : Antoinette Allemoz). Bourgeoise de Moûtiers elle est morte dans sa
maison le 28 janvier 1740, et elle est inhumée le lendemain. Elle teste le jour même de sa
mort. Elle veut être inhumée dans l’église Ste-Marie de Moûtiers. Elle lègue à ses filles
Marie et Pernette, à chacune la somme de 1.000 livres. En outre, elle lègue sa robe de
chambre à Marie, « eu égard à ses bons et agréables services ». De même, elle lègue ses fils
à Pierre François et Jean François Marie, à chacun la somme de 600 livres. D’autre part, « eu
égard que ladite Pernette Mermoz se trouve et se trouvera à la suite incapable de pouvoir se
gouverner et disposer du légat desdites mille livres à elle ci-dessus faits », elle lui substitue
« celui de ses frères ou ceux qui la nourriront et entretiendront pendant sa vie ». Elle fait ses
héritiers universels ses trois fils : Révérend Jean Vincent Mermoz, prêtre « habitué à
l’université de Turin », Pierre François et Jean François Marie Mermoz 109. Elle épouse à
Moûtiers le 9 juin 1712 Honnête Hector MERMOZ, de Chambéry, apothicaire. Il est mort à
Moûtiers le 5 décembre 1729, et il est inhumé le lendemain.
4-3) Innocent ANCENAY, baptisé à Moûtiers le 18 août 1683 (marraine : Honorable Marie
Ancenay).
4-4) Claudine ANCENAY, baptisée à Petit-Cœur le 16 octobre 1691 (parrain & marraine :
Maurice Pessoz & Honorable Claudine Moris, de Moûtiers). Le 17 avril 1708, elle obtient
du juge Viguet qu’il désigne Maître Joseph Taillefert, praticien et bourgeois de Moûtiers,
pour être son curateur 110.



109
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