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La famille Carret est originaire de Notre-Dame de Briançon, où elle figure dès 1561.
Appartenant à la paysannerie, elle a principalement résidé au village du Cudray, mais certaines
branches ont également résidé à la Léchère ou au village des Champs. Plusieurs branches se sont
développées aussi à Bonneval et à Saint-Oyen.

Alexandrine Carret (1840 - 1919)

2

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

SOMMAIRE

Page
Sources ..................................................................................................................................5
•
•
•
•
•

Famille Carret existant en 1561 ...................................................................................6
Personnages isolés .........................................................................................................7
Première branche ..........................................................................................................8
Deuxième branche .........................................................................................................84
Rameau à Bonneval au XVIIe siècle ............................................................................98

•

Index des noms de conjoints..........................................................................................100

Les hameaux de Notre-Dame-de-Briançon
Notre-Dame-de Briançon comprend cinq villages (ou hameaux) :
 La Contamine d’en bas
 La Contamine d’en haut
 Le Cudray (le plus important)
 Les Champs
 La Léchère
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Mappe du duché de Savoie, paroisse de Notre-Dame-de-Briançon, le village du Cudray
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Sources
Archives des Amis du vieux Conflans, à Albertville :
 Relevés de la consigne de la gabelle de 1561 effectués par l’abbé Hudry (aimable
communication de Madame Yvette Fraissard)
 communication de Madame Yvette Fraissard)
Archives départementales de Paris (en ligne sur Internet) :
 Registres d’état civil
Archives départementales de la Haute-Savoie (en ligne sur Internet) :
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Bois, Bonneval, Celliers, Crest-Voland, Doucy-Tarentaise, Feissons-sur-Isère, GrandCœur, Moûtiers, Petit-Cœur, Pussy, Rognaix, Saint-Oyen, Saint-Paul-sur-Isère et Salinsles-Thermes
 Registre des matricules militaires, série 1R (références en note)
 Sénat de Savoie, procédures civiles et criminelles, répertoire (références en notes)
 Tabellions de Conflans et de Moûtiers (références en notes)
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 Le Diocèse de Tarentaise des origines au concordat de 1802, tome I, M. le chanoine
Frédéric Richermoz, publication « Tarentasia Christiana », imprimerie Félix Béroud,
Moûtiers, 1928
Sources en ligne sur Internet :
 Base « Mémoire des hommes » (soldats tués durant la Première Guerre mondiale)
 Relevés du Centre généalogique de Savoie
 GENEANET, arbre de Pascale Hyvoz, famille Carret
Source bibliographique en ligne sur Internet sur le site « Gallica » :
 Recueils des mémoires et documents de l’académie de la Val d’Isère, nouvelle série, 1er
volume (1909), et tome IV (1928)
Source bibliographique en ligne sur Internet sur le site « Hati Trust » :
 Calendario generale pe’ regii stati, Torino
Aimables communications de Mesdames Yvette Fraissard et Monique Gherardini
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Famille Carret existant en 1561
1er degré
Amédée CARRET, décédé avant 1561.
Il a épousé Pernette, vivante en 1561. Elle possède alors cinq vaches, trois mogeons et neuf brebis.
Enfants :
2-1) Jean CARRET, vivant à Notre-Dame de Briançon en 1561. Il possède alors une vache, deux
mogeons, trois brebis.
Il a épousé Antoinette, d’où :
3-1) Jean CARRET.
3-2) Claude CARRET.
3-3) François CARRET.
3-4) Jean François CARRET, né en 1558.
3-5) Aimée CARRET.
3-6) Jeanne CARRET, né en 1559.
3-7) Oyende CARRET, âgée de trois mois au moment du recensement.
2-2)

Pierre CARRET, vivant à Notre-Dame de Briançon en 1561. Il possède alors deux vaches,
un mogeon, sept brebis.
Il a épousé Antoinette, d’où :
3-1) Claude CARRET.
3-2) Andrée CARRET.
3-3) Pernette CARRET l’aînée.
3-4) Pernette CARRET la puinée, née en 1557.

2-3)

Jean CARRET, vivant avec sa mère en 1561. Il a épousé Claudine, qui habite dans le foyer
de sa belle-mère.
Claude CARRET, vivant avec sa mère en 1561.

2-4)
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Personnages isolés
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2

François CARRET, mort à Notre-Dame de Briançon le 28 avril 1654.
Louise CARRET, de la Léchère, morte à Salins et inhumée en cette paroisse le 5 février 1657.
Gasparde CARRET, demeurant à Doucy. Le 19 juin 1708, alors veuve et agissant comme
mère d’Honnête Aimoz Ducloz, elle partage avec Louise Bertrand, sa belle-sœur, veuve de
Jean François Ducloz, les biens laissés par leurs maris 1. Elle épouse à Doucy le 5 février 1688
Jean Louis DUCLOZ, de Doucy, mort avant 1708.
Jeanne Andrée CARRET, inhumée à Notre-Dame de Briançon le 15 février 1745.
Josèphe CARRET, vivante en 1783. Elle épouse à Rognaix le 16 mai 1758 Humbert
RUFFIER, fils de Louis Ruffier. Il est mort à Rognaix le 18 mai 1787, âgé de 54 ans, et il est
inhumé le lendemain.
Louise CARRET, morte avant son mari. Elle épouse à Bonneval le 14 avril 1760 Joseph
LÉGER, né vers 1725. Il est mort à Bonneval le 8 décembre 1817, et il est inhumé le
surlendemain.
Marie CARRET, morte à Bonneval le 5 janvier 1778 et inhumée le surlendemain. Elle épouse
à Bonneval le 13 août 1759 Jean Jacques CHEVROT. Veuf, il se remarie à Bonneval le 10 juin
1778 avec Joachine CHARLES.
Joseph à Benoît CARRET, mort à Notre-Dame de Briançon le 23 février 1765 et inhumé le
lendemain.
Anne Marie CARRET, morte à la Bâthie le 11 septembre 1781 et inhumée le lendemain. Elle
épouse à la Bâthie le 25 mai 1740 Jean Pierre TESTAZ.
Geneviève CARRET, morte à Saint-Oyen le 5 ventôse an VIII. Elle épouse à Saint-Oyen le 8
septembre 1795 Joseph BIORD, fils de feu François
Jeanne CARRET, fille de Joseph, née vers 1730 à Notre-Dame-de-Briançon, morte à SaintOyen le 18 novembre 1791, après avoir testé le jour même en faveur des enfants de Jean
Arnaud 2. Elle est alors veuve de Martin ARNAUD.
Étiennette CARRET, inhumée à Bonneval le 22 septembre 1793.
Pernette CARRET, née vers 1766, morte au Bois le 4 mai 1816. Elle épouse au Bois le 10
prairial an V François VERNEX-LOZET, baptisé à Crest-Voland le 2 mai 1772, fils de Louis
Vernex-Lozet, d’abord cultivateur à Crest-Voland, puis au Bois vers 1773, et de Marie
FAVRAY. Veuf de Pernette Carret, François Lozet se remarie au Bois le 20 juin 1820 avec
Jacquemine ALLEMOZ. Il est cultivateur au Bois, où il meurt le 22 décembre 1822.

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1843, folio 639.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2025, folio 748 (verso).
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Filiations suivies
Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean François CARRET, mort avant 1631.
Enfants connus :
2-1) Gaspard CARRET, qui suit
2-2) Honnête Benoît CARRET « né l’aîné », dont la postérité est rapportée au § XII.
2ème degré
Gaspard CARRET, mort avant 1658.
Il épouse à Saint-Oyen le 8 juillet 1631 Pernette LAURENT, fille de Louis, de cette paroisse. Elle
est morte à Notre-Dame-de-Briançon, âgée de 80 ans environ, et inhumée le 9 juin 1682.
Enfants connus :
3-1) Honnête Benoît CARRET « né le plus jeune », qui suit.
3-2) Georgine CARRET, marraine de son neveu Joseph en 1677.
3-3) Etienne CARRET, dont la postérité est rapportée au § XI.
3-4) Nicolas CARRET, demeurant au Cudray, mort entre 1704 et 1711. Le 1er novembre 1704, il
reconnaît devoir 345 florins à Benoît fils de Benoît Carret 3.
Le 9 juillet 1701, il vend à son frère Benoît environ une oyme de pré avec les arbres qui sont
dedans, à prendre sur une plus grande pièce de pré, moyennant 25 florins 4.
Il épouse 1e) Jeanne Antoinette RICHARD.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 14 avril 1693 (en présence de Benoît Carret et de
Jean Villien) Félicie GARDET, baptisée à Feissons le 16 mai 1666, fille de feu Martin
Gardet et de Jeanne ROGER. Veuve alors, elle reconnaît 30 novembre 1711 devoir 85
florins à Benoît à Benoît Carret, déjà créancier de son défunt mari. Elle est morte à NotreDame-de-Briançon, veuve et septuagénaire, et inhumée le 24 avril 1735.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
4-1) Barthélémy CARRET, baptisé le 31 décembre 1680 (parrain : Barthélémy Richard ;
marraine : Claudine Taillefert, sa femme) ; inhumé le 26 mai 1681.
4-2) Georgine CARRET, baptisée le 30 juillet 1682 (parrain : Jean Thomas ; marraine :
Georgine Carret) ; morte le 16 avril 1683.
4-3) Cécile CARRET, baptisée le 20 mars 1684 (parrain : Barthélémy Richard ;
marraine : Cécile Soret) ; inhumée à Feissons le 8 février 1712. Elle épouse vers
3

Ce contrat obligatoire, comme celui passé par Félicie Gardet en 1711, est mentionné dans une transaction
réalisée le 9 avril 1742 entre François et Pierre Carret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908,
ème
degré).
folio 477 (voir au § X, 5
4
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folio 872 (verso).
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1704 Joseph RUFFIER-POPELLOZ, dit aussi RUFFIER-PLANCHE. Il se remarie à
Feissons le 4 avril 1712 avec Aimée JOUX, de Sainte-Foy.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
4-4) Antoinette CARRET, baptisée le 24 février 1696 (parrain et marraine : Claude Arnod
et sa femme Antoinette) ; morte à Bonneval et inhumée le 18 décembre 1735. Elle
épouse à Bonneval le 22 septembre 1731 Jean GONTHIER, de cette paroisse, veuf
de Benoîte LÉGER. Veuf à nouveau, il prend une troisième alliance à Bonneval le 17
juin 1738 avec Jeanne RUFFIER. Il est mort à Bonneval le 8 février 1756.
4-5) Madeleine CARRET, baptisée le 16 mars 1698 (parrain : Maurice Carret ; marraine :
Madeleine Biord, de Saint-Oyen) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 23 mai 1778
et inhumée le lendemain. Elle teste le 27 juillet 1760 en faveur de son fils André.
Elle prive son fils Maurice de sa succession, ne lui laissant que sa légitime, étant
donné qu’il est « absent des États » depuis environ douze ans et qu’il n’a pas donné
de nouvelles, la laissant sans secours 5. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 10
janvier 1730 (en présence de Joseph et de Pierre Carret) Pierre BAL, fils de Donat. Il
est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 22 décembre 1752.
4-6) Jean Pierre CARRET, baptisé le 7 août 1704 (parrain : Pierre, fils de Benoît Carret ;
marraine : Jeanne, fille de Barthélémy Carret).
4-7) Probablement : Josèphe CARRET, fille de Nicolas, de la Léchère, née vers 1706 et
morte à Saint-Paul-sur-Isère le 21 décembre 1776, inhumée le surlendemain. Elle
épouse à Saint-Paul-sur-Isère le 3 juillet 1730 François RAVIER-GARON. Peut-être
s’agit-il de François, baptisé à Saint-Paul le 6 février1701, fils d’Hippolyte Claude
Ravier-Garon et de Pernette TÉTAZ-GROS. Il est mort à Blay le 25 février 1772.
4-8) Jean Claude CARRET, baptisé le 13 février 1709 (parrain et marraine : Claude et
Jeanne Ruffier-Poupelloz).
3ème degré
Honnête Benoît CARRET « né le puiné », demeurant au Cudray, inhumé à Notre-Dame-deBriançon le 17 juin 1720.
Le 4 mars 1701, conjointement avec son fils Michel, il acquiert de Pierre à feu Denis Beaupoil, de
Notre-Dame-de-Briançon, les biens que ce dernier tient de Jeanne Arnaud, sa femme, sis au Cudray,
moyennant 500 florins 6. Le 10 du même mois, il donne quittance à son neveu Joseph pour la
somme de 950 florins qu’il lui a remise en paiement de pareille somme que son frère Etienne lui
devait en vertu d’un contrat d’hypothèque passé entre eux le 29 août 1688 7.
Le 6 mai 1704, devant François Bruny, juge du marquisat de Saint-Thomas, il émancipe ses fils
Gaspard et Joseph. Le premier, laboureur, « a travaillé à part son père depuis environ cinq ans.
Quant au second, il « est en voie de se marier ». En les émancipant, il leur baille le fruit de leur
travail et leur permet de « profiter des négoces qu’ils pourraient faire à leur particulier (sic) » 8.

5

Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1951, folio 624 (verso).
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folio 394.
7
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folio 323. Pour rembourser son oncle,
Joseph Carret a emprunté une somme équivalente à son cousin Claude François Carret, fils de Benoît à feu
Jean François.
8
Saugey, greffier commis de la justice de Saint-Thomas. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834,
folio 303.
6
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Le 2 avril 1707, il acquiert de Louise Pichod, veuve de Jean Arnaud, et d’Etienne Arnaud, son fils,
de Notre-Dame-de-Briançon, une grange et étable au Cudray, la moitié d’un pré, la moitié d’une
pièce de terre. Par le même acte, Barthélémy à feu Benoît Carret, son cousin, acquiert des mêmes
une maison tombant en ruine au lieu de la Muraz, la moitié de deux prés, la moitié d’une pièce de
terre et une autre pièce de terre ; le tout pour le prix de 840 florins et un demi écu d’épingle 9.
Il teste une première fois le 21 septembre 1708. Il ordonne que soit fait dans l’année de son décès
un « sepuellement aux pauvres de Dieu », tant pour lui que pour Pernette Bouvier, sa femme, pour
lequel on emploiera 6 setiers de blé (moitié seigle et orge), 6 bichets de pois ou fèves, « le tout
réduit en bon pain et potage ». Il veut que deux prêtres célèbrent une messe pour le repos de son
âme le jour de son décès, et deux messes le lendemain. Il lègue 2 florins à la confrérie du Saint
Sacrement de sa paroisse, et 5 florins pour la réparation de la chapelle Ste-Marguerite érigée au
Cudray, à charge pour les confrères et « confreresses » de prier Dieu pour le repos de son âme et de
ses prédécesseurs trépassés. Il lègue l’usufruit de ses biens à Pernette Bouvier, sa femme. Il lègue
200 florins à son fils Benoît. Il lègue 5 florins à ses fils Joseph et Gaspard, qu’il a émancipés, et
autant à Pernette Nantet, sa petite-fille (fille de feu Maurice Nantet et de feue Aimaz Carret). Il fait
ses héritiers universels ses fils Michel, Pierre et Jean François 10.
Il fait un second testament le 5 juillet 1717. Il lègue 4 livres à la confrérie du St-Sacrement des
pénitents blancs de sa paroisse, et 2 libres 13 sols 4 deniers à la chapelle Ste-Marguerite du Cudray.
Il institue ses héritiers universels ses six fils, et fait le partage des biens qui écherront à chacun
d’eux. Il constitue à sa femme une pension annuelle de 6 setiers de blé (dont 4 et demi de seigle), 24
livres de fromage et autant de beurre, et 12 livres de sel 11.
Il épouse Pétronille BOUVIER-GARZON, de Doucy, morte après 1717.
Enfants, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
4-1) Honnête Benoît CARRET, né vers 1665, mort à Notre-Dame-de-Briançon et inhumé le 29
août 1731, septuagénaire. Il est légataire de 200 florins en 1708. Le 24 octobre 1729, il vend
à Antoine à feu Louis Laurent, de Saint-Oyen, la moitié d’une grange couverte d’ardoise,
avec son écurie, en cette paroisse, pour le prix de 46 livres 12. Il demeure au village des
Champs. Peu de temps avant sa mort, il teste chez lui le 17 août 1731. Il lègue 6 livres aux
confréries du Rosaire et du St-Sacrement de sa paroisse, priant les « dévots confrères et
sœurs desdites confréries de le vouloir accompagner habillés en blanc à son enterrement ». Il
veut que soit fait un « sepuellement » dans l’année de son décès, pour lequel on emploiera 4
setiers de blé (moitié seigle et orge) et 4 bichets de pois et fèves, le tout cuit en pain et en
potage, que l’on distribuera « aux pauvres de Dieu ». Il laisse à sa femme son habitation
dans sa maison des Champs, avec 20 bichets de seigle, 12 livres en argent pour le beurre et
le fromage. Il lègue à son neveu François, fils de feu Jean François Carret, les biens qu’il
possède au Cudray, avec en outre un bron de métal d’environ 8 pots, et une vache d’environ
6 veaux. Et au cas où ledit François décèderait sans enfants légitimes, il lui substitue Marie
et Jacqueline, ses sœurs. Il lègue à son frère Pierre les biens et bâtiments appelé « au fond du
Barmay », au terroir de Bonneval, avec une pièce de vigne sise en la Pichelettaz, au terroir
de Briançon. Il lègue à son frère Joseph les droits qu’il possède sur un vinage de moulin
situé au terroir de Villard-Soffray, paroisse de Bonneval. Il lègue à son frère Michel le
vinage de moulin, la maison et les « places à l’entour » avec la terre qu’il tient en
hypothèque de la veuve de Jean Marie Carnoz, le tout situé aux Champs. Il lègue à son frère
Gaspard un contrat de rente passé en sa faveur par Eusèbe Muffet le 8 août 1728, au capital
9

Notaire Daviet. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1840, folios 492 (verso) et 493.
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1843, folio 285.
11
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1861, folios 232 (verso) à 234.
12
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1883, folio 1205.
10
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de 80 livres. Il fait ses héritiers universels son neveu François et ses frères Pierre, Joseph,
Michel et Gaspard 13. Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 6 février 1717 Jeanne Louise
ALLEMOZ, veuve de Joseph DEVILLE, de Queige.
4-2) Étiennette CARRET, baptisée le 22 septembre 1667 (parrain : Etienne Carret ; marraine :
Claude Bouvier) ; morte à Bonneval le 19 juillet 1702. Elle épouse à Bonneval le 17 août
1695 (en présence de Claude Nantet et de Benoît Carret) Maurice NANTET, baptisé en cette
paroisse le 7 mai 1671, fils de Félix Nantet et de Jacquemine GENOD. Il est mort avant
1708.
4-3) Jeanne Françoise CARRET, baptisée le 20 février 1669 (parrain et marraine : Maxime et
Jeanne Françoise Bouvier).
4-4) Honnête Gaspard CARRET, qui suit.
4-5) Honnête Michel CARRET, dont la postérité est rapportée au § II.
4-6) Andréanne CARRET, baptisée le 3 mai 1676 (parrain : Nicolas Carret ; marraine :
Andréanne Vorgier-Compte).
4-7) Honnête Joseph CARRET l’aîné, dont la postérité est rapportée au § III.
4-8) Jeanne Marie CARRET, baptisée le 14 février 1680 (parrain : Jacques Bertrand, de
Bonneval ; marraine : Marie Bertrand, fille du parrain).
4-9) Jacques CARRET, baptisé le 16 mai 1681 (parrain : Jacques Dagand ; marraine : Jeanne,
fille de Benoît Carret né l’aîné) ; inhumé le 4 juin 1681.
4-10) Marie CARRET, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Claude François
Carret ; marraine : Marie Vionnet) ; inhumée le 30 mai 1681.
4-11) Honorable Pierre CARRET, demeurant au Cudray, syndic et exacteur de Notre-Dame-deBriançon en 1742. Il est inhumé en cette paroisse le 24 avril 1754.
Peu de temps avant sa mort, il teste chez lui le 4 avril 1754. Il veut que son héritier fasse dire
dix messes basses dans l’année de son décès. Il fait son héritier universel son fils Antoine, et
laisse l’usufruit de ses biens à sa (seconde) femme. Au cas où cette dernière ne voudrait pas
vivre avec son héritier, il lui fait une pension annuelle de dix bichets de seigle, dix bichets
d’orge, quatre bichets de blé noir, huit livres de sel, douze livres de beurre, vingt livres de
fromage, et trois barils de vin, à mettre dans un tonneau. On lui donnera en outre tous les six
ans un cotillon, une paire de souliers, deux draps et une couverture de drap. Il lègue à ses
filles Françoise et Joséphaz une dot de 250 livres avec un coffre de sapin de 8 bichets,
« ferré et fermant à la clef ». Ses filles Jeanne Marie et Jeanne Louise, déjà dotées, auront
aussi un coffre semblable à celui de leurs sœurs. Enfin, il laisse à sa fille Jeanne Louise et à
son mari, Pierre Silve, « quatre pieds de largeur de terre à prendre de long en long de la
grange » appartenant à son gendre, « pour l’aisance de l’établissement de ladite grange » 14.
Il épouse 1e) Antoinette DURAND, morte à Notre-Dame-de-Briançon, quadragénaire, et
inhumée le 23 septembre 1723.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 25 novembre 1723, avec un contrat dotal passé
le 14 précédent 15, Jeanne Andréanne RUFFIER, de Feissons, veuve de Claude RUFFIERPOPELLOZ et fille de Jean-Baptiste Ruffier, du village de Ronchat en la paroisse de Naves,
et de Cécile GENET. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 18 mai 1775, et elle est
inhumée le lendemain.

13

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1887, folios 953 (verso) et 954.
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folio 473 (verso).
15
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1458, folio 498. Jeanne André Ruffier se constitue en dot la
somme de 109 livres un sol trois deniers, monnaie de Savoie, outre son trousseau.
14
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Enfants du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
5-1) Joseph CARRET, baptisé le 25 mars 1717 (parrain : Joseph, fils de feu Barthélémy
Carret ; marraine : Jacqueline, femme de Michel Carret) ; mort jeune.
5-2) Antoine CARRET, baptisé le 7 novembre 1718 (parrain : Benoît Carret, son frère ;
marraine : Jeanne Antoinette Piquet, femme de Joseph Carret). Il est cohéritier de
son père en 1754. Demeurant alors à Paris, il reçoit la même année une procuration
de son cousin Antoine à feu Joseph Carret, qui lui donnant tout pouvoir pour
effectuer avec son frère Pierre Joseph le partage des biens laissés par leur père 16.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
5-3) Joseph CARRET, baptisé le 25 septembre 1724 (parrain : Joseph Carret, de
Bonneval ; marraine : Madeleine Carret) ; mort jeune.
5-4) Jeanne Marie CARRET, baptisée le 18 octobre 1725 (parrain : Pierre Joseph Carret ;
marraine : Jeanne Marie Ruffier) ; morte à Bellecombe le 30 novembre 1784 et
inhumée le surlendemain 2 décembre. Elle épouse à Bellecombe le 21 novembre
1747, et par contrat dotal du 1er décembre 1748 17, Etienne DUCLOZ, baptisé à
Bellecombe le 17 septembre 1718, fils de feu Jean François Ducloz-Fusellet et de
Mauricie ASPORD. Il est mort à Bellecombe, et inhumé le 12 mars 1775.
5-5) Josèphe CARRET, baptisée le 7 septembre 1728 (parrain : Joseph Carret ; marraine :
Jacqueline, femme de Michel Carret).
5-6) Jeanne Louise CARRET, née vers 1730. Elle a épousé en premières noces Pierre
SILVE, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 4 septembre 1730, fils de Maurice
Silve et de Madeleine CARRET. Veuve, elle épouse en secondes noces à NotreDame de Briançon le 12 juillet 1761, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Benoît CARRET, né en cette paroisse le 6 octobre 1742, fils de
Gaspard Carret et de Jeanne Françoise Reynaz. Il est mort ab intestat à Notre-Dame
de Briançon le 12 novembre 1780, et il est inhumé le 15 suivant (voir au § XIV, 5ème
degré).
5-7) Françoise CARRET, baptisée le 30 août 1736 (parrain : Pierre Joseph Carret ;
marraine : Françoise Reynaz) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 20 mai 1772.
Elle épouse en cette paroisse le 26 février 1756, avec un contrat dotal passé le 19
juin 1757 18, Joseph ALLEMOZ, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 9 mai 1730,
fils d’Honorable Denis Allemoz et de Michelle BAUDIN.
5-8) Jean François CARRET, baptisé le 4 novembre 1738 (parrain : Jean François Carret ;
marraine : Françoise, femme de Joseph Carret) ; mort jeune.
5-9) Autre Josèphe CARRET, baptisée le 31 août 1741 (parrain : Pierre Genet ; marraine :
Antoinette Richard).
4-12) Jean François CARRET, dont la postérité est rapportée au §IX.
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Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folio 637.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1922, folio 534. Pierre Carret constitue en dot
à sa fille la somme de 200 livres, son trossel de linge et de vêtements, un tour à filer en noyer et un coffre de
sapin « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Etienne Ducloz donne à sa femme 100 livres en augment de
dot.
18
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1940, folio 94. Maître Michel Carret, au nom
de son cousin Antoine, alors à Paris, et conjointement avec Jeanne Andrée Ruffier, constitue en dot à
Françoise la somme de 250 livres et un trousseau de linge et de vêtements, avec un tour à filer, un coffre de
sapin « ferré et fermant à la clef » tenant huit bichets, et deux brebis lactives. De son côté, Denis et Joseph
Allemoz donnent 125 livres d’augment de dot à Françoise Carret.
17
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4ème degré
Honnête Gaspard CARRET, originaire du Cudray, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 17 août
1672 (parrain et marraine : Gaspard Borrel et Antoinette Bonod, sa femme). Demeurant à VillardBenoît (en Bonneval), il meurt en cette paroisse et il est inhumé le 25 octobre 1732.
Le 24 novembre 1710, il transporte à son frère Joseph la somme de 100 florins que lui doit Jacques
à feu Etienne Léger, de Bonneval, en vertu d’une obligation passée le 24 octobre 1698 19. Le 28 mai
1714, conjointement avec son frère Joseph, il acense et admodie pour neuf années à Honnête Jean
François à feu Etienne Léger, de Bonneval, un moulin et son rivage à Villard-Soffrey, en cette
paroisse, sous la cense annuelle de 5 setiers moins 2 bichets moitié seigle moitié blé 20. Le 23 juin
1720, il alberge à son frère Pierre, demeurant à Notre-Dame-de-Briançon, les biens qu’il possède au
Cudray en cette paroisse et qui lui ont été donnés par feu Benoît Carret, leur père, par son testament,
pour le prix et somme de 234 livres et sous la cense annuelle de 11 livres 15 sols 21.
Il épouse à Bonneval le 21 décembre 1699 Michèle BÉROD, baptisée en cette paroisse le 28 mars
1664, veuve de Jean YVOZ, et fille de Jean Bérod et de Jacquemine GENET. Étant alors enceinte
de son premier enfant, elle fait son testament 23 octobre 1700. Elle fait ses héritiers universels les
enfants qu’elle pourrait avoir. Elle lègue à son (second) mari la moitié de ses biens si elle décède
sans enfant, et dans le cas contraire elle lui en laisse l’usufruit. Au cas où elle décèderait sans
enfant, son père héritera la moitié de ses biens, qu’il partagera avec son mari 22. Elle est morte à
Bonneval le 16 décembre 1731.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
5-1) Honorable Joseph CARRET le jeune, qui suit.
5-2) Marie CARRET, baptisée le 2 février 1703 (parrain : Donat Thomas ; marraine : Aimée
Morise) ; inhumée à Bonneval le 10 mai 1703.
5-3) Anne Françoise CARRET, baptisée le 30 avril 1704 (parrain et marraine : Claude François
Carret et Anne Maillet, sa femme). Elle est morte sans alliance à Bonneval le 29 mai 1765,
et elle est inhumée le lendemain.
5-4) Anne CARRET, baptisée le 17 novembre 1705 (parrain : Léonard Bonhomme ; marraine :
Mathée, femme d’Antoine Laurent) ; morte le 26 suivant.
5-5) Marguerite CARRET, baptisée le 9 janvier 1707 (parrain : Jean Vigier ; marraine : Benoîte
Léger).
5-6) Catherine CARRET, baptisée le 28 juin 1709 (parrain et marraine : Joseph Carret et
Catherine Bertrand, sa femme).
5ème degré
Honorable Joseph CARRET le jeune, baptisé à Bonneval le 11 décembre 1700. Demeurant au
village de Villard-Benoît, il y est décédé le 5 juin 1758.
Le 28 novembre 1740, il fonde des messes à Bonneval avec Joseph Carret, fils de Benoît 23. Il teste
le 29 juin 1751, dotant ses filles de 200 livres chacune.

19

Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1847, folio 716.
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1854, folio 683.
21
Notaire Bertrand. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1454, folios 255 (verso) et 256.
22
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 822.
23
Communication de Madame Gherardini.
20
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Il épouse à le 10 janvier 1715 Bonneval, et par contrat dotal du 31 décembre 1714 24, Josèphe
LÉGER, baptisée à Celliers le 13 juin 1701, fille de feu Pierre Léger et de Françoise DUCLOZ.
Elle vit encore en 1751.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
6-1) Étiennaz CARRET, baptisée le 5 août 1721 (parrain : Jean-Baptiste Léger ; marraine :
Étiennette Ducloz, tous les deux de Celliers) ; morte à Bonneval le 9 juin 1785. Elle épouse
à Bonneval le 18 septembre 1741, et par contrat dotal du 13 précédent 25, Joseph
CHEVROT le jeune, baptisé à Bonneval le 25 juillet 1718, fils de Jacques Chevrot et de
Marie JUGAND, de Bonneval.
6-2) Catherine CARRET, baptisée le 6 juin 1724 (parrain et marraine : Joseph Carret l’aîné et
Catherine Bertrand, sa femme).
6-3) Pernette CARRET (fille de Joseph le jeune), baptisée le 26 décembre 1725, morte à
Bonneval le 22 novembre 1784. Elle épouse à Bonneval le 3 juillet 1749, et par contrat dotal
du 30 juin précédent 26, Honorable Claude LÉGER, fils d’Honorable Joseph Léger, de
Bonneval.
6-4) Honorable Vincent CARRET, baptisé le 9 décembre 1728 (parrain : Vincent Frézat ;
marraine : Jeanne Ract, de Celliers). Il demeure d’abord à Bonneval (au village de VillardBenoît), puis il s’établit à Notre-Dame-de-Briançon (au village de Champs), et il est mort à
Bonneval le 11 mars 1781.
Le 9 juillet 1764, il reçoit en albergement de Spectable Joseph Durandard les biens-fonds et
les bâtiments que ce dernier possède au village des Champs, paroisse de Notre-Dame-deBriançon, sous la cense annuelle de 8 livres, jusqu’à l’affranchissement de la somme
capitale de 200 livres 27.
Il teste dans sa maison des Champs le 26 décembre 1773. Il veut que l’on célèbre douze
messes basses dans l’année de son décès. Il fait son fils Michel son héritier universel, et
lègue à ses filles Marguerite et Pernette à chacune 200 livres, six aunes de toile, un coffre de
sapin fermant à clé et un tour à filer. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme, qu’il
nomme tutrice de leurs enfants. Au cas où elle ne pourrait pas vivre avec son héritier, il lui
fait une pension annuelle de 12 bichets de seigle, 12 bichets d’orage cavalin, 3 bichets de blé
noir et 1 bichet de froment, 1 setier de vin rouge pur, 8 livres de sel, 12 livres de beurre et 11
livres de fromage. Tous les trois ans, elle aura une paire de souliers et un cotillon neuf. Elle
aura son habitation dans sa maison au-dessous du village des Champs, avec tous les
ustensiles nécessaires 28.

24

Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1855, folio 554. Jean-Baptiste Léger, frère de
Josèphe, constitue en dot à sa sœur la somme de 600 florins, son trossel de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin « ferré et serrant à la clef ». De leur côté, Gaspard et Joseph Carret donnent à la future 300
florins en augment de dot.
25
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1907, folio 443 (verso) et 444. Joseph Carret, conjointement
avec sa femme, constitue en dot à sa fille la somme de 120 livres et son trossel et fardel de linge et de
vêtements, avec un tour à filer et un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Joseph Chevrot donne à sa
future femme la somme de 60 livres en augment de dot.
26
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1923, folio 604. Joseph Carret et Josèphe
Léger constituent en dot à leur fille la somme de 140 livres, son trousseau de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin tenant environ sept bichets, « ferré et fermant à la clef ». De leur côté, Joseph et Claude
Léger donnent à la future épouse la somme de 70 livres en augment de dot.
27
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1954, folio 259.
28
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1972, folio 35.
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Il épouse 1e) à Bonneval le 30 janvier 1755, avec un contrat dotal passé le 27 précédent 29,
Marie LÉGER, fille d’Honorable Jean François Léger, de Bonneval. Elle est morte à NotreDame-de-Briançon le 27 mars 1768 et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 24 mai 1768 (en présence de Jacques Carret)
Andréaz PERRIER, fille de Joseph Perrier et de Louise MICHEL, de Doucy.
Enfants, du premier lit :
7-1) Marguerite CARRET, baptisée à Bonneval le 25 février 1756 (parrain : Jean François
Léger) ; morte à la Bâthie le 25 janvier 1812 et inhumée le lendemain. Elle épouse à
la Bâthie le 29 juin 1778 (cérémonie transcrite le même jour sur le registre de SaintOyen, en présence de Jean et de Jean André Carret) Joseph BUSILLIET, fils de feu
Joseph, de La Bâthie.
7-2) Pernette CARRET, baptisée à Bonneval le 7 avril 1760 (parrain et marraine : Claude
Léger et Pernette Carret, sa femme) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 9 février
1774 et inhumée le lendemain.
7-3) Pierre CARRET, baptisé à Bonneval le 9 novembre 1762 (parrain et marraine : Pierre
Nantet et Louise [Revil], sa femme) ; obit.
7-4) Michel CARRET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 20 février 1765
(parrain : Michel Carret ; marraine : Pernette Garzon). Il est l’héritier de son père en
1774.
7-5) Josèphe CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 24 mars 1768
(parrain : Amédée Bernard ; marraine : Josèphe Guillemin).
6-5)
6-6)

6-7)

6-8)
6-9)

Marie CARRET, baptisée le 2 février 1731. Elle épouse à Celliers le 16 juin 1753 Joseph
BÉRARD, de cette paroisse, fils de Claude Bérard et de Jeanne JUGAND.
Jeanne CARRET, baptisée le 5 février 1733 (parrain : Claude Rey l’aîné ; marraine : Jeanne
Léger, femme de Jean Jugand) ; morte à Bellecombe le 7 juin 1809, dans la maison de Jean
Joseph Léger, son petit-fils. Elle épouse à Bonneval le 3 juillet 1749, et par contrat dotal du
30 juin précédent 30, Honnête Joseph LÉGER, fils de Jean Claude Léger, de Bonneval. Il est
mort avant sa femme.
Michelle CARRET, baptisée le 23 décembre 1735 (parrain : Jean Gonthier ; marraine :
Michelle Revers). Elle épouse à Celliers le 20 juillet 1761, avec un contrat dotal passé le 21
juillet 1764 31, Jean Jacques THOMAS, fils de Claude à feu Jean Thomas, demeurant au
Chosalet en la paroisse de Celliers.
Marie-Anne CARRET, baptisée le 5 janvier 1740 (parrain : Louis Buthod ; marraine : Marie
Bornand).
Jean André CARRET, qui suit.

29

Notaire Girod. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1934, folio 310. François à Melchior Léger
constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres, un trousseau de linge et de vêtements, un tour à filer, un
coffre de sapin tenant huit bichets.
30
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1939, folio 42. Joseph Carret constitue en
dot à sa fille la somme de 200 livres, son trousseau de linge et de vêtements, un tour à filer, et un coffre de
sapin tenant environ sept bichets, « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Jean Claude Léger donne à sa
future bru la somme de 100 livres en augment de dot.
31
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1955, folios 404 (verso) et 405. Michelette
Carret se constitue en dot son trousseau, un coffre de sapin, et les 200 livres que lui ont légués ses parents
par leur testament du 29 juin 1751.
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6ème degré
Jean André CARRET, baptisé à Bonneval le 29 décembre 1742 (parrain : Jean André Buthod ;
marraine : Jeanne Andrée Ruffier, femme de Pierre Carret, du Cudray). Il demeure au village de
Villard-Benoît. Il a été regrattier de sa paroisse à plusieurs reprises, en particulier en 1782 et 1783.
Il est mort le 19 avril 1818 chez son fils à Bonneval, et il est inhumé le lendemain au cimetière de
Notre-Dame-de-Briançon.
Il épouse à Bonneval le 2 mai 1763 Marie BÉROD, baptisée en cette paroisse le 11 juillet 1749,
fille de Claude Bérod et de Josèphe EXCOFFIER. Elle est morte à Bonneval le 17 novembre 1807,
et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
7-1) Joseph CARRET, baptisé le 25 novembre 1769 (parrain : Joseph Léger ; marraine : Josèphe
Bérod) ; obiit.
7-2) Pierre CARRET, baptisé le 30 mars 1771 (parrain : Pierre Vigier ; marraine : Marie Niémaz
- Chevrot) ; obiit.
7-3) Jean Marie CARRET, qui suit.
7-4) Jean Claude CARRET, baptisé le 29 août 1775 (parrain : Claude Gontier ; marraine : Marie
Bérod - Thomas). Cultivateur à Bonneval, puis à Petit-Cœur, il décède en cette commune le
28 octobre 1862.
Il épouse 1e) à Bonneval le 4 ventôse an V Nicole BERTHIER. Elle est morte à Bonneval le
17 mai 1816, et elle est inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à Bonneval le 15 juin 1819 Françoise REVERS, fille de feu Pierre Joseph
Revers et d’Anne LÉGER.
Enfants, tous du premier lit, nés (et baptisés) à Bonneval :
8-1) Césarine CARRET, née le 16 pluviôse an VII.
8-2) Jean CARRET, né le 25 frimaire an IX. Cultivateur à Grand-Cœur à l’époque de son
mariage, il s’établit par la suite à Petit-Cœur, et il décède en cette commune le 5
mars 1881.
Il épouse au Bois le 12 août 1828 Marie Marguerite BÉRARD, fille de Joseph Marie
Bérard et de Marguerite BRUN.
Enfants :
9-1) Ne CARRET, mort-née à Grand-Cœur le 20 décembre 1830.
9-2) Ne CARRET, mort-née à Grand-Cœur le 1er février 1835.
8-3)

8-4)
8-5)

8-6)
8-7)
7-5)
7-6)

Benoît CARRET, né le 17 messidor an XI. Il demeure à Grand-Cœur à l’époque de
son mariage. Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 12 février 1828 Ambroisine
MURAZ, originaire du Bois, fille de Gaspard Muraz et d’Antoinette SIMILLE.
Agathe CARRET, née et baptisée à Bonneval le 14 mars 1806, morte à Pussy (au
Crée) le 21 avril 1885. Elle a épousé Julien GENOD, mort avant sa femme.
Péronne, alias Pernette CARRET, née et baptisée à Bonneval le 15 janvier 1808.
Cultivatrice, elle est morte à Saint-Paul-sur-Isère le 29 août 1853. Elle épouse Marie
Antoine MORARDET, vivant en 1853.
Julie CARRET, née et baptisée à Bonneval le 14 décembre 1809.
Angélique CARRET, née à Bonneval le 15 février 1812 et baptisée le lendemain.

Victor CARRET, né et ondoyé à la maison le 28 avril 1778, puis baptisé à l’église.
Julien CARRET, jumeau du précédent et baptisé avec lui.
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7-7)

Joseph CARRET, né et baptisé le 7 septembre 1779 (parrain et marraine : Louis Allemoz et
Marie Jugand, sa femme). Cultivateur à Bonneval, il est « trouvé mort [le 13 septembre
1835] dans un ravin de la commune de Salins ». Il est inhumé le lendemain 14 septembre à
Salins, « d’après la permission accordée par le juge du mandement de Moûtiers ».
Il épouse 1e) à Bonneval le 18 avril 1809 Marie Josèphe LÉGER, née en cette commune le
10 février 1787, fille de feu Claude Léger et d’Eusébie LÉGER, cultivatrice. Elle est morte à
Bonneval le 19 mars 1811, et elle est inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à Bonneval le 31 juillet 1811 Josèphe HYVOZ, cultivatrice en cette commune,
où elle est née le 21 septembre 1786, fille de Jean Hyvoz et de Françoise LÉGER,
cultivateurs. Elle est morte après 1835.
Enfant du premier lit :
8-1) Jeanne Pernette CARRET, née et baptisée à Bonneval le 30 juillet 1810 ; morte à
Bonneval le 14 mars 1812 et inhumée le surlendemain.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Bonneval :
8-2) Agathe CARRET, née le 12 octobre 1813 et baptisée le lendemain.
8-3) Jeanne Pernette CARRET, née le 29 décembre 1817 et baptisée le lendemain.
8-4) Sophie CARRET, née le 19 avril 1820 et baptisée le lendemain (parrain et marraine :
Simon et Suzanne Jugand) ; morte à la Bâthie le 26 novembre 1856. Elle épouse en
premières noces Jean Claude FRÉZAT. Elle épouse en secondes noces à Bonneval le
13 avril 1847 Jean Claude LENNOZ, demeurant à la Bâthie, né vers 1809. Veuf de
Jacquemine TARTERAT, il est fils de Jean Lennoz et de défunte Françoise BILLAT.
Il est vivant en 1856.
8-5) Jean Pierre CARRET, né et baptisé le 29 novembre 1822 (parrain : Pierre Genet ;
marraine : Étiennette Yvoz) ; mort à Bonneval le 22 février 1826.
8-6) Emerentiane CARRET, née et baptisée le 27 octobre 1825.
8-7) Anastasie CARRET, née en 1828, morte à Paris (IXe arrondissement) le 18 mars
1857 32. Elle épouse à Bonneval le 27 juin 1854, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Daniel LÉGER, né en cette paroisse en 1831, fils de feu Elisée Léger
et d’Agathe HYVOZ.

7-8)

Gaspard CARRET, né et baptisé le 26 août 1787 (parrain : Antoine Bérod ; marraine :
Jacqueline Chevrot). Cultivateur à Bonneval à l’époque de son mariage, il s’établit ensuite à
Notre-Dame-de-Briançon. Il est mort en cette paroisse le 19 mai 1844.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 9 février 1809 Jacquemine CARRET, née en cette
commune le 13 septembre 1793, fille de feu Jean-Baptiste Carret et de Jeanne LASSIAZ
(voir au § XII, 6ème degré, 7-4). Cultivatrice, elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 18
janvier 1864.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
8-1) Julie CARRET, née et baptisée le 13 septembre 1814. Elle épouse à Notre-Dame-deBriançon le 4 avril 1837, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Joseph BUSILLET, fils d’Antoine et de Marguerite BONIER.
8-2) Césarine CARRET, née et baptisée le 9 janvier 1820 (parrain et marraine : Jean
Claude Carret et sa fille Césarine). Elle est morte sans alliance à la Contamine d’en
haut le 28 juin 1875.

32

e

L’extrait d’acte de décès délivré par la mairie du IX arrondissement est retranscrit sur le registre de
Bonneval.
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8-3)

7-9)

Marie Virginie CARRET, née le 14 octobre 1823 et baptisée le lendemain (parrain :
Joseph Carret ; Josèphe Hyvoz). Elle est présente à la déclaration de décès de sa
mère. Elle est morte sans alliance à Aigueblanche le 18 février 1888, au domicile de
Pierre Ragozzi, cultivateur en cette commune.

Marie-Anne CARRET, née le 16 mars 1795, morte à Bonneval le 12 vendémiaire an VIII.

7ème degré
Jean Marie CARRET, baptisé à Bonneval le 16 juillet 1772 (parrain : Jean Chevrot ; marraine :
Étiennette Chevrot - Carret). Il est mort en cette paroisse le 28 octobre 1834.
Il épouse vers 1798 Jeanne Claudine VIGIER, baptisée à Bonneval le 20 août 1780, fille de
Joseph Vigier et de Geneviève GONTHIER. Elle est morte à Bonneval le 4 juillet 1866.
Enfants, nés (et baptisés) à Bonneval :
8-1) Dominique CARRET, qui suit.
8-2) Marguerite CARRET, née le 17 thermidor an IX, morte à Bonneval le 7 thermidor an XII
(25 juillet 1804).
8-3) Eugène CARRET, né le 28 prairial an XI, mort le 17 thermidor suivant.
8-4) Anastasie CARRET, née le 3 nivôse an XIII. Cultivatrice à Bonneval, elle est morte en cette
commune le 24 janvier 1875. Elle épouse à Celliers le 23 septembre 1842 Jean LÉGER,
cultivateur à Bonneval, fils de Vincent Léger et de Jeanne Antoinette LÉGER. Il est mort
avant sa femme.
8-5) André CARRET, né et baptisé le 4 octobre 1807 ; mort à Bonneval le 18 octobre 1812 et
inhumé le surlendemain.
8-6) Julien CARRET né et baptisé le 10 juillet 1811. Cultivateur à Bonneval en 1835, journalier à
Paris en 1840.
Il épouse à Doucy le 5 février 1835 Eugénie BAZIN, de cette paroisse, fille de feu Charles
Antoine Bazin et de Jeanne Marie JUGAND.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
9-1) Crysanthe CARRET, né le 5 décembre 1835 et baptisé le lendemain (parrain : Alexis
Carret ; marraine : Marie Josèphe Carret, sœur de son père) ; mort ibidem le 22
juillet 1840.
9-2) Émilie CARRET, née le 11 novembre 1837 et baptisée le lendemain (parrain : Alexis
Béroud ; marraine : Mélanie Bazin) ; morte le 20 suivant et inhumée le
surlendemain.
9-3) Sabine CARRET, née et baptisée le 17 novembre 1838.
8-7)

Joseph Marie CARRET, né le 7 mai 1814 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph Carret ;
marraine : Marie Victoire Gonthier, tous deux de Bonneval) ; mort à Bonneval le 25 octobre
1826.
8-8) Marie Josèphe CARRET, née et baptisée le 8 janvier 1818 (parrain : Joseph Marie Carret ;
marraine : Marie Josèphe Béroud). Elle est marraine en 1835.
8-9) Esprit CARRET, né le 12 novembre 1819 et baptisé le lendemain. Cultivateur à Bonneval,
vivant en 1880.
8-10) Isidore CARRET, né le 7 novembre 1822 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph Léger ;
marraine : Marie-Anne Cavend). Cultivateur à Bonneval, il est mort en cette paroisse le 4
novembre 1858.
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Il épouse à Bonneval le 24 avril 1845 Catherine SORREL, née à Granier vers 1825, fille de
Jean-Baptiste Sorrel et de Jeanne Marie COLLOMB, cultivateurs. Elle est morte à Bonneval
le 14 mars 1880, dans la maison d’Esprit Carret, son beau-frère.
D’où :
9-1) Eugénie CARRET, née à Bonneval le 6 février 1846 et baptisée le lendemain
(parrain : Eprit Carret, cultivateur ; marraine : Anastasie Carret, épouse Léger,
cultivatrice). Elle épouse à Bonneval le 4 février 1864 Célestin JUGAND,
cultivateur en cette commune, où il est né le 18 décembre 1835, fils de Pierre Joseph
Jugand et d’Angélique LÉGER, cultivateurs.
8ème degré
Dominique CARRET, né à Bonneval le 8 frimaire an VIII. Cultivateur, il réside d’abord à
Bonneval, puis il s’établit à Petit-Cœur, avant de partir à Paris. Il est mort avant 1868.
Il épouse à Bonneval le 11 mai 1815 Marie Lucie CARRET, cultivatrice, née à Notre-Dame-deBriançon le 15 vendémiaire an V (6 octobre 1796), fille de feu Jean-Baptiste Carret et de Jeanne
LASSIAZ (voir au § XII, 6ème degré, 7- 6). Elle est morte chez son fils Joseph à Petit-Cœur le 25
avril 1868.
Enfants :
9-1) Jean Marie CARRET, né et baptisé à Bonneval le 5 novembre 1818 (parrain et marraine :
Jean Marie et Anastasie Carret) ; mort à Bellecombe le 28 avril 1823, et inhumé le
lendemain.
9-2) Thérèse CARRET, née et baptisée à Bonneval le 20 février 1821 (parrain : Antoine Nantet ;
marraine : Marie Josèphe Bal, tous deux de Bonneval) ; morte à Bonneval le 27 juillet
suivant et inhumée le lendemain.
9-3) Agathe CARRET, née et baptisée à Bonneval vers 1822. Cultivatrice à Petit-Cœur, elle est
morte sans alliance en cette commune le 12 février 1894.
9-4) Joseph Fortuné CARRET, qui suit.
9ème degré
Joseph Fortuné CARRET, né à Petit-Cœur le 5 mars 1835 et baptisé le lendemain à Grand-Cœur
en l’absence du père (aucun parrain n’a été trouvé [sic] ; marraine : Josèphe Lozet, veuve Roche). Il
est cultivateur à Petit-Cœur, au village de la Motte, mais aussi à Grand-Cœur vers 1877 / 1878.
Il épouse à Petit-Cœur le 15 mai 1872 Joséphine MARTINET, née en cette commune le 23 avril
1844, fille de Jérôme Martinet, cultivateur, et de défunte Jacqueline GUMERY.
Enfants :
10-1) Marie Franceline CARRET, née à Petit-Cœur le 6 mars 1873, morte ibidem le 17 novembre
1876.
10-2) Ferdinand Julien CARRET, qui suit.
10-3) Marie Franceline CARRET, née à Grand-Cœur le 12 juillet 1878, morte ibidem le 17
suivant.
10-4) Adélaïde CARRET, née à Petit-Cœur le 15 février 1880, morte ibidem le 2 août 1891.
10-5) Marie Julie CARRET, née à Petit-Cœur le 11 novembre 1884, morte ibidem le 14 décembre
suivant.
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10ème degré
Ferdinand Julien CARRET, né à Petit-Cœur le 28 juillet 1874. Tiré au sort pour le servie militaire
en 1894, il est ajourné pour défaut de taille. Rappelé à l’activité le 22 octobre 1915, il est d’abord
affecté aux services auxiliaires. Il passe au 97e R.I. le 10 novembre 1917, et il est mis en congé le 29
avril 1920. Il est mort à Petit-Cœur le 8 septembre 1921 33.
Il épouse à Saint-Paul le 13 juillet 1907 Jeanne Julie SANTIQUET.

§ II - Postérité de Michel CARRET,
fils de Benoît et de Pétronille BOUVIER-GARZON

4ème degré
Honnête Michel CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 9 août 1674 (parrain : Michel
Bouvier ; marraine : Antoinette Bouvier, femme d’Antoine Bonhomme). Demeurant à la Léchère, il
est mort à l’âge de 65 ans et il est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 7 janvier 1738.
Le 4 mars 1725, conjointement avec Pierre à feu Jean Mathié-Genet, il est nommé par la
communauté de sa paroisse son procureur « pour la poursuite des œuvres pies et faiture (sic) du
retable du grand autel de l’église dudit Briançon, tant seulement Joseph à feu Claude François
Carret et Bernard, fils de Jean Mathié-Genet pour les affaires de ladite communauté et paroisse
dudit Briançon, tant séparément que conjointement tous ici présents ». Il doit se rendre à Chambéry,
à Annecy « et autres lieux qui seront nécessaires pour contraindre Honorables Jean Vibert,
sculpteur, et André Muraz, architecte résidant de présent en ladite ville d’Annecy, pour venir flécher
et dorer ledit retable conformément au prix-fait » 34. Le 28 août 1734, il vend à son frère Pierre sa
part de biens sis au Cudray, pour le prix de 216 livres 35.
Sur le point de mourir, il fait son testament le 2 janvier 1738. Il lègue 50 livres à ses filles Marie
Anne et Louise. Il veut que ses héritiers fassent une aumône aux pauvres, en employant à cet effet 7
setiers moitié de blé et d’orge pour faire du pain, et un setier de légumes, moitié fèves et pois, pour
faire un potage. Il fait ses héritiers universels ses fils Jean François et Michel 36.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 4 avril 1701 37, Jacquemine BORREL, fille de Gaspard
Borrel et d’Antoinette BONOD, demeurant à la Léchère. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon,
quinquagénaire, et inhumée le 15 mai 1737.
Enfants, nés à la Léchère et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
5-1) Jean-Baptiste CARRET, baptisé le 7 mars 1703 (parrain et marraine : Jean-Baptiste FrancBrébaud, de Bellecombe, et sa femme Antoinette).
33

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 109, n° matricule 1790. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 52 centimètres.
34
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1874, folio 130.
35
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1893, folio 1039.
36
Notaire Grassy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1900, folios 51 (verso) et 52.
37
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folio 556. Gaspard à feu Guillaume
Borrel et Antoinette Bonod constituent en dot à leur fille la moitié de leurs biens, plus un trousseau de linge
et de vêtements, un tour à filer, et un coffre de huit bichets. Ils ont réservé l’autre moitié de leurs biens à
Étiennaz Borrel, leur autre fille, épouse d’Oyen Ducrey. De son côté, Michel Carret, du consentement de son
père, donne à sa femme 200 florins en augment de dot.
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5-2)

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

5-7)

Marie Anne CARRET, née à La Léchère et baptisée le 8 février 1705 (parrain et marraine :
Claude François Carret et Anne Maillet, sa femme). Elle teste le 23 juin 1765 dans la maison
de son mari, au village de Carret, paroisse de Bellecombe. Elle veut que, dans l’année de son
décès, on fasse un service pour le repos de son âme, qu’on dise une messe pour « pour le
soulagement des âmes du Purgatoire » en l’église de Briançon, et une autre à l’autel de SteCroix de la cathédrale de Moûtiers. Elle lègue à Anne Charlet, sa fille du premier lit, épouse
de Maurice Cler, la somme de 120 livres, un cotillon en drap à bord bleu, avec son corps et
une paire de manches bleues. Elle donne l’usufruit de ses biens à son second mari. Elle fait
ses héritiers universels Révérend Jacques et Humbert Gumery, ses fils du second lit 38. Elle
est morte le lendemain le 24 juin, et elle est inhumée le jour suivant Elle épouse en
premières noces à Notre-Dame-de-Briançon le 23 novembre 1728, avec un contrat dotal
passé la veille 39, Michel CHARLET, originaire d’Argentière en Faucigny et demeurant à
Notre-Dame de Briançon, fils d’Honnête Melchior Charlet. Elle épouse en secondes noces à
Bellecombe le 22 juin 1734, et par contrat dotal du 12 précédent 40, Honorable Jean
GUMERY, fils d’Honorable Humbert Gumery, de Bellecombe.
Pierre CARRET, baptisé le 14 janvier 1707 (parrain : Pierre Carret ; marraine : Andréanne,
femme d’Oyen Ducray).
Autre Jean-Baptiste CARRET, baptisé le 18 janvier 1709 (parrain et marraine : Jean-Baptiste
et Antoinette Brébaud).
Benoît CARRET, baptisé le 16 janvier 1711 (parrain : Benoît Carret ; marraine : Antoinette
Bonod).
Joseph CARRET, baptisé le 17 juillet 1712 (parrain : Joseph Richard ; marraine : Jeanne
Joux, femme de Claude Richard) ; mort à Notre-Dame de Briançon et inhumé le 28
décembre 1737.
Honorable Jean François CARRET, baptisé le jour de Noël 1714 (parrain : Benoît Carret ;
marraine : Madame Françoise Ferley, épouse Dutour). Il demeure à La Léchère en 1738, à
Bellecombe en 1747, à Saint-Oyen en 1764. Il est inhumé en cette paroisse le 24 janvier
1767.
Le 22 septembre 1738, il reçoit quittance de Jean Gumery, son beau-frère, à qui il a remis la
somme de 240 livres pour le paiement du reste de la dot de sa sœur Marie Anne, femme
dudit Gumery, et le légat de 50 livres fait par Michel Carret à sa fille. Cette somme est
provenue d’Antoinette Biollet, sa femme 41. Le 12 juillet 1739, André et Etienne LachenalVeillard, de Doucy, lui donnent quittance de la somme de 230 livres, un cotillon et une paire
de manche neufs, pour restant de la dote de Louise Carret, sa sœur, femme dudit Etienne
Delachenal. Une partie des 230 livres provient du restant de la dote d’Antoinette Biollet, que
le père de cette dernière lui remet par le même acte 42.
Le 19 février 1740, le sieur Jacques Didier, comme procureur du marquis de Saint-Thomas,
lui admodie pour neuf années une « possession » située au lieu de la Contamine en la
paroisse de Notre-Dame-de-Briançon, « consistant en prés, terres, pacquages, bâtiment, et

38

Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1956, folio 164.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1881, folios 1197 et 1198.
40
Notaire Bernard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1892, folios 619 et 620. Michel Carret
constitue en dot à sa fille la somme de 600 livres, une chèvre lactive, un trousseau, une croix d’argent, un
coffre de sapin de 10 bichets fermant à clé, quelques meubles, de la vaisselle et des ustensiles. De plus,
Marie Anne Carret, « attendu la viduité de ladite future épouse et qu’elle est chargée d’une fille ; à cet effet,
ladite épouse, par défloration de mariage (sic), donne à son second époux la somme de 30 livres. De son
côté, Jean Gumery, autorisé par son père, donne à sa femme 300 livres en augment de dot.
41
Notaire Bernard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folios 271 (verso) et 272.
42
Notaire Farcy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1903, folio 754.
39
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bois fayards et chênaie, le tout au-delà de la rivière du côté de Briançon », sous la cense
annuelle de 68 livres. Le précédent censier de ce domaine était Gaspard Carret 43.
Le 20 août 1750, il vend à son frère Michel tous les biens qu’il possède à la Léchère, pour le
prix de 760 livres 44.
Peu avant de mourir, il teste le 14 janvier 1767 en faveur des enfants de sa fille Barthélémie.
Après son décès, un inventaire de ses meubles et de ses titres est réalisé le 27 du même
mois 45.
Il épouse 1e) à Notre-Dame-de-Briançon le 15 juillet 1738, avec un contrat dotal passé le 13
juillet suivant 46, Honorable Antoinette BIOLLET, veuve de Jean ODOYER, et fille de Félix
Biollet, d’Aigueblanche. Elle est morte en 1744. Elle est morte des suites de ses couches, et
inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 27 janvier 1744.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 27 avril 1744, et par contrat dotal du 20
précédent 47, Marguerite JACQUEMOND, baptisée au Bois le 20 juillet 1722, fille
d’Honorable Jean Jacquemond et de Barthélémie THIAUD, de la paroisse du Bois. Elle est
morte à Saint-Oyen le 18 février 1783, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Jeanne Marie CARRET, baptisée le 23 avril 1742 (parrain et marraine : Balthazar et
Jeanne Marie Biolet) ; morte à Saint-Oyen le 1er février 1798. Elle épouse à SaintOyen le 13 janvier 1760, avec un contrat dotal passé le 10 janvier 1760 48, Jean
DUCREY, baptisé à Saint-Oyen le 2 (avril ou septembre 1744), fils de Michel
Ducrey et d’Anne WTAK DECORT, dite UTACH. Il est mort à Saint-Oyen le 25
mars 1824.
6-2) Maurice CARRET, baptisé le 21 janvier 1744 (parrain : Maurice Arnaud ; marraine :
Pernette Genet).
Enfants du second lit :
6-3) Barthélémie CARRET, baptisée à Aigueblanche le 19 mai 1745 (parrain et
marraine : Jean Jacquemoz et sa femme Bartholomée) ; morte à Saint-Oyen le 16
floréal an II. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 7 septembre 1765 49, Jean
43

Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1904, folio 137.
Notaire Girod. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1925, folio 1260.
45
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1958, folios 479 (verso) à 481.
46
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folios 183 et 184. Félix à feu Barthélémy Biollet
constitue en dot à sa fille la somme de 360 livres, un trousseau de linge et de vêtements, un coffre de noyer
et un coffre de sapin, les deux fermant à clé. Et « attendu qu’ [Antoinette Biollet] est veuve et que son futur
est garçon, [il] a été convenu entre les parties qu’icelui [Carret] n’est tenu à faire aucun accroît ni augment ».
47
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1912, folio 348. Jean Jacquemond et Barthélémie Thiaud
constituent à leur fille la somme de 245 livres, un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin
contenant huit bichets, « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Jean François Carret donne à sa femme
200 livres d’augment de dot.
48
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1946, folios 83 (verso) et 84. Michel Carret
constitue en dot à sa fille la somme de 30 livres, « à bon compte de ses droits paternels » ; plus celle de 360
livres provenue de la dote d’Antoinette Biollet, sa première femme (cf. son contrat dotal du 13 juillet 1738) ;
et encore celle de 150 livres que Félix Biolet, aïeul maternel de Jeanne Marie, a léguée à sa petite-fille par
son testament. Michel Carret constitue aussi un trousseau de linge et de vêtements, six aunes de toile de
ritte, une croix d’argent neuve, un tour à filer en noyer, un coffre de noyer « avec sa serrure et [ses]
ferrures », et un coffre de sapin « ferré fermant à la clef ». En outre, Jeanne Marie Carret se constitue ses
droits sur l’hoirie de Marie Bozon, son aïeule. De leur côté, Michel et Pierre Ducrey, père et fils donnent à
Jeanne Marie Carret 300 livres d’augment de dot.
49
Notaire Duplan. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1955, folio 494 (verso). Jean François Carret
s’engage à nourrir et à entretenir son gendre, ce qui lui tiendra lieu de constitution dotale. De son côté, Jean
André Carret promet d’aller vivre à Saint-Oyen chez son beau-père, de travailler pour lui et de cultiver ses
44
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André CARRET, son cousin, baptisé à Notre-Dame de Briançon le 28 décembre
1742, fils de Joseph Carret, du Cudray, et de défunte Anne CARRET (voir la
deuxième branche, au § I, 4ème degré, 5-3). Il est syndic de Saint-Oyen en 1772.
6-4) Jean CARRET, baptisé à Bellecombe le 4 juillet 1747 (parrain : Jean Gumery ;
marraine : Anne Marie Carret) ; mort le 22 août suivant et inhumé le lendemain.
6-5) Marie CARRET, baptisée à Bellecombe le 9 septembre 1748 (parrain et marraine :
Antoine Charlet et Marie Armand).
6-6) Pernette CARRET, baptisée à Bellecombe le 25 avril 1750 (parrain : Michel Carret ;
marraine : Pernette Garzon) ; morte le 27 suivant et inhumée le lendemain.
6-7) Marie Anne CARRET, née vers 1752, morte à Bellecombe le 19 août 1753 et
inhumée le lendemain.
6-8) Esprit Claudine CARRET, baptisée à Bellecombe le 4 janvier 1754 (parrain et
marraine : Joseph Grally et Claudine Hospes, sa femme, de Moûtiers) ; morte à
Saint-Oyen le 12 février 1783 et inhumée le lendemain. Elle épouse à Saint-Oyen le
9 février 1773, avec un contrat dotal passé le 7 50, Jean ARNAUD, de Saint-Oyen,
fils de feu Joseph à Martin Arnaud.
6-9) Jeanne Antoinette CARRET, baptisée à Bellecombe le 14 octobre 1755 (parrain :
Jean Louis Laurent ; marraine : Antoinette Carret) ; morte à Bellecombe le 2 octobre
1758 et inhumée le lendemain.
6-10) Jeanne CARRET, baptisée à Bellecombe le 24 mars 1758 (parrain : Joseph
Jacquemond ; marraine : Jeanne …) ; morte à Saint-Oyen le 17 janvier 1813. Elle
épouse à Saint-Oyen le 17 juin 1783, avec un contrat dotal passé le 13 juillet
suivant 51, Honorable Jean François LAURENT, fils de feu Jean André Laurent et de
Marie DUCLOS. Il est mort à Saint-Oyen le 11 février 1827.
5-8)

5-9)

Louise CARRET, née vers 1716, légataire de son père en 1738. Elle est morte à Doucy, et
inhumée le 8 février 1744. Elle épouse à Doucy le 25 juillet 1738, avec un contrat dotal
passé le 3 août suivant 52, Etienne LACHENAL-VEILLARD, baptisé à Doucy le 4 février
1717, fils d’André et de Françoise BARRAL. Veuf, il se remarie à Doucy le 28 avril 1744
avec Jeanne GROGNIET.
Honnête Michel CARRET, qui suit.

biens « en homme d’honneur et de probité ». Par ailleurs, Joseph Carret, qui a plusieurs enfants de son
second mariage, donne à son fils Jean François, issu de son mariage avec défunte Anne Carret, la somme
de 120 livres pour tous droits. Il reçoit également 120 livres correspondant à la constitution dotale et à
l’augment de ladite feue Anne Carret, sa mère.
50
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1971, folio 454. Esprit Claudine, assistée de
Jean André Carret, son beau-frère, se constitue en dot 300 livres, dont 50 pour le prix d’une vache, plus son
trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin tenant huit bichets et fermant à clé. Par ailleurs,
Marguerite Jacquemond constitue à sa fille la somme la somme de 100 livres. Enfin, Jean Arnaud, sous
l’autorité de Martin à feu Etienne Arnaud, son aïeul, donne à sa future épouse la somme de 200 livres en
augment de dot.
51
Notaire Baudé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2000, folios 836 (verso) à 838. Jeanne Carret
se constitue en dot ce que son père lui a laissé par son testament, outre son trousseau de linge et de
vêtements, un tour à filer et une croix d’argent .
52
Notaire Patissier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folios 244 (verso) et 245. Louise
Carret se constitue en dot la somme de 230 livres, son trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de
sapin « ferré et serrant à la clef » de dix bichets. De son côté, André Lachenal relâche à son fils la moitié de
ses biens sis au Villaret, paroisse de Doucy, à l’occasion de ce mariage. Et Etienne Lachenal donne à sa
femme 115 livres en augment de dot.
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5-10) Gaspard CARRET, baptisé le 25 mars 1724 (parrain : Gaspard Carret ; marraine : Jeanne,
fille de Benoît Carret).
5ème degré
Honorable Michel CARRET, né à Notre-Dame de Briançon et baptisé le 29 septembre 1721
(parrain : Benoît Carret ; marraine : Jeanne Allemoz). Demeurant à Bellecombe en 1766, puis à la
Léchère, il est inhumé à Notre-Dame de Briançon le 27 mai 1772.
Il teste le 4 mars 1769 dans sa maison de la Léchère. Il veut que l’on célèbre quatre messes votives
à l’honneur de la Très Sainte Vierge dans l’année de son décès. Il lègue 3 livres à la confrérie de
Notre-Dame-de-Briançon. Il lègue l’usufruit de ses biens à sa femme, qu’il nomme tutrice de leur
fils, alors âgé de treize ans. Il nomme son fils son héritier universel 53.
Le 3 juin 1744, il fait avec son frère Jean François le partage des biens laissés par leur père 54.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 21 juin 1740, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, avec un contrat dotal passé le 19 octobre 1750 55, Pernette BOUVIER-GARZON,
fille de Jean Antoine Bouvier-Garzon, de Doucy. Le 20 avril 1770, elle constitue à son mari la
somme de 580 livres en augmentation de dot. Cet argent provient d’une part de sa portion des biens
que son mari et elle ont vendus à Barthélémy Basin, et d’autre part de sa part des « meubles, or,
argent, créances, batterie de cuisine » qui lui sont échus en partage après le décès de son père 56.
Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 25 avril 1770, et elle est inhumée le lendemain.
D’où :
6-1) Antoine CARRET, qui suit.
6ème degré
Antoine CARRET, né à Notre-Dame de Briançon et baptisé le 6 mars 1756 (parrain : Révérend
Antoine Aspord ; marraine : Marie Gumery). Il est mort à Notre-Dame de Briançon le jour de Noël
1781, et il est inhumé le surlendemain.
Le 1er mars 1782, le juge du marquisat de Saint-Thomas nomme Humbert Gumery, de Bellecombe,
tuteur de ses enfants. Le lendemain, ledit Gumery demande à être déchargé de cette commission, et
le juge nomme Jean Georges Carret pour le remplacer 57. Le 16 mars suivant, Jean Georges Carret
fait faire par le notaire Mangé l’inventaire des effets laissés par Antoine. Il y joint la déclaration des
biens-fonds que le défunt possédait 58.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 31 mai 1768, avec une dispense d’âge d’un an et 3 mois, et
par contrat dotal du 5 juin suivant 59, Antoinette Gasparde ASPORD, baptisée à Doucy le 24
53

Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1965, folios 81 et 82.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1913, folios 1334 (verso) et 1335.
55
Notaire Girod. Tabellion de Moûtiers, A .D. de la Savoie, 2C 1925, folio 1370. Jean Antoine à feu André
Bouvier-Garzon constitue en dot à sa fille la somme de 120 livres, dont 110 consistent « en la délivrance
er
d’un poulain [à] poil follet », qu’il a remis à son gendre le 1 mai précédent. Il lui constitue aussi son
trousseau de linge et de vêtements. De son côté, Michel Carret donne 60 livres à sa femme en augment de
dot.
56
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1965, folio 470.
57
Greffier Serre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1996, folio 481 (recto et verso).
58
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1997, folios 21 et 22.
59
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1961, folios 115 (verso) et 116. Révérend
Antoine à feu Benoît Aspord, né à Doucy, vicaire de Pussy, constitue en dote à sa cousine Gasparde la
54
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février 1751, fille de feu Jean François Aspord et d’Antoinette ASPORD-POGUET. Elle est morte à
Notre-Dame-de-Briançon le 18 vendémiaire an XIV.
Enfants :
7-1) Humbert CARRET, vivant en 1782.
7-2) Marie CARRET, vivant en 1782. Il est présent au mariage de sa sœur Jeanne Andrée en
1801. Il est décédé à Feissons le 27 thermidor an II (14 août 1794).
7-3) Jeanne Marie CARRET, vivante en 1782.
7-4) Jeanne Andrée CARRET, née et baptisée à Notre-Dame de Briançon le 10 mars 1777
(parrain : Jean André Carret ; marraine : Jeanne Aspord) ; morte à Esserts-Blay le 27 juin
1812 et inhumée le lendemain. Née à la Léchère et demeurant à Saint-Paul depuis la fin de
l’année 1800, elle épouse en cette commune le 27 pluviôse an IX (16 février 1801) Jean
François REY-GRANGE, né et baptisé à Saint-Paul le 3 juillet 1778, fils de Guillaume ReyGrange et de Marie Andréanne BOSON-PERROT.
7-5) Françoise CARRET, née et baptisée à Notre-Dame de Briançon le 26 août 1779 (parrain :
Denis Peizey ; marraine : Françoise Genet) ; vivante en 1782.
7-6) Jean CARRET, né posthume et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 6 mai 1782 (parrain :
Jean Georges Carret ; marraine : Marie Chardonnet) ; mort en bas âge.

§ III - Postérité de Joseph CARRET,
fils de Benoît et de Pétronille BOUVIER-GARZON

4ème degré
Honnête Joseph CARRET l’aîné, né au Cudray et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 16
septembre 1677 (parrain : Maurice Arnod ; marraine : Georgine Carret, sa tante, fille de feu Gaspard
Carret). Il demeure au Cudray à l’époque de son mariage, puis il s’établit à Bonneval. En 1738, il
demeure au village de Villard-Soffray en cette paroisse. Il est décédé à Bonneval le 16 juin 1758.
Le 28 juin 1733, il vend à Louise Bonnet-Piquet, sa belle-sœur, veuve de Jean François Carret et
demeurant au Cudray, tous les biens qu’il tient en ce village et provenant de son père, pour le prix
de 240 livres 60. Le 23 mai 1738, il prête la somme de 40 livres à Nicolarde Matheret, veuve de Jean
Claude Mathié-Baudin, de Feissons, qui lui fait une rente annuelle de 2 livres qu’elle promet de lui
verser jusqu’au paiement du capital 61. Le 24 juillet 1742, conjointement avec ses cousins Joseph et
Gaspard, fils de feu Barthélémy Carret, il achète au marquis de Saint-Thomas, représenté par le
sieur Didier, tous les biens que ce seigneur possède au territoire de Notre-Dame-de-Briançon, et
qu’il leur a admodiés le 18 janvier précédent, pour le prix de 1.860 livres 62.
Il épouse à Bonneval le 26 mai 1704, avec un contrat dotal passé le 15 précédent 63, Catherine
BERTRAND, née à Villard-Soffray, fille d’Honorable Jacques Bertrand et d’Aimée MORISE. Sans
somme de 400 livres, six serviettes, six aunes de toile de ritte et autant de toile mêlée. Par ailleurs, ladite
Gasparde se constitue ses droits sur l’hoirie de son père, son trousseau de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ». De leur côté, Michel et Antoine Carret donnent à Gasparde
Aspord la somme de 200 livres en augment de dot.
60
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A .D. de la Savoie, 2C 1890, folio 728.
61
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A .D. de la Savoie, 2C 1481, folio 379 (verso).
62
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1909, folio 174.
63
Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folio 519. Jacques Bertrand constitue en
dot à sa fille tous les biens qu’il lui a légués par son testament, plus deux vaches lactives (l’une « du premier
veau et, l’autre « de cinq veaux » ; l’une « à poil blanc » et l’autre « à poil rouge »), deux chèvres lactives,
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doute est-ce elle qui, sous le nom de Catherine Carret, est inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 5
janvier 1744.
Joseph Carret et Catherine Bertrand font un testament commun le 16 juin 1731. Ils lèguent 6 livres
au maître autel et aux chapelles du Rosaire et de St-Joseph de l’église de Bonneval. Ils ordonnent
que, dans l’année de leur décès, on distribue aux pauvres 30 bichets de seigle réduits en pain, et 8
bichets de pois réduits en potage (cette quantité pour chaque décès). Ils lèguent à leurs filles Jeanne
Marie, Étiennaz et Antoinette, encore célibataires, à chacune la somme de 360 livres avec un trossel
identique à celui qu’ils ont constitué en faveur de leurs filles Marie et Michelette, auxquelles ils
laissent la somme de 10 livres. Au cas ou Joseph Carret décède avant sa femme, celle-ci touchera
une pension viagère et annuelle de 24 bichets de blé noir, dit Roguet, 2 bichets d’orge, un de pois,
30 livres de fromage, 20 livres de beurre, 12 livres de sel ; plus une paire de souliers tous les cinq
ans, trois aunes de toile de pays et un cotillon de toile de drap tous les quatre ans, une demi aune de
drap chaque année. Elle recevra pour une fois quatre linceuls, un brun de métal d’environ trois pots,
un chaudron d’environ six ou sep pots, une poêle à frire, un bassin de cuivre pour boire, une poêle
de cuivre dite casse blanche, 5 setiers de vin pur rouge avec deux tonneaux cerclés de fer, un plat
d’étain et un demi pot d’étain. Elle aura l’usage d’un bâtiment consistant en cuisine, chambre et
grenier à Villard-Soffray, avec la jouissance d’une cave. Ils font leur héritier universel leur fils
Jacques 64.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
5-1) Marie CARRET, baptisée le 24 septembre 1706 (parrain : Benoît Carret ; marraine :
Claudine Bérod) ; morte à Celliers le 28 novembre 1763. Elle épouse à Celliers le 22 mai
1727, avec un contrat dotal passé le 13 mai 1726, Jean FRÉZAT, baptisé à Celliers le 22
novembre 1709, fils de Vincent et de Pernette LÉGER. Il teste le 31 décembre 1768 65, et il
décède à Celliers le 15 octobre 1784.
5-2) Honorable Jacques CARRET, qui suit.
5-3) Michelle CARRET, baptisée le 8 mars 1711 (parrain : Révérend Joseph [Geyvroz], curé ;
marraine : Michelle Bérod). Elle épouse à Pussy le 11 mai 1728, avec un contrat passé le 5
septembre suivant, Gaspard FORESTIER, baptisé à Pussy le 30 juillet 1711, fils de Jean
Forestier et de Jeanne MATHIÉ. Il décède à Pussy (au Crée) le 7 juillet 1796.
5-4) Jeanne Marie CARRET, baptisée le 27 février 1713 (parrain : Jean Jacques Bertrand ;
marraine : Jeanne Marie …). Elle épouse à Celliers le 20 mai 1734 Maurice FRÉZAT, frère
de Jean. Baptisé à Celliers le 30 avril 1713, il est fils de Vincent Frézat et de Pernette
LÉGER.
5-5) Étiennette CARRET, baptisée le 14 août 1715 (parrain et marraine : Maurice Bérod et
Étiennette Rey, sa femme) ; inhumée à Saint-Oyen le 29 janvier 1752. Elle épouse à SaintOyen le 2 juillet 1736, et par contrat dotal du 8 juillet suivant 66, Honorable Jean FAVRE, de
Saint-Oyen, fils de feu Pierre Favre.
5-6) Antoinette CARRET, baptisé le 28 novembre 1717 (parrain : Louis Berthier ; marraine :
Jeanne Antoinette Piquet) ; morte à Saint-Oyen le 24 germinal an IV. Elle épouse en cette
six linceuls de trois aunes chacun, une couverte de lit, une tente de lit (c’est-à-dire un toit de lit), d’autres
meubles, un tour à filer en noyer et un coffre de noyer. D’un autre côté, Benoît Carret donne à son fils la
moitié des moulins et rivages qu’il possède à Villard-Soffray, avec les meubles contenus dans les bâtiments,
le tout d’une valeur de 1.000 florins.
64
Notaire Bernard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1886, folios 607 et 608.
65
A.D. de la Savoie, 2C 1963, folio 473.
66
Notaire Varambon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1897, folios 842 (verso) et 843. Joseph
Carret et Catherine Bertrand constituent en dot à leur fille la somme de 350 livres, un trousseau, un tour à
filer et un coffre de sapin tenant neuf bichets. De son côté, Jean Favre donne à sa femme 175 livres
d’augment de dot.
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5-7)
5-8)

paroisse le 2 juin 1739, avec un contrat dotal passé le 31 août suivant 67, Honnête Jean Louis
LAURENT, baptisé à Saint-Oyen le 6 mars 1725, fils de Joseph Laurent et de Marguerite
VÉZY. Conseiller de la paroisse de Saint-Oyen en 1753, exacteur en 1758, il est mort à
Saint-Oyen le 10 janvier 1776, et il est inhumé le lendemain.
Révérend Joseph CARRET, baptisé le 30 juillet 1721 (parrain et marraine : Benoît Carret et
Jeanne Allemoz). Prêtre, il est vicaire de Sainte-Foy en 1754.
Jeanne Antoinette CARRET, baptisée le 7 mai 1724 (parrain : Gaspard Carret ; marraine :
Jeanne Antoinette Dunand-Comte) ; inhumée à Bonneval le 28 octobre de la même année.

5ème degré
Honorable Jacques CARRET, né à Bonneval et baptisé le 14 décembre 1708 (parrain : Jacques
Bertrand ; marraine : Jeanne Fillon). Demeurant d’abord à Bonneval, il s’établit à Notre-Dame-deBriançon en 1754, et il est mort en cette paroisse le 3 germinal an VI, âgé de 93 ans.
Il teste le 6 août 1776 en faveur de ses fils Jean Georges et Joseph Marie. Il lègue 6 livres au maître
autel de l’église de Notre-Dame-de-Briançon, et 3 livres aux confréries du St-Sacrement et du
Rosaire de cette paroisse. Il veut que l’on célèbre 30 messes basses dans l’année de son décès. Il fait
à sa (seconde) femme la même pension précisée par son contrat dotal, mais il y ajoute 2 livres de sel
et 3 de beurre. Elle aura son habitation dans sa maison, avec une cuisine, une chambre, et une partie
de la cave. Il lègue 1.500 livres à son fils Jean, demeurant à Saint-Oyen, et 400 livres à son fils
Joseph, prêtre. Il laisse ses biens-fonds de Villard-Soffray à son fils autre Joseph, qu’il nomme
tuteur de son dernier fils, Joseph Marie. Il lègue 5 livres à ses filles Josèphe, Antoinette, Nicolarde
et Pernette, qui ont déjà reçu une dot de 300 livres et un trossel par leur contrat dotal. Il lègue par
prélégat tous ses bestiaux auxdits Joseph, Jean Georges et Joseph Marie 68.
Il codicille le 20 juillet 1779 afin de modifier les legs prévus par son testament. Il réduit à 300 livres
le legs fait à son fils prêtre, et il annule son titre clérical dans la mesure où il a réglé à plusieurs
reprises ses dettes, pour plus de 300 livres. Il révoque le légat de 1.500 livres fait à son fils Jean, et
confirme celui qu’il fait à son fils autre Joseph Carret, qui devra se charger de payer la dote de
Jacqueline Molliex, femme de Jean Carret. Enfin, il diminue de 2 livres le legs fait à ses filles 69.
Il épouse 1e) à Bonneval le 18 août 1729, avec un contrat dotal passé le 26 janvier 1745 70,
Claudine MICHEL, baptisée à Pussy le 19 décembre 1710, fille de François Michel et de Pernette
ROSSAT, de Pussy. Elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 1er juin 1765, et elle est inhumée le
lendemain.
Il épouse 2e) à Notre-Dame de Briançon le 23 juillet 1765, avec un contrat dotal passé le même
jour 71, Marie Aimée CHEVALIER-CURT, née à Montagny, fille de feu Joseph Chevalier-Curt.

67

Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1903, folio 1224. Joseph Carret et Catherine
Bertrand constituent en dot à leur fille la somme de 350 livres, son trousseau de linges et de vêtements, et
un coffre de noyer. De son côté, Jean Louis Laurent, du consentement de son père, donne à sa femme 175
livres en augment de dot.
68
Notaire Front. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1980, folios 81 (verso) et 82.
69
Notaire Front. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1988, folios 789 (verso) et 790.
70
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1914, folio 131. François Michel et Pernette Rossat
constituent à leur fille la somme de 180 livres, un trousseau de linge et de vêtements. De son côté, Jacques
Carret donne à sa femme 90 livres en augment de dot.
71
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1955, folios 270 (verso) et 271. Marie Aimée
Chevallier-Curt se constitue en dot la somme de 90 livres, plus celle de 100 livres qui lui est due, outre son
trousseau de linge et de vêtements et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Jacques
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Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Bonneval :
6-1) Joseph CARRET, qui suit.
6-2) Josèphe CARRET, baptisée le 14 août 1734 (parrain et marraine : François Michel et sa fille
Josèphe, de Pussy). Elle épouse à Rognaix le 12 février 1760, avec une dispense du 4ème
degré d’affinité, et par contrat dotal du 11 février 1760 72, Joseph COLLOMBIER, de
Rognaix, veuf de Marie MICHEL, fils d’autre Joseph Collombier.
6-3) Honnête Jean CARRET, dont la postérité est rapportée au § IV.
6-4) Pierre CARRET, baptisé le 10 avril 1740 (parrain : Pierre Lachenal ; marraine : Anne-Marie
Bonnard) ; mort avant 1776.
6-5) Antoinette CARRET, baptisée le 28 novembre 1742 (parrain et marraine : Joseph Léger et
Antoinette Carret). Demeurant veuve à Notre-Dame-de-Briançon, elle est morte à Feissons
le 17 septembre 1811. Elle épouse à Feissons le 5 février 1765, avec un contrat dotal du 2
février 1767, Eusèbe ALLEMOZ 73, fils de feu François, de Feissons. Il est mort avant sa
femme.
6-6) Nicole CARRET, baptisée le 5 octobre 1744 (parrain : Pierre Carret, du Cudray ; marraine :
Nicole Vigier) ; morte à Bonneval le 21 floréal an X. Elle épouse à Bonneval le 25 avril
1763, avec un contrat dotal passé le 2 août 1767 74, Pierre VIGIER, baptisé à Bonneval le 8
janvier 1733, fils d’Honorable Pierre (à feu Jean) Vigier et de Pernette LÉGER. Il est mort à
Bonneval le 19 janvier 1815, et il est inhumé le lendemain.
6-7) Pernette CARRET, baptisée le 2 novembre 1746 (parrain et marraine : François Michel et
Pernette Rossat). Elle épouse à Bonneval le 27 avril 1769 (en présence de Maurice Carret)
Félix VIGIER. Il est mort à Bonneval le 24 octobre 1812, âgé de 76 ans, et il est inhumé le
surlendemain.
6-8) Révérend Joseph CARRET, baptisé le 28 mai 1749 (parrain et marraine : Joseph et Jeanne
Marie Léger). Son père lui constitue son titre clérical le 18 mars 1773 (notaire Mangé).
Prêtre en 1774, il est vicaire de Sainte-Foy l’année suivante. Durant la Révolution, il est l’un
des prêtres missionnaires de son diocèse. Le 3 octobre 1796, avec deux autres prêtres, il
assiste le curé Gentil, de Saint-Paul, qui procède à la réconciliation de son église. Le 1er
janvier1797, il effectue la septième mission envoyée à Notre-Dame-de-Briançon. Le 1er mai
suivant, le curé Martinet, de Pussy, lui donne le pouvoir de faire toutes les fonctions curiales
en son absence. Le 12 juin, il est commis pour réconcilier l’église de Notre-Dame-deBriançon, et faire toutes les bénédictions nécessaires pour le rétablissement du culte. Il
pourra dire la grand messe et donner la bénédiction du Saint-Sacrement le jour de
l’ouverture de l’église 75. Après le concordat, il est nommé curé de Celliers en 1803, puis

Carret donne à sa femme 95 livres en augment de dot, et lui constitue une pension viagère, qui commencera
lorsqu’il décèdera.
72
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C1944, folios 171 (verso) et 172. Joseph à feu
Benoît Carret, grand-père de Josèphe, lui constitue en dot la somme de 300 livres, son trousseau de linge et
de vêtements, un tour à filer, et un coffre « ferré et fermant à la clef » de huit bichets. Par ailleurs, Josèphe
Carret, autorisée par son aïeul, se constitue aussi en dot la somme de 40 livres, provenue des « épingles
qu’elle a eues en étant chez Révérend François Michel, son cher oncle ». De leur côté, Joseph et Joseph
Collombier, père et fils, donnent à Josèphe Carret 170 livres en augment de dot.
73
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1532, folio 155. Antoinette Carret reçoit de son père la
somme de 300 livres, outre son trousseau. Elle reçoit de son mari 150 livres en augment de dot.
74
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C1959, folio 452. Jacques Carret constitue en
dot à sa fille la somme de 300 livres, son trousseau de linge et de vêtements, six aunes de toile mêlée et un
coffre de sapin fermant à clé et tenant environ huit bichets.
75
Histoire des missions en Tarentaise (1794 - 1802), Joseph Garin, in Recueil des mémoires et documents
de l’académie de la Val d’Isère, nouvelle série, tome IV.
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curé de Notre-Dame de Briançon en 1814. Il prend sa retraite le 1er mai 1831, et il décède à
Notre-Dame-de-Briançon le 28 novembre 1833.
6-9) Ne CARRET, jumelle du précédent, ondoyée à la naissance et morte peu après.
6-10) Maximine CARRET, baptisée le 22 octobre 1751 (parrain : Maximin Cretet ; marraine :
Pernette Genod) ; morte à Notre-Dame de Briançon le 16 septembre 1772, et inhumée le
lendemain.
6-11) Joseph CARRET, apporté au sanctuaire de Notre-Dame de la Vie peu après sa venue au
monde pour y recevoir le baptême, mort le jour même le 20 novembre 1752 et inhumé
proche de la chapelle dans le petit cimetière contenant les enfants mort-nés 76.
6-12) Jean Georges CARRET, dont la postérité est rapportée au § VIII.
Enfant du second lit :
6-13) Honnête Marie Joseph CARRET, dont la postérité est rapportée au § IX.
6ème degré
Joseph CARRET, baptisé à Bonneval le 13 novembre 1731 (parrain et marraine : Joseph Carret &
Catherine Bertrand, sa femme). Il hérite les biens de Villard-Soffray, et demeure en ce village, où il
décède le 18 février 1812. Il est inhumé le surlendemain.
En 1771, alors qu’il s’affaire avec Joseph Revers, Joseph et Jean Jacques Chevrot, à la construction
d’un moulin à la Léchère, sur le territoire de Bonneval, un « gros et puissant billot » (tronc d’arbre)
qu’il est en train de manœuvrer tue accidentellement Jean Guillot, de Bonneval, et blesse sa mère.
Accusés d’homicide involontaire, les trois hommes sont absous par le Sénat de Savoie 77.
Il épouse 1e) à Bonneval le 2 juin 1749 (en présence de Joseph Carret) Balthazarde LÉGER,
baptisée en cette paroisse le 17 avril 1729, fille de Jean Claude Léger (fils de feu Jean François).
Elle passe un contrat dotal le 5 janvier 1758, par lequel son père lui constitue en dot la somme de
280 livres de Savoie, outre son trousseau 78. Elle est morte à Bonneval le 19 février 1759, et elle est
inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Bonneval le 6 novembre 1760 Françoise ALLEMOZ, peut-être fille de Jacques, de
Celliers. Elle est morte à Bonneval le 1er juillet 1805, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Bonneval :
7-1) Joseph CARRET, baptisé le 5 décembre 1751 (parrain : Joseph Carret ; marraine :
Jacqueline Muffet) ; mort le 14 suivant.
7-2) Marie CARRET, baptisée le 11 avril 1754 (parrain : Jacques Carret ; marraine : Louise
M…). Peut-être est-ce elle qui épouse à Bonneval le 9 février 1775 Jean LÉGER. Il est mort
à Bonneval le 30 décembre 1807, et il est inhumé le surlendemain 1er janvier 1808.
7-3) Jean Claude CARRET, baptisé le 17 août 1756 (parrain : Jean Claude Léger ; marraine :
Josèphe Carret) ; obit.
7-4) Jeanne CARRET, baptisée le 20 décembre 1757 (parrain : Joseph Jugand le jeune ;
marraine : Jeanne Carret) ; morte à Pussy (à la Croix) le 25 juillet 1786, et inhumée le
lendemain. Elle épouse à Pussy le 17 décembre 1781 Louis SILVOZ, laboureur en cette
paroisse, où il est né le 16 avril 1756, veuf de Philiberte GUILLOT, fils de Jacques Silvoz et

76

Communication de Madame Gherardini.
A.D. de Savoie, Fonds du Sénat de Savoie, procédures criminelles et civiles, etc., judicature mage de
Tarentaise, 2B 10674.
78
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1517, folio 23. Jacques Carret donne à Balthazarde Léger, sa
belle-fille la somme de 140 livres.
77
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de Pernette DURANDARD. À nouveau veuf, il contracte une troisième alliance à Pussy le
13 novembre 1786 avec Marie FILLION. Il est mort à Pussy le 21 octobre 1816
Enfants du second lit, nés et baptisés à Bonneval :
7-5) Nicole CARRET, baptisée le 28 novembre 1762 (parrain : Jacques Frézat ; marraine : Nicole
Carret) ; morte le 19 août 1829 « dans la montagne, vers la Pola ». Elle épouse à Bonneval
le 24 novembre 1785 Vincent NANTET, baptisé en cette paroisse le 3 février 1758, fils de
Pierre Nantet et de Louise REVERS.
7-6) Perrette CARRET, baptisée le 9 décembre 1764 (parrain : Jean Carret ; marraine : Pernette
Allemoz).
7-7) Joseph CARRET, qui suit.
7-8) Antoinette CARRET, baptisée le 8 mars 1770 (parrain : Antoine Bérod ; marraine :
Antoinette, femme de Jean Frézat) ; morte à Bonneval le 8 septembre 1781 et inhumée le
lendemain.
7-9) Pierre CARRET, baptisé le 29 novembre 1772 (parrain : Pierre Vigier ; marraine : Étiennette
Léger - Bertrand) ; obiit.
7-10) Étiennette CARRET, baptisée le 4 février 1777 (parrain et marraine : Joseph et Étiennette
Léger) ; morte le 7 suivant.
7-11) Victor CARRET, né et baptisé le 26 août 1778 (parrain et marraine : Jean Claude Allemoz et
Jeanne Léger, sa femme). Laboureur à Bonneval, il est mort en cette paroisse le 24
novembre 1834, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Bonneval le 19 floréal an XIII (9 mai 1805) Véronique CARRET, née en cette
commune le 8 avril 1786, fille de Jean Carret et de Benoîte NANTET (voir au § XX, 6ème
degré, 7-1). Elle est morte à Bonneval le 13 juin 1853.
Enfants, nés (et baptisés) à Bonneval :
8-1) Monique CARRET, née à Bonneval le 27 octobre 1807 et baptisée le surlendemain,
morte à Notre-Dame-de-Briançon le 23 novembre 1869. Elle épouse Jean Joseph
BAL, né à Notre-Dame-de-Briançon le 24 juin 1813. Il est mort au village des
Champs le 16 juillet 1883.
8-2) Rosalie CARRET, née et baptisée le 27 août 1809. Cultivatrice à Bonneval, elle est
morte en cette commune le 26 mars 1887. Elle épouse à Bonneval le 29 août 1828
Melchior LÉGER, cultivateur en cette paroisse, fils de feu Joseph Léger et de Marie
VIGIER. Il est mort avant sa femme.
8-3) Mélanie CARRET, née et baptisée le 15 septembre 1812 ; morte à Bonneval le 3
février 1819 et inhumée le surlendemain.
8-4) Joseph CARRET, né et baptisé le 24 mai 1817 ; mort à Bonneval le 1er mars 1821 et
inhumé le lendemain.
8-5) Julienne CARRET, née le 9 décembre 1820 et baptisée le lendemain (parrain :
Joseph Marie à feu Balthazar Niémaz ; marraine : Julienne Cavend) ; morte
cultivatrice à Pussy (à Nécuday) le 9 décembre 1885. Elle épouse à Pussy le 27 avril
1841 Pierre BILLAT, né vers 1818, fils de Jean Billat et de Marie MATHIÉ.
Cultivateur à Pussy (à Nécuday), il est vivant en 1885.
7-12) Jean Antoine CARRET, né et baptisé le 13 août 1782 (parrain : Jean Chevrot ; marraine :
Antoinette Bertrand). Cultivateur à Bonneval, il est « trouvé mort dans un précipice, près
d’un ruisseau » le 21 novembre 1838, et il est inhumé le surlendemain à Bonneval.
Il épouse 1e) à Bonneval le 23 ventôse an X Marie REVERS, morte à Bonneval le 28
septembre 1812, âgée de 40 ans.
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Il épouse 2e) à Bonneval le 6 janvier 1813 Josèphe FRÉZAT, fille de Claude et de défunte
Jeanne Claudine RELLIER.
7ème degré
Joseph CARRET, baptisé à Bonneval le 10 avril 1767 (parrain : Joseph Léger ; marraine : Pernette
Carret). Laboureur à Bonneval, il est mort en cette paroisse le 28 octobre 1849, et il est inhumé le
lendemain.
Il épouse à Bonneval le 16 juin 1789 Marie GONTHIER. Elle est morte à Bonneval le 13
septembre 1826, âgée de 48 ans (sic).
Enfants, nés (et baptisés) à Bonneval :
8-1) Françoise CARRET, née et baptisée le 25 janvier 1793 (parrain : Joseph Carret ; marraine :
Françoise Allemoz). Elle épouse à Cevins le 8 juillet 1821 Nicolas FERROND, né en cette
paroisse le 1er octobre 1787, fils de feu Joseph Ferrond et de Nicolarde CONVERS.
8-2) Jean Claude CARRET, qui suit.
8-3) Marie Josèphe CARRET, née le 23 floréal an VII, morte le surlendemain.
8-4) Jacques CARRET, né le 15 prairial an VIII, mort à Bonneval le 19 septembre 1826 et
inhumé le lendemain.
8-5) Jeanne Marie CARRET, née et baptisée le 11 prairial an XIII (1er juin 1805) ; morte à Pussy
le 6 novembre 1884. Elle épouse à Bonneval le 2 juin 1829 Bernard DAVID, né à Pussy (au
Couter) le 4 ventôse an VIII, fils de Louis David, agriculteur au chef-lieu de Pussy, et de
défunte Martine LARDET. Agriculteur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 31 octobre
1860.
8-6) Antoine CARRET, né et baptisé le 28 août 1807, mort le lendemain et inhumé le jour
suivant.
8ème degré
Jean Claude CARRET, né à Bonneval le 15 pluviôse an V et baptisé le 15 février 1797.
Cultivateur en cette commune, il y est décédé le 6 juillet 1868.
Il épouse à Bonneval le 20 novembre 1815 Étiennette RELLIER, née aux Avanchers vers 1792,
fille de feu Gabriel Rellier et de défunte Jacqueline RELLIER. Elle est morte à Bonneval le 3 août
1857, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
9-1) Joseph Marie CARRET, né et baptisé le 23 mars 1817, mort à Bonneval le 27 février 1818.
9-2) Mélanie CARRET, née le 6 février 1819 et baptisée le lendemain.
9-3) Tobie CARRET, qui suit.
9-4) Marie Louise CARRET, née vers 1829. Elle est morte à Bonneval le 14 mars 1864.
9-5) Marie Clémentine CARRET, née et baptisée le 9 janvier 1834 (parrain : Simon Charles ;
marraine : Monique Carret) ; morte à Bonneval le 3 février 1840 et inhumée le lendemain.
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9ème degré
Tobie CARRET, né vers 1827. Cultivateur à Bonneval (à Villard-Soffray), il est mort chez lui le 12
novembre 1893.
Il épouse à Bonneval le 29 mai 1855 Alexandrine FRÉZAT, née vers 1834, fille de Pierre Marie
Frézat et de défunte Marie Victoire GONTHIER. Elle est morte à Bonneval le 5 décembre 1895.
Enfants :
10-1) Mélanie CARRET, née à Bonneval le 9 décembre 1856 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Claude et Marie Louise Carret) ; morte à Bonneval le 14 juin 1861.
10-2) Joseph Marie CARRET, né à Bonneval le 25 juin 1858 et baptisé le lendemain.
10-3) Marie Clémentine CARRET, née à Bonneval le 2 janvier 1861, morte le 15 suivant.
10-4) Vincent André CARRET, né à Bonneval le 31 mars 1862.
10-5) Marie Mélanie CARRET, née à Bonneval le 7 octobre 1864.
10-6) Vincent Alexandre CARRET, né à Bonneval le 27 août 1866. Ouvrier à Paris en 1886, il est
tiré au sort pour le service militaire, et il est incorporé au 22e régiment d’infanterie le 6
novembre 1887 79. Il est mort chez son père à Villard-Soffray, le 18 mars 1888, étant alors
« en congé de convalescence ».
10-7) Émile CARRET, qui suit.
10-8) Marie Jules CARRET, né à Bonneval le 29 août 1871. Ouvrier à Paris en 1891 et demeurant
rue Barbette, il est tiré au sort pour le service militaire. Il est incorporé au 159e régiment
d’infanterie à Briançon du 17 novembre 1893 au 24 septembre 1895. De retour en Savoie, il
s’établit à Notre-Dame-de-Briançon après son mariage et devient cultivateur au Cudray.
Mobilisé le 2 août 1914, il est libéré provisoirement le 27 puis rappelé le 3 novembre. En
1916, il souffre de rhumatisme articulaire, et la commission de réforme de Chambéry le
verse dans le service auxiliaire le 25 mars. À partir du 2 août, il est affecté à la 14ème section
d’infirmerie, et il passe le 15 février 1917 au 97e R.I. comme « détaché agricole » 80.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 23 avril 1896 Adélaïde Antoinette CARRET, née en
cette commune le 2 octobre 1877, fille de Marie Maxime Carret et de Marie Delphine
MOLLIEX (voir au § XVI, 7ème degré, 8-5, puis 9-1). Elle est morte à Moûtiers le 14
septembre 1973.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Briançon (au Cudray) :
11-1) Julien Maxime CARRET, né le 6 février 1897. Il est cultivateur à Notre-Dame-deBriançon. Il est incorporé le 7 janvier 1916 au 28ème bataillon de chasseurs à pied,
mais il est réformé le 12 mai suivant par la commission de réforme de Chambéry
pour arthrite. Cependant, l’année suivante, il est incorporé le 10 février 1917 au 54e
régiment d’artillerie de campagne. Le 27 mai 1918, il est à nouveau réformé pour des
problèmes de santé 81. Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 12 juin 1920 Marie
Joséphine Augustine CUDRAZ.
11-2) Jean Alexandre CARRET, né le 7 avril 1899, mort à Saint-Pierre-d’Albigny le 23
mai 1976.
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A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 61, n° matricule 1463. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux bruns, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 55 centimètres.
80
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 91, n° matricule 1675. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux bruns, les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 67 centimètres.
81
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 242, n° matricule 1920. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux marrons, et qu’il mesure 1 mètre 64 centimètres.
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10-9) Marie Thérèse CARRET, née à Bonneval le 20 octobre 1873.
10-10) Auguste CARRET, né à Bonneval le 9 juillet 1875. Cultivateur à Bonneval en 1895, il est
tiré au sort pour le service militaire. Il est incorporé au 22ème bataillon de chasseurs à pied à
Albertville du 16 novembre 1896 au 20 septembre 1899, et il est promu chasseur de
première classe le 19 décembre 1898. Mobilisé en août 1914, il passe au 13e régiment
territorial d’infanterie le 23 janvier 1916, puis au 97e R.I. en juillet 1917. Il est démobilisé le
17 février 1919 82. Il est mort à Moûtiers le 4 février 1962.
10-11) Marie CARRET, née le 18 avril 1877 à Grand-Cœur, où ses parents sont « de passage ».
10ème degré
Émile CARRET, né à Villard-Soffray le 28 mai 1869. Ouvrier à Paris en 1889, il est tiré au sort
pour le service militaire. Il est d’abord exempté parce qu’il a déjà un frère sous les drapeaux, puis il
est décidé qu’il fera un an de service. Il est incorporé au 97e régiment d’infanterie à Chambéry du
11 novembre 1890 au 7 janvier 1892. Après son service, il retourne à Paris, où il demeure rue
Barbette. Il revient à Bonneval en 1896 83. Cultivateur à Villard-Soffray en 1899, à Villard-Benoit
en 1902, il est mort chez lui le 10 avril 1913.
Il épouse à Bonneval le 22 octobre 1898 Marie Justine REY, cultivatrice en cette commune, où
elle est née le 15 décembre 1873, fille de feu Auguste Rey, cultivateur, et de Rosalie HYVOZ,
cultivatrice.
Enfants, nés à Bonneval :
11-1) Joseph François CARRET, né à Villard-Soffray le 23 septembre 1899. Il épouse à Bonneval
le 30 novembre 1926 Yvonne Marie Julie FRÉZAT.
11-2) Marie Mélanie CARRET, née à Villard-Benoît le 31 mars 1902. Elle épouse à Notre-Damede-Briançon Jean Louis CARRET.

§ IV - Postérité de Jean CARRET,
fils de Jacques et de Claudine MICHEL

6ème degré
Honnête Jean CARRET, baptisé à Bonneval le 28 septembre 1737 (parrain : Jean Frézat ;
marraine : Marie Carret). Demeurant d’abord à Bonneval, puis à Notre-Dame-de-Briançon, il
s’établit finalement à Saint-Oyen. Il est mort en ce village le 26 septembre 1783, et il est inhumé le
lendemain.
Le 14 février 1775, il est émancipé par son père devant Maître Fontanil, juge du marquisat de SaintThomas 84. Le 25 novembre 1782, il vend à Eprit Joseph à feu Jean Louis Laurent plusieurs champs
et prés situés dans la paroisse de Saint-Oyen, pour le prix de 391 livres 9 sols 6 deniers 85.
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A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 114, n° matricule 1420. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux noirs, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 64 centimètres.
83
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 80, n° matricule 1681. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 60 centimètres.
84
Greffier Serre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1975, folio 270 (verso).
85
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1998, folio 614.

33

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 4 novembre 1758, avec un contrat dotal passé le 30
novembre 1766 86, Jacqueline MOLLIEX, née vers 1734, fille de feu Jean Marc Molliex et
d’Anne REBAUD. Elle est morte à Saint-Oyen le 28 juin 1790, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
7-1) Claudine CARRET, née et baptisée à Bonneval le 7 octobre 1759 (parrain et marraine :
Joseph Carret et Claude Michel). Elle épouse à Saint-Oyen le 18 mai 1779 Joseph BOCHET,
fils de Denis Bochet. Meunier à Aigueblanche, il est vivant en 1810.
7-2) Anne CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 12 mars 1762 (parrain :
Thomas Pépin ; marraine : Anne Molliex).
7-3) Joseph, alias Jacques CARRET, qui suit.
7-4) Marie Aimée CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 27 mars 1767
(parrain : Vincent Carret ; marraine : Marie Aimée Chevalier-Curt). Elle épouse à SaintOyen le 9 février 1790 Joseph BIORD, fils de François, de cette paroisse.
7-5) Jean André CARRET, dont la postérité est rapportée au § VI.
7-6) Jeanne Pernette CARRET, baptisée à Saint-Oyen le 10 novembre 1773 (parrain : Pierre
Goncelin ; marraine Jeanne Françoise Digard) ; morte à Saint-Oyen le 11 janvier 1826. Elle
épouse à Saint-Oyen le 19 juillet 1791 Jean André DUCLOZ, né vers 1763, fils de Jean
Claude et de Françoise BOCHET. Il est mort à Saint-Oyen le 10 avril 1834.
7ème degré
Jacques, alias Joseph CARRET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 11 mars 1764
(parrain : Jacques Carret ; marraine : Françoise Allermoz). Cultivateur à Saint-Oyen après son
mariage, il est aussi meunier à Aigueblanche. Il est mort à Saint-Oyen le 31 mars 1833.
Il épouse à Saint-Oyen le 3 mai 1790 Cécile SIMON, née et baptisée à Argentière (en Faucigny) le
23 septembre 1772, fille de Joseph Simon et de Françoise DUCROZ, demeurant alors à
Bellecombe. Elle meurt à Saint-Oyen le 31 janvier 1829.
Enfants :
8-1) Suzanne CARRET, morte à Saint-Oyen le 18 mai 1793.
8-2) Véronique CARRET, née à Saint-Oyen le 28 août 1794, morte à Aigueblanche le 3 mars
1827. Elle épouse à Saint-Oyen le 11 juin 1816 Jean Claude LAURENT, né en cette paroisse
le 30 novembre 1785, fils de Jean François Laurent et de Jeanne CARRET. Demeurant à
Aigueblanche, il est mort en cette paroisse le 18 décembre 1823
8-3) Jean-Baptiste CARRET, qui suit.
8-4) Pierre Marie CARRET, dont la postérité est rapportée au § V.
8-5) Jean André CARRET, né à Aigueblanche le 15 messidor an IX, mort à Saint-Oyen le 16
brumaire 1806.
8-6) Charles Emmanuel CARRET, né à Saint-Oyen le 13 fructidor an XII, mort ibidem le 12
prairial an XIII.
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Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1956, folios 29 (verso) et 30. Jacqueline
Molliex se constitue en dot la somme de 60 livres que son père lui a léguée par son testament du 29
décembre 1749. Elle se constitue aussi un trossel de linge et de vêtements, avec six aunes de toile neuve,
une chèvre lactive, un tour à filer neuf, et un coffre de sapin neuf, « ferré et fermant à la clef » et tenant
environ huit bichets. En outre, Anne Rebaud constitue 100 livres en faveur de sa fille. De leur côté, Jacques
et Jean Carret donnent à Jacqueline Molliex 80 livres en augment de dot.
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8-7)

8-8)
8-9)

Anastasie CARRET, née à Saint-Oyen le 23 janvier 1807 et morte à Saint-Oyen le 22
septembre 1859. Elle épouse à Saint-Oyen le 12 juillet 1827 Jean Jacques PUGIN, fils de
feu Joseph Pugin et d’Élizabeth REY-GOLLIET, des Avanchers.
Marie-Madeleine CARRET, née à Saint-Oyen le 9 avril 1810.
Victoire CARRET, née à Saint-Oyen le 4 mai 1813, cultivatrice en cette commune.
Elle a eu un enfant naturel :
- Michel CARRET, né à Saint-Oyen le 28 septembre 1838 et baptisé le lendemain
(parrain : Eprit Joseph Laurent, laboureur ; marraine : Rosalie Biord).

8ème degré
Jean-Baptiste CARRET, né à Saint-Oyen le 28 août 1796. Il est charpentier à Aigueblanche en
1851.
Il épouse à Aigueblanche le 8 février 26 novembre 1825, avec une dispense du second degré de
consanguinité, Jeanne Baptiste SIMON, née et baptisée à Aigueblanche le 5 mars 1792, fille des
feu Joseph Simon et Marie Antoinette HODOYER. Elle est morte à Aigueblanche le 6 décembre
1851.
Enfants, nés et baptisés à Aigueblanche :
9-1) Daniel Louis CARRET, né et baptisé le 30 novembre 1825 (parrain : Daniel Cachat ;
marraine : Véronique Carret) ; mort à Aigueblanche le 19 janvier 1826.
9-2) Marie Joseph CARRET, qui suit.
9-3) Françoise Louise CARRET, née et baptisée le 20 août 1829 (parrain : François Porte ;
marraine : Louise Visioz).
9ème degré
Marie Joseph CARRET, né et baptisé à Aigueblanche le 20 avril 1827 (parrain : Marcelin
Gumery ; marraine : Cécile Simon, épouse Carret). Il est journalier à Moûtiers en 1851, et semble
avoir quitté la région peu après la naissance de sa fille.
Il épouse à Pralognan le 9 juillet 1850 Marie Josèphe FAVRE, née en cette paroisse vers 1820,
fille de Maurice Favre et de Justine RUFFIER-LANCHE.
D’où :
10-1) Justine CARRET, née à Moûtiers le 21 janvier 1851.
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§ V - Postérité de Pierre Marie CARRET,
fils de Jacques, dit Joseph et de Cécile SIMON

8ème degré
Pierre Marie CARRET, né à Saint-Oyen le 27 frimaire an VII (2 juin 1800). Il est cultivateur en
cette paroisse, où il meurt le 17 avril 1870.
Il épouse 1e) à Saint-Oyen le 17 avril 1823, avec une dispense du 4ème degré égal de consanguinité,
Marie Josèphe FÉLIX, née en cette paroisse le 1er vendémiaire an XII, fille de Jean-Baptiste Félix
et de Jeanne Claudine CARRET. Elle est morte à Saint-Oyen le 31 octobre 1827.
Il épouse 2e) à Saint-Oyen le 8 novembre 1831, avec dispense pontificale du second degré
d’affinité, Julie FÉLIX, née en cette paroisse le 22 prairial an XIII, fille de feu Jean Marie Félix et
de Marie Charlotte BONNEFOY. Elle est morte à Saint-Oyen le 22 avril 1863.
Enfant du premier lit :
9-1) Cécile CARRET, née à Saint-Oyen le 12 mars 1824 et baptisée le lendemain ; morte à SaintOyen le 14 avril 1834.
Enfants du second lit, nés à Saint-Oyen :
9-2) Auguste CARRET, né le 6 août 1832. Cultivateur, il est mort à Saint-Oyen le 5 octobre
1874. Il épouse à Saint-Oyen le 11 octobre 1873 Marie Rose BOCHET, cultivatrice, née à
Grand-Cœur le 4 octobre 1835, fille de Melchior Bochet, cultivateur, et de défunte Jeanne
Élizabeth LUIZET.
9-3) Hippolyte CARRET, qui suit.
9-4) Alexandrine CARRET, née et baptisée le 29 février 1840 (parrain : Martin Davallon,
laboureur ; marraine : Alexandrine Félix, cultivatrice, tous de Saint-Oyen) ; morte à SaintOyen le 25 janvier 1919. Elle épouse en cette commune le 2 octobre 1873 Jean-Baptiste
DAVALLON, né et baptisé à Saint-Oyen le jour de Noël 1841, fils de Martin Davallon et de
Marie Aimée GRANGE, cultivateurs. Propriétaire cultivateur à Saint-Oyen, il est décédé en
cette commune le 11 mars 1900.
Avant son mariage, elle a eu trois enfants naturels, nés à Saint-Oyen :
10-1) Marie Joséphine CARRET, née le 5 août 1860 et baptisée le lendemain (marraine :
Marie Grange, femme de Martin Davallon) ; morte à Saint-Oyen le 20 août 1861.
10-2) Louis CARRET, né le 23 mai 1864, mort à Saint-Oyen le 11 juillet 1873.
Marie Julie, née CARRET et reconnue DAVALLON par le mariage de ses parents,
née le 1er juin 1869, morte à Paris (XIIe arrondissement) le 27 juin 1946. Elle épouse
à Paris (XIIe arrondissement) le 13 novembre 1888 Jean Joseph DURANDARD, né
à Pussy le 26 février 1859, mort à Bellecombe le 14 mars 1941.
10-3)

9ème degré
Hippolyte CARRET, né à Saint-Oyen le 5 décembre 1835 et baptisé le lendemain. Charpentier.
Il épouse à Saint-Oyen le 23 octobre 1869 Marie Virginie BERTRAND, née à Celliers le 24
octobre 1840, fille de Vincent Bertrand, propriétaire, et de défunte Véronique PERRUS, ménagère.
Elle est morte à Saint-Oyen le 24 novembre 1888.
Enfants, nés à Saint-Oyen :
10-1) Marie CARRET, née avant le mariage de ses parents et reconnue. Elle épouse à Saint-Oyen
le 26 décembre 1891 François Joseph BIORD, cultivateur en cette commune, né aux Allues
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le 13 janvier 1863, fils d’Anthelme Biord, cultivateur, et de défunte Marie Catherine
SIMILLON, cultivatrice.
10-2) Louis Camille CARRET, né le 8 juillet 1870, décédé le 23 suivant.
10-3) Rosalie Madeleine CARRET, née le 14 mai 1872, morte à Saint-Oyen le 11 mars 1875.
10-4) Léon Camille CARRET, qui suit.
10ème degré
Léon Camille CARRET, né à Saint-Oyen le 13 janvier 1876. Domestique aux Avanchers en 1896,
il est tiré au sort pour le service militaire. Il est incorporé au 158e régiment d’infanterie à Moûtiers
du 15 novembre 1897 au 22 septembre 1900, et il est promu soldat de première classe le 21 août
précédent. Après son service, il s’expatrie dans la région parisienne, demeurant à Bondy-Forêt en
1902 et à Paris l’année suivante. Il revient provisoirement en Savoie en 1904, et on le trouve à
Saint-Oyen en avril et aux Avanchers en septembre. Il retourne en région parisienne en 1908, au
Pré-Saint-Gervais, puis à Pavillon-sous-Bois et à Paris. Il est aux Avanchers en 1910. Mobilisé au
début de la Grande Guerre, il est réformé le 5 septembre 1914 par la commission spéciale de
Chambéry, en raison d’une ancienne fracture du fémur, « avec fort raccourcissement » 87.
Il épouse aux Avanchers le 28 août 1897 Marie Jéronime HÔTE, née en cette commune en 1869,
fille de Jean Marie Hôte et de Marie Virginie SANTON.

§ VI - Postérité de Jean André CARRET,
fils de Jean et de Jacqueline MOLLIEX

7ème degré
Jean André CARRET, baptisé à Saint-Oyen le 5 janvier 1770 (parrain : Jean André Carret ;
marraine : Marguerite Jacquemond). Meunier, il est mort après en 1801.
Il épouse en 1792 Jeanne Antoinette RUET, baptisée à Bellecombe le 17 janvier 1772, fille de
Léonard Ruet et de Jeanne Claudine LÉGER. Elle est morte à Saint-Oyen le 20 août 1837.
Enfants :
8-1) Claude Antoine CARRET, né à Saint-Oyen le 19 mai 1793, mort en cette paroisse le 6 juillet
1821.
Il épouse à Saint-Oyen le 3 juillet 1818 Antoinette BIORD, fille de Pierre.
Enfants, nés et baptisés à Saint-Oyen :
9-1) Jeanne Antoinette CARRET, née en 1820, morte à Saint-Oyen le 24 avril 1823.
9-2) Michel CARRET, né posthume le 30 septembre 1821 et baptisé le même jour, mort à
Saint-Oyen le 11 novembre suivant.
8-2)
8-3)
8-4)

Claudine CARRET, née à Aigueblanche le 22 brumaire an V.
François CARRET, qui suit.
Ambroise CARRET, né à Saint-Oyen le 4 ventôse an IX.

87

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 121, n° matricule 1837. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 64 centimètres.
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8ème degré
François CARRET, né à Aigueblanche le 18 fructidor an VI. Meunier à Saint-Oyen, syndic de
1851 à 1854, il est mort propriétaire en cette commune le 6 février 1870.
Il épouse 1e) vers 1814 Sabine TRUCHET, née à Grand-Cœur le 28 nivôse an II, fille de JeanBaptiste Truchet et de Martine PORRAZ. Elle est morte à Saint-Oyen le jour de Noël 1837.
Il épouse 2e) à Queige le 20 juin 1846 Claudine CHAMIOT, demeurant en cette paroisse, née vers
1800, fille des défunts Jean-Baptiste Chamiot et Françoise MARTIN.
Enfants, tous du premier lit, nés à Saint-Oyen :
9-1) Germain, dit Jean André CARRET, qui suit.
9-2) Pierre CARRET, dont la postérité est rapportée au § VII.
9-3) Jean François CARRET, né en 1819, mort à Saint-Oyen le 16 février 1821.
9-4) Louise CARRET, née et baptisée à Saint-Oyen le 7 novembre 1822. Elle épouse à Paris le
15 novembre 1845 Victor Antoine GALICE, avec lequel elle tient une épicerie à Paris. Ils se
retirent à Feissons vers 1870, où ils vivent de leurs rentes. Victor Antoine devient même le
maire de Feissons en 1872. Leur fille Marie Louise se marie en 1865 avec Frédéric Carret,
son cousin (voir au § VII, 10ème degré).
9-5) Oyen Joseph CARRET, né et baptisé à Saint-Oyen le 29 juillet 1824 (parrain : Silvestre
Richard ; marraine : Gasparde Rochaix, de Saint-Jean-de-Belleville). Garçon épicier à Paris
en 1862, il est employé en 1868. Il demeure à cette époque avenue des Ternes, mais il a
habité rue Lombard en 1863.
Il épouse vers 1860 Louise Pauline CRINIER, née vers 1830.
Enfants, nés à Paris, dans le XVIIe arrondissement :
10-1) Joséphine CARRET, née avenue des Ternes le 10 janvier 1862.
10-2) Louis Frédéric CARRET, né rue Lombard le 1er mari 1863.
10-3) Paul Victor CARRET, née avenue des Ternes le 3 mars 1868.
9-6)

9-7)
9-8)

Vincente CARRET, née et baptisée à Saint-Oyen le 19 juillet 1827 (parrain : Jean Marie
Léger ; marraine : Suzanne Truchet, sa tante maternelle) ; morte à Saint-Oyen le 13
décembre 1828 et inhumée le lendemain.
Vincente CARRET, née en 1832, morte à Saint-Oyen le 7 octobre 1836.
Auxème CARRET, né le 20 mars 1834, mort le 5 avril suivant.

9ème degré
Germain, dit Jean André CARRET, né à Saint-Oyen le 18 septembre 1815 et baptisé dans
l’église de Doucy le même jour (parrain : Jean André Carret ; marraine : Jeanne Antoinette Ruet).
Employé de commerce à Paris dans les années 1865, il demeure alors rue Louis-le-Grand. Il se
retire ensuite à Saint-Oyen, où il est propriétaire cultivateur, puis rentier. Il est mort en cette
commune le 21 mai 1888.
Il épouse à Saint-Oyen le 3 mai 1836 Lucie BOUVIER-GARZON, fille d’Antoine et de Jeanne
Marie REY-GOLLIET.
Enfants, nés et baptisés à Saint-Oyen :
10-1) Théodore Didyme CARRET, né le 28 avril 1837 et baptisé le lendemain (parrain : François
Carret ; marraine : Jeanne Marie Bouvier-Garzon) ; mort à Saint-Oyen le 2 juin suivant.
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10-2) Célestine CARRET, née et baptisée le 13 mai 1838 (parrain : Pierre Carret, laboureur ;
marraine : Jérémine Bouvier-Garzon, des Avanchers).
10-3) Rose CARRET, née et baptisée le 23 novembre 1839 (parrain : Balthazar Bouvier-Garzon,
laboureur aux Avanchers ; marraine : Louise Carret, cultivatrice à Saint-Oyen) ; morte à
Saint-Oyen le 9 août 1841.
10-4) Alphonse CARRET, qui suit.
10ème degré
Alphonse CARRET, né et baptisé à Saint-Oyen le 31 décembre 1841 (parrain : Pierre Léger,
laboureur à Saint-Oyen ; marraine : Péronne Morard, cultivatrice à Doucy). Cultivateur à SaintOyen.
Il épouse à Saint-Oyen le 27 mars 1884 Véronique Rosalie CHAVOUTIER, cultivatrice, née à
Saint-Jean-de-Belleville en 1848, fille de feu François César Chavoutier, cultivateur, et de Marie
Florentine THIAUD.
Enfants, nés à Saint-Oyen :
11-1) Françoise Célestine CARRET, née le 3 janvier 1885, morte à Paris (XIVe arrondissement) le
17 mars 1970. Elle épouse en premières noces à Saint-Oyen le 12 juin 1902 Marius Eugène
HÔTE, alors cultivateur en cette commune, né aux Avanchers le 15 novembre 1877, fils de
Daniel Hôte et de Marie Élizabeth CHATELLET. Elle se remarie à Paris le 28 avril 1923
avec Louis Joseph JAUBERT.
11-2) Amédée André CARRET, né le 11 décembre 1886. Cultivateur dans sa commune natale en
1906, il fait son service militaire du 8 octobre 1907 au 25 septembre 1909 au 59e régiment
d’infanterie à Briançon. Il habite Paris en 1911 / 1912, et revient à Saint-Oyen en 1913.
Mobilisé en août 1914, il est transféré le 2 septembre au 99e régiment d’infanterie, et passe
au 4e régiment du génie le 1er octobre 1915. Il y sert comme sapeur mineur. Il est tué à
l’ennemi au Mont Kemmel (près d’Ypres en Belgique) le 19 avril 1918. Mort pour la
France 88.

§ VII - Postérité de Pierre CARRET,
fils de François et de Sabine TRUCHET

9ème degré
Pierre CARRET, né vers 1818. Cultivateur à Saint-Oyen, il est mort en cette paroisse le 30 mars
1842.
Il épouse à Saint-Oyen le 5 mai 1840, avec une dispense du 2nd au 3ème degré de consanguinité,
Pernette RUET, née vers 1822, fille d’Amédée Ruet et de Marie Julie LAURENT. Elle est morte à
Saint-Oyen le 5 août 1863.
Enfants :
10-1) Virginie CARRET, née à Saint-Oyen le 4 février 1841 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Amédée et Gasparde Ruet, cultivateurs à Saint-Oyen) ; morte le 6 suivant.
88

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 180, n° matricule 1514. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtain clair, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 61 centimètres.
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10-2) Frédéric CARRET, qui suit.
10ème degré
Frédéric CARRET, né à Saint-Oyen le 19 février 1842 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Marie Ruet, laboureur ; marraine : Louise Carret, cultivatrice, tous deux de Saint-Oyen). Employé
de commerce à Paris à l’époque de son mariage, il demeure avenue des Ternes (XVIIe
arrondissement). Il est ensuite épicier avec ses beaux-parents, à qui il succède. Il est mort le 15 mai
1878 à son domicile de l’avenue des Ternes.
Il épouse 1e) à Paris (XVIIe arrondissement) le 17 juin 1865, et par contrat passé le 15 précédent à
Paris par-devant Maître Dubois, notaire, Marie Louise GALICE, sa cousine germaine, née à Paris
(XIIe arrondissement) le 28 janvier 1844, fille de Victor Antoine Galice, alors marchand épicier, et
de Louise CARRET. Epicière avec son mari, elle meurt le 3 mars 1876 à son domicile de l’avenue
des Ternes.
Il épouse 2e) à Paris (IXe arrondissement) le 19 avril 1877 Louise Amélie TOUZET, employée de
commerce à Paris, demeurant alors rue de Sèze dans le IXe arrondissement, née à Pithiviers (Loiret)
le 16 juillet 1845, fille de Jude Touzet, employé à la mairie de Pithiviers, et d’Anne Marie Célestine
GÉBERT.
D’où, du premier lit :
11-1) Virginie Louise, dite Louise Victorine CARRET, née avenue des Ternes à Paris le 27
décembre 1866, morte chez son grand-père maternel à Feissons le 16 janvier 1872.

§ VIII - Postérité de Jean Georges CARRET,
fils de Jacques et de Claudine MICHEL

6ème degré
Jean Georges CARRET, baptisé à Bonneval le 11 avril 1754 (parrain : Révérend Jean Georges
Bal, prêtre et curé ; marraine : Anne Thomas). Il est cohéritier universel de son père en 1776.
Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon (la Contamine d’en bas en 1808), il est mort en cette
paroisse le 19 janvier 1828, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 8 juin 1773, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Jeanne Louise CARRET, baptisée en cette paroisse le 25 février 1753, fille de
Joseph Carret et de Jeanne Pernette BRUNIER (voir la deuxième branche, au § I, 4ème degré, 5-6).
Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 1er février 1822, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
7-1) N CARRET, né et baptisé le 24 mars 1775 (parrain : Jacques Carret ; marraine : Aimée
Chevalier-Curt).
7-2) Catherine CARRET, née le 26 janvier 1777 et baptisée à Feissons le lendemain (parrain :
parrain : Pierre Carret ; marraine : marraine : Aimée Chevalier-Curt). Cultivatrice à NotreDame de Briançon, elle est morte sans alliance en cette paroisse le 23 janvier 1857.
7-3) Martin CARRET, qui suit.
7-4) Marie Josèphe CARRET, née et baptisée le 19 mars 1781 (parrain : Jean André Carret ;
marraine : Françoise Allemoz) ; morte à Notre-Dame de Briançon le 8 juin 1851. Elle
épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 5 octobre 1813 Joseph GENET, cultivateur en cette
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commune, où il est né le 14 novembre 1767. Veuf d’Agnès COLLIARD, il est fils de feu
Jean Genet et de Françoise GENET. Laboureur à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort en
cette paroisse le 29 juillet 1851.
Avant de se marier, elle a donné naissance à une fille :
8-1) Marie Élizabeth CARRET, née dans la maison de Jean Georges Carret le 7 mai 1808.
Cultivatrice, elle est morte à la Léchère le 29 mars 1887. Elle épouse à Notre-Dame
de Briançon le 19 avril 1842 Pierre Marie CARRET, né à Notre-Dame de Briançon
le 21 août 1818, fils de Jean Carret et de Théotite DELAPIERRE, cultivateurs (voir
au § XV, 7ème degré). Cultivateur au Cudray, il est mort chez lui le 5 mars 1885.
7-5)

7-6)

7-7)

7-8)
7-9)

Claire CARRET, née et baptisée le 5 janvier 1783 (parrain : Pierre Vigier ; marraine : Nicole
Carret). Cultivatrice à Notre-Dame de Briançon, elle est morte sans alliance en cette
paroisse le 2 janvier 1855.
Véronique CARRET, née et baptisée le 19 mars 1785 (parrain et marraine : Joseph et
Jacqueline Carret). Elle épouse en l’an XIII de la République française Jean François
GUMERY, né le 4 octobre 1779, fils de feu Claude Gumery et d’Étiennette GUMERY.
Jeanne-Baptiste CARRET, née et baptisée le 26 juin 1788 (parrain : Marie Carret ;
marraine : Josèphe Bozon). Cultivatrice à Notre-Dame de Briançon, elle est morte en cette
paroisse le 10 novembre 1858. Elle épouse à Pussy le 16 novembre 1813, avec une dispense
du 2nd au 3ème degré de consanguinité, Jean-Baptiste REBAUD, laboureur à Pussy, où il est
né le 5 mars 1792, fils de Louis Rebaud et de Marie COLLOMBIER.
Louis Clément CARRET, né et baptisé le 17 septembre 1790 (parrain : Louis Rosset ;
marraine : Claudine Ador).
Barthélémy CARRET, né et baptisé le 24 août 1798 (6 fructidor an VI). Il est témoin à la
déclaration du décès de son frère Martin en 1861. Cultivateur à la Contamine d’en bas, il est
mort chez lui le 14 avril 1882. Il a été syndic de Notre-Dame de Briançon de 1838 à 1850 et
de 1855 à 1859. Il épouse Marguerite BLANCHIN, née à Tours (Savoie) en 1803, fille de
Joseph Blanchin et de Marie CHAMPION, forgerons à Arvillard. Elle est morte au chef-lieu
de Notre-Dame de Briançon le 7 juillet 1868.

7ème degré
Martin CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 24 novembre 1778 (parrain : Joseph
Carret ; marraine : Claudine Billat). Cultivateur, il a résidé à Notre-Dame de Briançon (la
Contamine d’en bas en 1808 / 1809) et au Bois. Il est mort à Notre-Dame de Briançon le 6 juin
1861.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 26 avril 1808 Benoîte GENET, née en cette commune le
10 mai 1787, fille de Charles Genet et de Marie ALLEMOZ. Cultivatrice, elle est morte à NotreDame de Briançon le 6 mars 1862.
Enfants :
8-1) Jacques CARRET, né dans la maison de son grand-père à la Contamine d’en bas le 8
décembre 1808, décédé ibidem le 11 suivant.
8-2) Marie Charlotte CARRET, née et baptisée au Bois le 21 décembre 1809. Cultivatrice à la
Contamine d’en haut, elle est morte en ce village le 22 novembre 1878, chez son frère Jean
Louis.
8-3) Jeanne-Baptiste, alias Marie Jeanne CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le
23 janvier 1813 ; morte en cette commune le 9 février 1871. Elle épouse à Notre-Dame-de41
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8-4)
8-5)
8-6)

8-7)

8-8)

Briançon le 19 avril 1842 Joseph BILLAT, né vers 1819, fils de Louis Billat et de Marie
Jeanne BERTRAND. Il est vivant en 1871.
Marie Emélie CARRET, née vers 1815, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 16 avril 1820
et inhumée le lendemain.
Jean Louis CARRET, qui suit.
Marie Suzanne CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 3 mai 1821
(parrain : François Rey ; marraine : Suzanne Carret, de Grand-Cœur). Cultivatrice, elle est
morte sans alliance à Notre-Dame de Briançon le 13 février 1860, et elle est inhumée le
surlendemain.
Véronique CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 14 août 1824 (marraine :
Véronique Carret, de Celliers, veuve de Jean Claude Nantet). Bergère, elle est morte à
Notre-Dame-de-Briançon le 22 mai 1843.
Rosalie CARRET, née et baptisée au Bois le 18 mai 1828 (parrain : Serge Guérin ;
marraine : Suzanne Jugand, de Bonneval). Elle épouse à Paris (XVIIIe arrondissement) le 13
mars 1862 Gaspard Joseph NEUENDORFHE, né à Stembert (Belgique), fils de feu Jean
Pierre et de défunte Anne Josèphe DEPOUILLE.

8ème degré
Jean Louis CARRET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 29 octobre 1818 et baptisé le lendemain
(parrain : Jean Gaspard Cudraz ; marraine : Catherine Carret). Laboureur et charpentier à NotreDame-de-Briançon (la Contamine d’en haut, puis la Contamine basse), il est mort à la Contamine
basse le 15 janvier 1902.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 5 avril 1842, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Marie Sophie ALLEMOZ, née à Feissons le 30 octobre 1819, fille de Marin Joseph
Allemoz et de Rosalie MATERET. Elle est morte à la Contamine d’en haut le 1er septembre 1881, et
elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés (et baptisés) à Notre-Dame-de-Briançon :
9-1) Marie Franceline CARRET, née et baptisée le 3 février 1843 (parrain : Martin Carret). Elle
est morte sans alliance à la Contamine le 7 juillet 1886.
9-2) Victorine CARRET, née et baptisée le 25 février 1850, morte à Notre-Dame de Briançon le
16 juin 1860, et inhumée le lendemain.
9-3) Jacques Marie CARRET, qui suit.
9-4) Marie Victorine CARRET, née et baptisée le 25 février 1850.
9-5) Marie Delphine, dite Adelphine CARRET, née et baptisée le 11 juillet 1852. Elle épouse à
Notre-Dame-de-Briançon le 20 mai 1874 Marie François LÉGER, né en cette commune le
14 octobre 1850, fils des défunts Jean Georges Léger et Julienne BERTRAND, laboureurs.
9-6) Jean Martin CARRET, né et baptisé le 2 octobre 1856. Cultivateur à Notre-Dame-deBriançon.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 30 juillet 1881 Marie Angèle RUFFIERPLANCHE, née à Feissons le 9 octobre 1858, fille de Célestin Ruffier-Planche, cultivateur,
et de défunte Martine GONTHIER.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Briançon :
10-1) Jean Louis CARRET, né le 4 juillet 1882. Alors électricien dans sa commune natale,
il est tiré au sort pour le service militaire en 1902. Il est classé dans les services
auxiliaires à cause d’une déviation du gros orteil gauche. Il demeure à Marseille au
début de la Grande Guerre. Rappelé à l’activité en 1915, il est incorporé au 3e
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régiment du génie le 15 avril, et passe au 21e régiment du génie le 1er juillet 1917. Il
est démobilisé le 9 mars 1919, et retourne chez lui. Il vit à Aime en 1929 89.
10-2) Pierre Marie CARRET, né le 4 juillet 1887, mort à Aime le 18 octobre 1950.
Cultivateur dans sa commune natale en 1907, il effectue son service militaire du 7
octobre 1908 au 25 septembre 1910. Il sert d’abord comme conducteur muletier au
2e régiment d’artillerie à Grenoble, et il est promu brigadier le 26 septembre 1909. Il
passe le 1er mars 1910 au 1er régiment d’artillerie de montagne. À la fin de son
service, il retourne vivre à la Contamine d’en bas. Mobilisé en août 1914, il passe le
1er juin 1915 au 9e régiment d’artillerie de campagne. Le 22 juillet suivant, il est
blessé d’un éclat d’obus à l’avant-bras droit. Le 8 août, il est cité à l’ordre de
l’armée : « a donné de nombreuses preuves d’extrême bravoure, a été grièvement
blessé en réparant les liaisons téléphoniques sous un bombardement extrême ». Il est
promu maréchal de logis le 4 mai 1916, et passe le même jour au 6e régiment
d’artillerie à pied. Enfin, le 30 septembre suivant, il est muté au 62e régiment
d’artillerie de campagne, et il sert jusqu’au 21 juillet 1917. Il a été décoré de la croix
de guerre avec palme. Le 17 décembre 1920, la commission de réforme de
Chambéry lui accorde une pension militaire pour « séquelles de blessure à l’avantbras droit » 90. Il se marie à Aime en 1918, où il vit encore en 1927.
9-7)

Marie Angéline CARRET, née le 8 septembre 1861.

9ème degré
Jacques Marie CARRET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 14 novembre 1844.
Cultivateur et menuisier, il demeure à la Contamine d’en bas.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 19 juillet 1882 Marie Félicité PICOLLET, née en cette
commune le 23 mars 1851, fille de feu Antoine Picollet, taillandier, et de Julie PERROT.
Enfants, nés à la Contamine d’en bas :
10-1) Barthélémy CARRET, né le 2 août 1883. Electricien dans sa commune natale en 1903, il est
tiré au sort pour le service militaire. Il est incorporé au 12ème bataillon d’artillerie à pied à
Modane du 16 novembre 1904 au 12 juillet 1907. Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le
1er janvier 1908 91.
10-2) Marguerite Elisa CARRET, née le 6 janvier 1885, morte le 11 mai suivant.
10-3) Marie Marguerite CARRET, née le 21 mars 1886, morte à Villeneuve-Saint-Georges le 30
août 1955. Elle épouse à Paris (XXe arrondissement) le 27 janvier 1906 Louis BOIVIN.
10-4) Marie Elisa CARRET, née le 19 novembre 1887. Elle épouse à Paris (IIe arrondissement) le
23 octobre 1909 Ignace Michel DEMARNAZ.
10-5) Elise Eugénie CARRET, née le 26 avril 1890. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 30
mai 1913 Marie Alfred JUGAND.
10-6) Amélie Alphonsine CARRET, née le 8 janvier 1893, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 10
mai 1894.
89

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 156, n° matricule 1661. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtain clair, les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 77 centimètres.
90
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 186, n° matricule 1949. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains , les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 72 centimètres.
91
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 162, n° matricule 1569. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtain clair, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 71 centimètres.
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§ IX - Postérité de Marie Joseph CARRET,
fils de Jacques et de Marie Aimée CHEVALIER-CURT

6ème degré
Honnête Marie Joseph CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 30 août 1768
(parrain : Joseph Carret ; marraine : Marie Chevallier). Il est cohéritier universel de son père en
1776. Il est mort entre 1812 et 1835.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 5 septembre 1782, avec un contrat dotal passé le 31 août
précédent 92, Josèphe BOZON, née et baptisée à Pussy le 16 février 1765, fille de feu Michel
Boson et de Josèphe CHALLAND. Elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 22 juillet 1835, et
elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
7-1) Jean François CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 16 septembre 1789 et baptisé le
lendemain (parrain et marraine : Jean Georges et Jeanne Louise Carret). Cultivateur à NotreDame de Briançon, il est mort avant 1824.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 5 juin 1810 Marie-Madeleine MICHEL, née à
Rognaix le 15 juin 1787, fille de Jean-Baptiste Michel et de Josèphe RAVIER. Alors
journalière, elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 7 août 1866.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
8-1) Marie Josèphe CARRET, née et baptisée le 18 avril 1811.
8-2) Marie CARRET, née vers 1812. Alors journalière, elle est morte à Notre-Dame de
Briançon le 30 novembre 1850. Elle épouse à Notre-Dame de Briançon le 5 février
1833 Joseph Marie CHEVROT, fils d’Antoine Chevrot et de Pernette CARRET.
8-3) Cécile CARRET, née en 1815, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 5 mai 1818, et
inhumée le lendemain.
8-4) Marie Élizabeth CARRET, née le 18 janvier 1817 et baptisée le lendemain.
Cultivatrice à Notre-Dame-de-Briançon, elle est morte sans alliance en cette
commune le 30 juin 1889.
8-5) Pierre Marie CARRET, né et baptisé le 12 mars 1820 (parrain et marraine : Pierre
Genet et sa fille Sabine) ; mort à Notre-Dame-de-Briançon le 23 août 1824, âgé de
deux ans et cinq mois, et inhumé le surlendemain.
8-6) Rosalie CARRET, née vers 1833, morte à Feissons le 17 juillet 1824 et inhumée à
Notre-Dame-de-Briançon le lendemain.
7-2)

Jeanne Françoise CARRET, née et baptisée à Notre-Dame de Briançon le 7 avril 1792
(parrain : Pierre Joseph Carret ; marraine : Martine Silve) ; morte à Bonneval le 8 octobre
1818 et inhumée le surlendemain. Elle épouse à Bonneval le 4 juin 1812 Joseph Marie
GONTHIER, cultivateur en cette commune, où il est né le 27 nivôse an IV, fils de Claude
Gonthier et de Pernette DUCLOZ, cultivateurs. Veuf, il se remarie à Bonneval le 9
novembre 1818 avec Madeleine POINTET.

92

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1998, folios 209 et 210. Josèphe Bozon se
constitue en dot la somme de 450 livres et tous les droits « qui peuvent lui survenir », son trousseau de linge
et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clé. En outre, Josèphe Challand constitue en faveur de sa
fille la somme de 50 livres à titre d’augmentation de dot. De leur côté, Jacques et Marie Joseph Carret, père
et fils, donnent à la future épouse la somme de 250 livres en augment de dot.
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7-3)
7-4)
7-5)
7-6)
7-7)

Marie CARRET, née à Feissons le 1er frimaire an III (21 novembre 1794), morte à NotreDame de Briançon le 17 fructidor an X.
Marie Victoire, née à Notre-Dame de Briançon le 13 frimaire an VI.
Jacques CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 18 brumaire an IX.
Joseph Marie CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 9 germinal an XIII, mort en cette
commune le 17 juillet 1818.
Pierre CARRET, qui suit.

7ème degré
Pierre CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 20 août 1809. Laboureur à NotreDame de Briançon, il est mort « sur un chemin » de cette paroisse le 21 janvier 1851.
Il épouse à Bonneval le 4 juillet 1829 Marie Josèphe VIGIER, de cette paroisse, fille de Joseph
Vigier et d’Étiennaz BÉROUD. Elle est morte avant 1872.
Enfants :
8-1) Gabriel CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 2 mai 1836 (parrain : Joseph
Vigier, de Bonneval ; marraine : Marguerite Vibert, de Notre-Dame de Briançon). Il est mort
sans alliance et sans profession aux Champs le 2 août 1901.
8-2) Marie Louise CARRET, née et baptisée à Notre-Dame de Briançon le 13 mars 1839. Elle
épouse en cette commune le 19 juin 1872 Pierre LÉGER, né à Notre-Dame de Briançon le 7
décembre 1840, fils de feu Jean Georges Léger, cultivateur, et de défunte Julienne
BERTRAND.
8-3) Joseph Marie CARRET, qui suit.
8ème degré
Joseph Marie CARRET, né vers 1842. Il est cultivateur au village des Champs, mais on le trouve
aussi garde forestier (en 1862 et 1866).
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 12 avril 1853 Julie Sylvie JULLIET, alias DEGIULY, née
vers 1842, fille de feu Jacques Antoine Julliet et de défunte Germaine COLLOMB.
Enfants, nés aux Champs (et baptisés à Notre-Dame de Briançon) :
9-1) Jean Marie CARRET, né le 14 décembre 1853, ondoyé à la naissance et décédé quinze
minutes plus tard.
9-2) Joséphine CARRET, jumelle du précédent, également ondoyée à la naissance et morte vingt
minutes plus tard.
9-3) Jules Alfred CARRET, né et baptisé le 30 mars 1858 (parrain et marraine : Gabriel et Marie
Louise Carret) ; mort à Notre-Dame de Briançon (aux Champs) le 8 août 1872.
9-4) Jean Pierre Louis CARRET, qui suit.
9-5) Jean François CARRET, né le 16 octobre 1862 et baptisé le lendemain.
9-6) Jacques Camille CARRET, né le 8 juin 1866.
9-7) Jules CARRET, né le 30 juin 1873, mort à Moûtiers le 9 décembre 1952. Demeurant en
1893 à Saint-Aquilin-de-Pacy (Eure), il est tiré au sort pour le service militaire. Il est
incorporé au 22ème bataillon de chasseurs à Albertville du 13 novembre 1894 au 24
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septembre 1895. Mobilisé le 2 août 1914, il est réformé par la commission spéciale de
Chambéry le 17 octobre suivant à cause d’une hernie 93.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 10 juin 1899 Marie Joséphine BILLAT, née à La
Bâthie le 30 juin 1874, fille de feu Joseph Marie Billat et de Justine Josèphe BLANC.
D’où :
10-1) François Joseph CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 26 avril 1902, mort en
cette commune le 18 décembre 1964. Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 10
septembre 1927 Marie Eugénie NIÉMAZ.
9ème degré
Jean Pierre Louis CARRET, né aux Champs la veille de Noël 1860 et baptisé à Notre-Dame de
Briançon le même jour (parrain : Jean Pierre Louis Degiuli, taillandier à Notre-Dame-de-Briançon ;
marraine : Françoise Léger, cultivatrice). Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé au
139e régiment d’infanterie du 10 novembre 1881 au 1er juillet 1886. Il est promu caporal le 16
janvier 1883. En 1887, il demeure à La Motte-Servolex 94. Il est ensuite facteur à Notre-Dame de
Briançon, et demeure aux Champs.
Il épouse à Petit-Cœur le 30 septembre 1899 Sophie MARTINET, née en cette commune le 10 juin
1879, fille de Pierre Julien Martinet et de défunte Sylvie GACON.
D’où :
10-1) Sylvie CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 19 juin 1902. Elle épouse à Paris (Xe
arrondissement) le 19 février 1924 Jean Joseph Louis FONTAINE.

§ X - Postérité de Jean François CARRET,
fils de Benoît et de Pétronille BOUVIER-GARZON

4ème degré
Jean François CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 21 février 1688 (parrain : Benoît
Carret ; marraine : Pernette Genot, de Pussy). Demeurant au Cudray à l’époque de son mariage, il
est mort à Saint-Oyen le 4 mai 1722.
Il épouse à Saint-Oyen le 21 janvier 1712, avec un contrat dotal passé le 13 précédent 95, Louise
BONNET-PIQUET, née à Saint-Oyen le 19 novembre 1692, fille d’Honnête Melchior BonnetPiquet et de défunte Pernette BERTRAND.
Enfants :
5-1) Probablement : Pernette CARRET, morte à Saint-Oyen le 1er février 1716.
5-2) Marie CARRET, baptisée à Saint-Oyen le 6 juin 1716 (parrain : François Piquet ; marraine :
Marie Borlet) ; morte à Rognaix le 6 mars 1753. Elle épouse en cette paroisse le 20 juillet

93

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 103, n° matricule 1948. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux blonds, les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 63 centimètres.
94
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 28, n° matricule 1354. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux blonds, les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 57 centimètres.
95
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1854, folio 64. Melchior Bonnet-Piquet donne
en dot à sa fille la moitié de ses biens meubles et immeubles, ainsi que la moitié de ses droits.
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5-3)
5-4)

1734, avec un contrat dotal passé le 25 avril 1742 96, Honnête Claude COLLOMBIER,
baptisé à Rognaix le 19 janvier 1719, fils de Martin Collombier et d’Anne NANTET. Veuf,
il se remarie en 1754 avec Jacqueline REVIL. Il est mort à Rognaix le 14 juillet 1784.
Honorable François CARRET, qui suit.
Jacqueline CARRET, baptisée à Saint-Oyen le 21 mai 1721 (parrain et marraine : Pierre et
Jacqueline Carret) ; morte à Grand-Cœur le 18 mars 1792 et inhumée le lendemain. Elle
épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 17 février 1756, et par contrat du 9 précédent 97, Louis
BEAUPOIL, fils de feu Jean Beaupoil, de Notre-Dame-de-Briançon. Il est mort avant sa
femme.

5ème degré
Honorable François CARRET, baptisé à Saint-Oyen le 25 mars 1718 (parrain : François Gringe ;
marraine : Anne Borlet). Demeurant au Cudray, il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le jour de
Noël 1775 et il est inhumé le surlendemain.
Le 9 avril 1742, il transporte à Pierre à feu Benoît Carret, du Cudray, deux contrat obligatoires qu’il
a hérités de son oncle Benoît par son testament du 27 août 1731. Ces deux créances se montent à
163 livres 10 sols 98.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 21 avril 1749 (en présence de Pierre Carret et de Maurice
Paisay), et par contrat dotal du 7 juillet suivant 99, Marie GENET, née à Notre-Dame-de-Briançon
le 20 novembre 1724, fille d’Honorable Joseph Genet et de défunte Nicole BEAUPOIL. Le 13 avril
1777, elle acquiert de Balthazar Silve une masure au Cudray, pour le prix de 30 livres 100. Elle est
morte à Notre-Dame-de-Briançon le 10 janvier 1788 et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Jacqueline CARRET, baptisée le 20 avril 1750 (parrain : Denis Genet ; marraine : Jacqueline
Carret). Elle épouse au Bois le 8 juin 1773 Claude POINTET, fils de Pierre.
6-2) Antoine CARRET, né vers 1754 ( ?), mort à Notre-Dame de Briançon le 10 décembre 1787
et inhumé le surlendemain.
Il épouse vers 1785 Jeanne Marie VILLIEN.

96

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 505 (verso) et 506. Jeanne
Louise Bonnet-Piquet, du consentement de son fils François, constitue en dot à sa fille la somme de 100
livres, son trossel de linge et de vêtements, et un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef » tenant environ
six bichets. De son côté, Claude Collombier donne à sa femme 50 livres en augment de dot
97
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1936, folios 517 (verso) et 518. François
Carret constitue en dot à sa sœur la somme de 120 livres, son trousseau de linge et de vêtements, un coffre
de noyer tenant six bichets, et un tour à filer. Il justifie le supplément de 20 livres par rapport à la dot de sa
sœur Marie en rappelant la « disposition verbale » de leur mère, qui a légué cette somme à sa fille cadette
parce qu’elle « se trouve avoir des infirmités ». De son côté, Louis Beaupoil donne à sa femme la somme de
60 livres en augment de dot.
98
er
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 477. Le premier de ces contrats a été passé le 1
novembre 1704 en faveur dudit Benoît à Benoît Carret par Nicolas à feu Gaspard Carret, pour un montant
de 345 florins. L’autre contrat a été passé le 30 novembre 1711 par Félisaz à feu Martin Gardet, veuve dudit
Nicolas Carret en faveur du même Benoît Carret, pour la somme 85 florins.
99
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1923, folios 610 (verso) et 611. Joseph à
feu Jean-Baptiste Genet constitue en dot à sa fille la somme de 180 livres, son trousseau de linge et de
vêtements, une ruche d’abeilles « à choisir », un tour à filer. De son côté, François Carret donne à sa femme
la somme de 90 livres en augment de dot.
100
Notaire Saultier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1982, folios 1 (verso) et 2.
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D’où :
7-1) Pierre Joseph CARRET, né vers 1787, mort à Notre-Dame de Briançon le 24 février
1789 et inhumé le lendemain.
6-3)
6-4)
6-5)
6-6)

Barthélémy CARRET, baptisé le 2 mai 1756 (parrain et marraine : Barthélémy et Pernette
Merle).
Joseph CARRET, qui suit.
Pernette CARRET, née et baptisée le 23 septembre 1764 (parrain et marraine : André Bal et
Pernette Brunier).
Jean Claude CARRET, né et baptisé le 19 décembre 1767 (parrain : Jean Claude Peisey ;
marraine : Antoinette Bal).

6ème degré
Joseph CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 30 mars 1761 (parrain et marraine :
Joseph et Jeanne Carret). Cultivateur au Cudray, il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 22 janvier
1836, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 20 avril 1789 Michelle TÉTAZ, baptisée à Saint-Paul-surIsère le 29 juin 1757, fille d’Antoine Tétaz et de Josèphe ROSSAT-GUEILLAND. Elle est morte
Notre-Dame-de-Briançon le 3 novembre 1818, et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants, né (et baptisés) à Notre-Dame de Briançon :
7-1) Agathe CARRET, née et baptisée le 27 mai 1790 (parrain et marraine : Marcel Pointet et
Jacqueline Carret).
7-2) Joseph CARRET, né le 12 nivôse an III, mort au Cudray le 20 vendémiaire an XI.
7-3) Pierre CARRET, qui suit.
7-4) Balthazarde CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 5 août 1798 et baptisée le
surlendemain (11 thermidor an VI). Elle épouse à Bonneval le 12 juin 1821 Joseph Marie
CARRET, cultivateur en cette paroisse, où il est né le 21 octobre 1798, fils de Melchior
Carret et de Marguerite VIGIER (voir à la deuxième branche, § II, 7ème degré). Il est mort au
chef-lieu de Bonneval le 25 novembre 1871.
7-5) Marie Madeleine CARRET, née le 4 prairial an X, morte au Cudray le 19 vendémiaire
an XI.
7ème degré
Pierre CARRET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 27 janvier 1792 (parrain : Pierre
Silve). Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, puis au Bois, il est mort à Notre-Dame de Briançon
le 8 avril 1860, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 25 mai 1818 Nicole RUET, née au Bois le 5 mars 1799,
fille de feu Balthazar Ruet et de Catherine BERTRAND. Elle est morte à Aigueblanche le 13 août
1869.
Enfants :
8-1) Jean Joseph CARRET, dit « Navetta », né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 22
décembre 1820 (parrain : Jean Carret, fils de Pierre « le vieux » ; marraine : Balthazarde
Carret, sœur de son père). Cultivateur et tisserand demeurant au Cudray, il est mort à NotreDame de Briançon le 29 août 1885.
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Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 17 octobre 1854 (en présence de Jean Marie Carret,
âgé de 31 ans) Marie Marguerite BENOIT, fille de feu Josèphe Benoît. Elle est vivante en
1896, et demeure alors au village de la Contamine. Elle est vivante en 1901.
Enfants, nés (et baptisés) à Notre-Dame-de-Briançon :
9-1) François Émile CARRET, né et baptisé le 27 décembre 1855, mort à Notre-Dame-deBriançon le 25 mars 1858.
9-2) Charles Émile CARRET, né et baptisé le 30 avril 1858.
9-3) Marie Sylvie CARRET, née et baptisée le 22 septembre 1860 (parrain : Joseph Marie
Carret ; marraine : Julie Sylvie Julliet) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 7 août
1870.
9-4) François Marie CARRET, né le 22 décembre 1863. Rentier en 1885, il est témoin à
la déclaration du décès de son père. Il est mort cultivateur à la Contamine haute le 25
avril 1901.
9-5) Louis Philippe CARRET, né le 28 avril 1866.
9-6) Augustin CARRET, né le 13 novembre 1868. Tiré au sort pour le service militaire, il
est classé dans les services auxiliaires en raison d’une hernie dont il est affecté 101. Il
demeure à Chambéry en 1890, puis à Chambost-Allières (Rhône). Revenu à NotreDame-de-Briançon à l’époque de son mariage et cultivateur en cette commune, il y
est décédé peu de temps après, le 13 mars 1894. Il épouse à Notre-Dame-deBriançon le 2 septembre 1893 Marie ALLEMOZ, né en cette commune le 31 août
1870, fils de François Napoléon Allemoz et de Rosine GENET.
9-7) Sylvie Henriette CARRET, née le 8 janvier 1871. Cultivatrice à la Contamine.
Elle est la mère de trois enfants, nés à Notre-Dame de Briançon :
10-1) Joseph Ferdinand CARRET, né le 1er novembre 1892. Journalier dans sa
commune natale en 1913, il est incorporé le 10 octobre au 2e régiment de
zouaves à Sathonay. Durant la Première Guerre mondiale, il passe sapeur
mineur au 4e régiment du génie le 5 janvier 1915. Il est mort pour la France le
20 juin 1918, des suites de ses blessures de guerre, dans l’ambulance 14/20
installée au Fayel (Oise). Décoré de la croix de guerre avec deux étoiles de
bronze, il a eu deux citations. Le 31 août 1917, il est d’abord cité à l’ordre du
régiment : « très brave sapeur, qui s’est brillamment comporté pendant
l’assaut du 20 août 1917, et a fourni ensuite jour et nuit une somme de travail
considérable, malgré le bombardement ininterrompu et des alertes
continuelles ». Dix jours après sa mort, il est cité à l’ordre du commandement
du génie de la 123e division d’infanterie : « bon sapeur, ayant toujours donné
satisfaction à ses chefs. Mortellement atteint pendant son sommeil par un
obus à gaz » 102.
10-2) Alix Alexandrine CARRET, née le 3 septembre 1896. Elle épouse à Tranvella
(Italie) le 23 mars 1920 Jacques Alexandre CAFFARO.
10-3) Louis Auguste CARRET, né le 12 février 1902, mort à Rognaix le 18
décembre 1956.
9-8)

Ferdinand Maxime CARRET, né au Cudray le 1er janvier 1875, mort à Agen le 4
janvier 1959. Alors cultivateur dans sa commune natale, il est tiré au sort pour le

101

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 73, n° matricule 1410. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux et les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 60 centimètres.
102
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 212, n° matricule 1226. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains , les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 65 centimètres.

49

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
service militaire en 1895. Il est affecté aux services auxiliaire à cause d’une hernie.
Rappelé à l’activité le 18 mars 1915, étant alors père de six enfants, il passe au 97e
régiment d’infanterie le 1er juillet 1917, et il est démobilisé le 1er février 1919 103. Il
épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 19 septembre 1903 Mathilde TARTARAT.
8-2)
8-3)
8-4)
8-5)

8-6)
8-7)

8-8)
8-9)

Jean Marie CARRET, qui suit.
Victor-Emmanuel CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 20 septembre 1825.
Marie Ange CARRET, née et baptisée au Bois le 26 avril 1828 (parrain : Joseph Marie
Carret).
Félicité CARRET, née le 5 mars 1832, morte à Aigueblanche le 17 mars 1888. Elle épouse à
Aigueblanche le 29 avril 1863 Joseph Etienne LOZET, alors vigneron en cette commune, où
il est né le 26 décembre 1836, fils de feu Jean Marie Lozet, homme de peine (décédé à Paris)
et de Marie Joséphine CHACIS. Il est vivant en 1888.
Sylvie CARRET, jumelle de la précédente, morte trois mois après sa naissance le 20 juin
1832.
Amédée CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 23 novembre 1834 (parrain et
marraine : Jean Marie Avrillier et Marie Josèphe Guillot, son épouse). Il est mort rentier à
Notre-Dame-de-Briançon le 13 janvier 1889. Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 27
avril 1871 (en présence de Barthélémy Carret) Julie MARTINET, de Petit-Cœur, fille de feu
Jean-Baptiste Martinet et d’Élizabeth SILVOZ. Elle est vivante en 1889.
Damien CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 1er juin 1837 (parrain : son
frère Jean Joseph).
Lucien CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 7 décembre 1841 et baptisé le
lendemain (parrain : Jean Georges Léger, cultivateur ; marraine : Julienne Bertrand,
ménagère, tous deux de Notre-Dame-de-Briançon).

8ème degré
Jean Marie CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 19 mars 1823 (parrain : Marie
Niémaz ; marraine : Jeanne, fille de Joseph Carret). Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, il est
mort au Cudray le 20 juillet 1881, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 7 octobre 1856, avec une dispense du 2nd degré de
consanguinité, Éléonore CARRET, née à Bonneval en 1831, fille de Joseph Marie Carret et de
défunte Balthazarde CARRET, cultivateurs (voir la deuxième branche, au § II, 7ème degré, 8-4). Elle
est morte à la Léchère le 3 décembre 1891.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Briançon :
9-1) Jules CARRET, né et baptisé le 22 octobre 1857 (parrain : Lucien Carret ; marraine : Nicole
Ruet). Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé au 3e régiment d’infanterie à
Chambéry du 16 novembre 1878 au 23 août 1881. Du 13 avril 1881 à la fin de son service, il
est envoyé en Afrique du Nord 104. Cultivateur au Cudray à l’époque de son mariage, il
s’établit à Pussy (à la Croix) en 1888.
Il épouse 1e) à Pussy le 4 février 1886 Sabine SYLVOZ, née en cette commune le 24
décembre 1857, fille de Charles Silvoz, agriculteur et menuisier au village de la Croix, et de
103

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 114, n° matricule 1478. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux et les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 59 centimètres.
104
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 12, n° matricule 1207. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux blonds, les yeux gris bleu, et qu’il mesure 1 mètre 57 centimètres.
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Julienne FORESTIER. Cultivatrice avec son mari, elle est morte à la Croix le 9 septembre
1896.
Il épouse 2e) à Pussy le 25 septembre 1902 Françoise Sabine MARTINET, alors cultivatrice
à Petit-Cœur, où elle est née le 28 décembre 1853, fille des défunts Isidore Martinet et
Louise TRUCHET, cultivateurs.
Enfants, du premier lit :
10-1) Louis CARRET, né au Cudray le 14 septembre 1887, mort ibidem le 1er janvier
1888.
10-2) Edouard CARRET, né à Pussy (à la Croix) le 10 novembre 1888. Cultivateur à Pussy
en 1908, il effectue son service militaire au 30e régiment d’infanterie à Annecy du 8
octobre 1909 au 26 septembre 1911. Rappelé en novembre 1914 et arrivé au corps le
6 novembre, il est réformé le 5 mai 1915 par la commission spéciale d’Annecy pour
albuminerie. Il est décédé à Villeurbanne le 29 septembre suivant 105. Il épouse à
Marlens le 4 novembre 1911 Caroline Angèle NOTA.
10-3) Lucien CARRET, né à Pussy (à la Croix) le 9 février 1890. Cultivateur en cette
commune en 1910, il est mort à Moûtiers le 4 juillet 1965.
10-4) Angéline CARRET, née à Pussy (à la Croix) le 19 février 1893, morte à Lyon (Ve
arrondissement) le 11 octobre 1972. Elle épouse à Lyon (VIe arrondissement) le 15
novembre 1913 Henri GAGNARO.
9-2)
9-3)

9-4)

9-5)
9-6)

9-7)

9-8)

Marie Euphrasie CARRET, née le 23 avril 1859 et baptisée le lendemain, morte le jour de
son baptême et inhumée le jour suivant.
Marie CARRET, née et baptisée le 1er novembre 1860 (parrain et marraine : Augustin et
Jérémie Carret, de Bonneval). Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 27 novembre 1884
Pierre GONTHIER, né en cette commune le 1er septembre 1847, veuf de Marie Élizabeth
DESCHAMPS, fils des défunts Jean Benoît Gonthier, cultivateur, et Julienne CREY.
Marie Généreuse CARRET, née le 24 mars 1863. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le
5 mars 1885 Lucien GONTHIER, né le 18 mars 1842 à Bellecombe et résidant à NotreDame-de-Briançon, fils des défunts Jean Benoît Gonthier et Jeanne Marie MORARD.
Avant de se marier, elle a eu une fille :
- Marie Elisa CARRET, née le 20 octobre 1882 au Cudray, chez son oncle Jules. Elle
décède ibidem le 14 avril 1883.
François Patrice CARRET, qui suit.
Angélique Marguerite CARRET, née au Cudray le 18 avril 1868. Elle épouse à Notre-Damede-Briançon le 26 janvier 1888 Marie César Auguste BAL, né et demeurant à Cevins, fils de
feu Marie Joseph Bal et d’Andréanne VORGER.
Pierre Marie CARRET, né le 25 janvier 1871. Ouvrier à Rouen en 1891, il est tiré au sort
pour le service militaire. À cause d’une cicatrice adhérente, « suite de brûlure », il est affecté
aux services auxiliaires. Il est mort à Rouen le 11 juillet 1908 106. Il épouse à BoisGuillaume (Seine-Maritime) le 20 août 1898 Henriette Gabrielle BENEZECK.
Marie Angéline CARRET, née le 27 août 1873. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le
20 avril 1893 Joseph Marie CARRET, né en cette commune le 6 août 1864, fils de Lucie
CARRET (voir au XVIII, 9ème degré). Il est cultivateur au Cudray.

105

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 783, n° matricule 1249. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains , les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 55 centimètres.
106
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 91, n° matricule 1724. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtain clair, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 62 centimètres.
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9ème degré
François Patrice CARRET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 15 mars 1865. Cultivateur, il
s’établit à Aigueblanche.
Demeurant alors à Aigueblanche, il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 24 février 1887 Marie
Judith CARRET, née en cette commune le 17 mai 1866, fille de Marie Auguste Carret, cultivateur
et charpentier au Cudray, et de Marie Généreuse CARRET (voir au § XVII, 8ème degré, 9-1).
Enfants, nés à Aigueblanche :
10-1) Marie Joséphine CARRET, née le 3 novembre 1888, morte à Aigueblanche le 28 janvier
1893.
10-2) Eugénie Augustine CARRET, née le 3 juillet 1890, morte le 26 septembre suivant.
10-3) Julie Félicité CARRET, jumelle de la précédente, morte le 4 octobre suivant sa naissance.
10-4) Edouard CARRET, qui suit.
10-5) Antoine Auguste CARRET, né le 23 mai 1897. Il est incorporé au 97e régiment d’infanterie
le 4 septembre 1917, et passe au 22ème bataillon de chasseurs le 29 mai 1918. Il fait ainsi la
dernière année de la guerre de 1914 - 1918, et il est démobilisé le 29 septembre 1919. Il
décède à Aigueblanche le 16 janvier 1927 107.
10-6) Philippe Eugène CARRET, né le 10 septembre 1900. Il épouse à Paris (VIIe arrondissement)
le 19 août 1922 France Eugénie BOYER.
10ème degré
Edouard CARRET, né à Aigueblanche le 22 mai 1892, mort à Moûtiers le 1er mai 1952.
Cultivateur à Aigueblanche en 1912, il effectue son service militaire au 97e régiment d’infanterie à
Moûtiers à partir du 10 octobre 1913. Au début de la Grande Guerre, il est fait prisonnier le 2
octobre à Wancourt près d’Arras. Il est interné à Merseburg près de Leipzig, et il est rapatrié le 24
janvier 1919. Dans l’entre-deux-guerres, il demeure au Cudray. À la veille du deuxième conflit
mondial, il est rappelé à l’activité le 27 septembre 1938. Le 11 avril 1939, il est affecté au dépôt
141, puis il est libéré le 17 du même mois 108.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 13 septembre 1919 Angèle Joséphine CARRET, née en
cette commune le 3 février 1894, fille de Joseph Marie Carret et de Marie Angéline CARRET (voir
au § XVIII, 9ème degré, 10-1). Elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 23 mars 1971.

107

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 242, n° matricule 1919. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 70 centimètres.
108
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 212, n° matricule 1225. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux marrons, et qu’il mesure 1 mètre 68 centimètres.
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§ XI - Postérité d’Etienne CARRET,
fils de Gaspard

3ème degré
Etienne CARRET, demeurant au Cudray, mort entre 1688 et 1701.
Il épouse Antoinette BONNAZ-DESCHAMPS, fille de Claude, de Conflans.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
4-1) Joseph CARRET, qui suit.
4-2) Georgine CARRET, baptisée le 10 avril 1675 (parrain : Benoît Carret junior ; marraine :
Pétronille Carret) ; morte le 17 suivant.
4-3) Jean François CARRET, baptisé le 9 juillet 1676 (parrain : Jean François Arnod ; marraine :
Claudine Bonnaz).
4-4) Etienne CARRET, baptisé le 24 décembre 1679 (parrain : … Brun, d’Aigueblanche ;
marraine : Anne Françoise Bouvier).
4-5) Alexandra CARRET, baptisée le 9 août 1683 (parrain : Jacques, fils de feu Georges
Richard ; marraine : Alexandra, fille de Jean François Richard).
4-6) Claudaz CARRET, baptisée le 27 juin 1687 (parrain : Discret Claude Richard ; marraine :
Étiennaz Carret).
4ème degré
Joseph CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 23 mars 1673 (parrain : Gaspard Duchet ;
marraine : Antoinette Carret, femme de Félix Bal, de Bonneval). Demeurant au Cudray, il est mort
quinquagénaire et il est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 2 juillet 1728.
Il teste chez lui au Cudray le 18 mai 1728. Il lègue 120 livres à sa fille Anne, laisse l’usufruit de ses
biens à sa femme, et fait ses héritiers universels ses fils Pierre Joseph et Antoine 109.
Il épouse, par contrat dotal passé le 12 mai 1701 110, Denise RICHARD, baptisée à Notre-Damede-Briançon le 22 janvier 1679, fille de feu Louis Richard et de Jeanne Louise SILVOZ. Elle est
morte veuve à Notre-Dame-de-Briançon, quinquagénaire, et elle est inhumée le 15 mai 1735.
Enfants, nés au Cudray et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
5-1) François CARRET, baptisé le 14 février 1704 (parrain et marraine : Joseph et Eusébie
Richard, frère et sœur).
5-2) Marie CARRET, baptisée le 23 janvier 1706 (parrain : Jacques Ducloz ; marraine : Marie,
femme de Joseph Richard).
5-3) Joseph CARRET, baptisé le 17 janvier 1708 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Anne
Maillet, femme de Claude François Carret).
5-4) Jeanne Marie CARRET, baptisée le 6 septembre 1709 (parrain et marraine : Jean François et
Jeanne Marie Carret).
5-5) Honorable Pierre Joseph CARRET, dit « Luzerne », qui suit.
5-6) Anne CARRET, baptisée le 30 septembre 1714 (parrain : Joseph, fils de Barthélémy Carret ;
marraine : Anne Allemoz, femme de Jean Pierre Carret) ; inhumée à Notre-Dame de
109

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1880, folio 416.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folios 368 (verso) et 369. Jeanne
Louise Silvoz constitue en dot à sa fille la somme de 400 florins, et un coffre de sapin « ferré et serrant à la
clef », tenant six bichets.
110

53

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

5-7)
5-8)

Briançon le 7 octobre 1743. Elle épouse à Notre-Dame de Briançon le 9 juin 1734, avec un
contrat dotal passé le 6 précédent 111, Honorable Joseph CARRET, baptisé en cette paroisse
le 15 février 1708, fils de Joseph Carret et d’Antoinette BONNET-PIQUET (voir la
deuxième branche, au § I, 4ème degré). Veuf, il se remarie à Notre-Dame de Briançon le 2
juin 1744 avec Jeanne Pernette BRUNIER. Demeurant au Cudray, il est mort le 21 112
janvier 1775, et il est inhumé le surlendemain.
Marie CARRET, baptisée le 10 novembre 1718 (parrain : Benoît, fils de feu Gaspard Carret ;
marraine : Anne Vionnet, femme de Benoît Carret).
Antoine CARRET, né posthume et baptisé le 27 mai 1721 (parrain : Pierre Simon et
Antoinette Richard, sa femme Demeurant alors à Paris, il donne en 1754 une procuration de
son cousin Antoine à feu Pierre Carret, lui donnant tout pouvoir pour effectuer avec son frère
Pierre Joseph le partage des biens laissés par leur père. Ce partage a lieu le 20 juillet 113.

5ème degré
Honorable Pierre Joseph CARRET, dit « Luzerne », né au Cudray, et baptisé à Notre-Dame-deBriançon le 7 décembre 1711 (parrain : Pierre Joseph Carret ; marraine : Marguerite Duchet). Il
demeure à Notre-Dame-de-Briançon. Il est vivant en 1787. Probablement est-ce lui qui décède à
Notre-Dame-de-Briançon le 9 messidor an VII, âgé de « 42 ans » (sic).
Le 18 juillet 1735, il reçoit quittance de Jeanne et Claudaz Rullier, ses belles-sœurs (la première est
l’épouse de Pierre Richard), à qui il a remit leur part afférente de la dote de sa femme, à savoir 90
livres et leur part du trossel porté sur son contrat dotal 114. Le 20 juillet 1754, il fait avec son frère
(représenté par Antoine à feu Pierre Carret) le partage des biens laissés par leur père 115.
Il teste une première fois le 12 janvier 1775. Il ordonne à ses héritiers de faire dire un service annuel
le dimanche le plus proche de la date de son décès, jusqu’à la mort du dernier survivant. Il lègue 3
livres aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de sa paroisse. Il lègue à sa petite-fille Jeanne
Marie la somme de 100 livres, six aunes de toile, un coffre de sapin tenant six bichets et fermant à
clé, un cotillon neuf, quatre chemises neuves, deux tabliers et tout le linge qui sera fait pour elle en
prévision de son mariage. Il laisse à sa (troisième) femme une pension de 12 bichets moitié seigle et
orge, un bichet de blé noir, 5 livres de sel et 6 livres de beurre, avec la jouissance d’un petit brun et
d’un petit chaudron, et deux draps neufs chaque année. Il laisse l’usufruit de ses biens à Françoise
Genet, sa bru, et fait ses héritiers universels ses petits-fils Jean Joseph et Balthazar 116.
Il fait un second testament le 17 février 1778. Il veut que son usufruitière fasse dire un service
annuel le dimanche le plus proche de la date de son décès. Il lègue 3 livres à la confrérie du Rosaire
de sa paroisse, et une livre de cire pour le luminaire de l’autel St-Antoine de l’église de NotreDame-de-Briançon. Il lègue à sa petite-fille Jeanne Marie la somme de 50 livres, avec le linge et les
effets qui se fera pour elle en prévision de son mariage. Il lègue à Marie Josèphe Hote, fille de feu
Pierre, de Bellecombe, la somme de 20 livres, deux aunes de toile, un coffre de sapin fermant à clé.
Il fait à Claudaz Carret, sa (quatrième) femme une pension viagère et annuelle de 12 bichets de blé
111

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1892, folio 745. Anne Carret, du
consentement de sa mère et de son frère Pierre Joseph, constitue en dot la somme de 120 livres que son
père lui a léguée par son testament du 18 mai 1728, plus un trousseau de linges et de vêtements. De son
côté, Joseph Carret, autorisé par son père, donne à sa femme 60 livres pour augment de dot.
112
Le curé a écrit par erreur « 1a ».
113
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folio 637.
114
Notaire Grassy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1895, folio 1037 (verso).
115
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1933, folio 637.
116
Notaire Front. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1975, folio 209.
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(moitié seigle et orge), 2 bichets de blé noir, 6 livres de sel et autant de beurre et de fromage. Elle
aura son habitation dans sa maison, avec la jouissance d’une poêle à frire, d’un chaudron de 8 à 9
pots, d’un chaudron plus petit pouvant contenir 3 pots, d’un lit garni avec ses draps et sa couverte,
et d’un jardin et champ contigu au village du Planay. Elle recevra un cotillon neuf tous les trois ans.
Il laisse l’usufruit de ses biens à Françoise Genet, sa bru, et fait son héritier universel son petits-fils
Jean Joseph 117.
Il fait un dernier testament le 16 juillet 1787 en faveur de son petits-fils Jean Joseph. Il lui ordonne
de faire faire annuellement, et jusqu’au décès de sa (quatrième) femme, un service « à la coutume
de la paroisse » de Notre-Dame-de-Briançon, le dimanche qui suivra le jour anniversaire de son
décès. Il renouvelle les legs pieux de son précédent testament, et monte à 80 livres le legs qu’il fait
à sa servante. Il lègue 50 livres à sa petite-fille Jeanne Marie (fille de feu Pierre Carret). Il conserve
à Claudaz Carret la pension qu’il lui a faite par son dernier testament. La seule modification
concerne le cotillon neuf, qui sera de drap noir et qu’elle recevra deux ans après son décès 118.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 22 juin 1734 119, Marie RELLIER, née aux Avanchers,
fille de feu Jacques Rellier. Elle est morte ab intestat à Notre-Dame-de-Briançon le 10 mai 1735,
quinquagénaire.
Il épouse 2e) à Notre-Dame de Briançon le 30 juin 1735, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, et par contrat dotal du 20 avril 1742 120, Marguerite BEAUPOIL, baptisée à NotreDame-de-Briançon le 24 février 1709, fille de Jean-Baptiste Beaupoil et de Claudine CARRET. Elle
est inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 28 mai 1743.
Il épouse 3e) à Notre-Dame de Briançon le 3 septembre 1743, et par contrat dotal du 6 juillet
1744 121, Françoise RUFFIER-PLANCHE, née à Feissons et demeurant à Notre-Dame-deBriançon, fille de Joseph Ruffier-Planche.
Il épouse 4e) à Notre-Dame-de-Briançon le 9 juillet 1776 Claudaz CARRET, veuve de Pierre
HOSTE, et fille de Claude Carret et de Marie GONTHIER, de Bonneval (voir la deuxième branche,
au § II, 3ème degré, 4-5).
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
6-1) Pierre CARRET, qui suit.
6-2) Gaspard CARRET, baptisé le 21 novembre 1737 (parrain et marraine : Gaspard et Josèphe
Carret).
6-3) Marie CARRET, baptisée le 29 juillet 1740 (parrain : Antoine Carret ; marraine : Antoinette
Richard).
6-4) Joseph CARRET, baptisé le 6 janvier 1743 (parrain et marraine : Joseph et Jeanne Marie
Carret).

117

Notaire Front. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1984, folios 348 (verso) et 349.
Notaire Avet. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2012, folios 683 (verso) et 684.
119
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1892, folio 747. Marie Rellier se constitue
en dot la somme de 180 florins, un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin « ferré et
serrant à la clef ». De son côté, Pierre Joseph Carret donne 90 livres d’augment de dot à sa femme.
120
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 504 (verso) et 505. Marguerite
Beaupoil se constitue en dot la somme de 120 livres, son trossel de linge et de vêtements, avec une oule de
fer tenant trois pots, un tour à filé mi usé, et un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef » tenant environ huit
bichets. De son côté, Pierre Joseph Carret donne à sa femme 60 livres en augment de dot.
121
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1913, folio 737. Joseph Ruffier-Planche
constitue en dot à sa fille la somme capitale de 70 livres, un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre
de sapin fermant à clé tenant sept bichets. En outre, Françoise Ruffier-Planche se constitue 15 livres
provenant de « ses épargnes particulières ». De son côté, Pierre Joseph Carret donne à sa femme 42 livres
10 sols en augment de dot.
118
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6ème degré
Pierre CARRET, baptisé à Notre-Dame de Briançon le 20 septembre 1736 (parrain et marraine :
Pierre et Anne Carret). Il est mort à Notre-Dame de Briançon le 11 février 1772 et inhumé le
lendemain.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon 13 août 1759 Françoise GENET, fille de Pierre Genet et
d’Antoinette RICHARD. Elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 13 août 1788, et elle est
inhumée le surlendemain.
Quelques jours avant sa mort, elle teste le 2 août 1788 en faveur de son fils Jean Joseph. Elle lègue
40 livres à sa petite-fille Françoise. Elle lègue à sa fille Jeanne Marie la somme de 550 livres, une
vache « de deux à trois veaux », un chaudron « d’un seau et demi », un coffre de noyer fermant à
clé, un tour à filer, six aunes de toile, son habit de la confrérie, « avec le voile et cordon », quatre
draps, un voile de baptême, deux draps de courtine, toutes ses nippes et tout son linge 122.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
7-1) Jean Joseph CARRET, qui suit.
7-2) Balthazar CARRET, né et baptisé le 12 novembre 1768 (parrain : Balthazar Silve ;
marraine : Marie Muraz) ; cohéritier de son grand-père, mort à Notre-Dame de Briançon le
23 avril 1775 et inhumé le surlendemain.
7-3) Jeanne Marie CARRET, baptisée le 20 mars 1771 (parrain : Pierre Joseph Carret ; marraine :
Jeanne Genet) ; morte à Notre-Dame de Briançon le 15 janvier 1829. Elle épouse en cette
paroisse le 30 juillet 1790, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
du 9 août suivant 123, François ALLEMOZ, baptisé à Notre-Dame de Briançon le 24 mai
1765, fils d’Eusèbe à feu Denis Allemoz et de Jacquemine VORGIER-LEVANT. Il est
vivant en 1829.
7ème degré
Jean Joseph CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 1er juillet 1766 (parrain : Jean
Jacques Calve ; marraine : Gasparde Molliex). Cohéritier de son grand-père en 1775, il est son
héritier unique en 1778. Il est vivant en 1830.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 6 juin 1780, avec un contrat dotal passé le 28 janvier
1783 124, Jeanne Antoinette GUMERY, baptisée à Bellecombe le 26 janvier 1759, fille d’Humbert
Gumery, cultivateur, et de Marie ARMAND. Elle est morte le 1er janvier 1830, et elle est inhumée le
lendemain.
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Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2015, folio 846.
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2022, folio 86. Jean Joseph Carret,
frère de Jeanne Marie, constitue en dot à sa sœur la somme de 850 livres qui lui a été léguée par Pierre
Genet, son aïeul maternel (300 livres) et par Françoise Genet, sa mère (550 livres). Il lui constitue aussi une
vache « de deux à trois veaux », un chaudron, un coffre de noyer, un tour à filer, et un trousseau de linge et
de vêtements, le tout également légué par Françoise Genet. De leur côté, François et Eusèbe Allemoz, père
et fils, donnent à leur femme et bru la somme de 425 livres en augment de dot.
124
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1999, folio 264. Humbert à feu Jean
Gumery constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres, un trousseau de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Jean Joseph Carret, autorisé par son aïeul Pierre Joseph, donne
à sa femme 100 livres en augment de dot.
123
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Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
8-1) Françoise CARRET, née et baptisée le 1er mars 1785 (parrain : Humbert Gumery ; marraine :
Françoise Genet). Elle est légataire de sa grand-mère en 1788. Elle épouse à Notre-Dame de
Briançon le 16 brumaire an XIII André MORARD, né à Bellecombe le 2 février 1780, fils
de feu Humbert Morard et de Jeanne Marie ADOR.
8-2) Jeanne Marie Justine CARRET, née et baptisée le 18 juin 1788 (parrain et marraine : Pierre
Joseph et Jeanne Antoinette Carret). Cultivatrice à Bellecombe, elle est morte en cette
paroisse le 30 juillet 1850. Elle épouse à Aigueblanche le 28 novembre 1815 Claude
FRÉZAT, cultivateur à Bellecombe, fils de Louis Frézat et de Marie FAVRE. Il est vivant en
1850.

§ XII - Postérité de Benoît CARRET l’aîné,
fils de Jean François

2ème degré
Honnête Benoît CARRET « né l’aîné », demeurant au Cudray en la paroisse de Notre-Dame-deBriançon. Il est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 22 janvier 1704.
Le 6 octobre 1697, il acquiert d’Honnêtes Claude à feu Henri Rey et de Claude à feu Jean Pierre
Rey, oncle et neveu, du village de Villard-Benoît en la paroisse de Bonneval, une cense annuelle de
10 florins pour le prix de 200 florins 125.
Il fait un codicille le 31 octobre 1700, dans lequel il précise que tous les profits réalisés par ses
héritiers universels (ses fils Barthélémy, Benoît et Claude) leur reviennent après sa mort 126.
Il épouse vers 1647 Andréanne RICHARD, née avant 1627, morte à Notre-Dame-de-Briançon et
inhumée le 10 février 1687, « sexaginta et amplius annos nata ».
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
3-1) Jacquemine CARRET, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 23 août 1652.
3-2) Antoinette CARRET, née vers 1650, morte à Grand-Cœur et inhumée le 2 février 1686. Elle
épouse en premières noces à Saint-Oyen le 1er octobre 1665 Etienne LAURENT, décédé en
cette paroisse le 4 septembre 1666, fils de feu Jacques Laurent et de Françoise GABRIEL.
Veuve, elle se remarie à Grand-Cœur le 14 mars 1670 avec Pierre ANCENAY, demeurant en
cette paroisse, né vers 1648. Veuf, ce dernier se remarie à Grand-Cœur le 22 avril 1686 avec
Marie TORNIEU. Il prend une troisième alliance à Grand-Cœur le 9 avril 1690 avec
Antoinette MANGER. Il meurt à Grand-Cœur à la fin de l’année 1711.
3-3) Guillemine CARRET, baptisée le 29 octobre 1652 (parrain : Guillaume Borrel ; marraine :
Marie Ducher) ; inhumée à Feissons le 12 novembre 1729. Elle épouse à Feissons-sur-Isère
le 29 avril 1670 Nicolas MATHERET, fils de François, de cette paroisse. Il est inhumé à
Feissons le 29 mars 1692.
3-4) Honnête Barthélémy CARRET, qui suit.
3-5) Honorable Benoît CARRET, dont la postérité est rapportée au § XVIII.
3-6) Georges CARRET, baptisé le 23 février 1659 (parrain : Georges Richard ; marraine :
Perrette, fille de Jean-Baptiste …).

125
126

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1822, folio 838.
Notaire Matheret, notaire à Feissons. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1418, folio 329.
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3-7)

Guillaume CARRET, baptisé le 23 avril 1660 (parrain : Guillaume Durandard, curé de
Notre-Dame-de-Briançon ; marraine : Jeanne Carret) ; inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le
15 mai 1681.
3-8) Jeanne Françoise CARRET, baptisée le 20 mai 1664 (parrain : Jean Pierre Léger ; marraine :
Jeanne Françoise Richard) ; inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 26 septembre 1666.
3-9) Jeanne Antoinette CARRET, baptisée le 23 juin 1666 (parrain : Jean Brunet ; marraine :
Antoinette, femme de Gaspard Bourrailh).
3-10) Gasparde CARRET, baptisée le 10 janvier 1668 (parrain : Gaspard Ducher ; marraine :
Jeanne, fille d’Eusèbe Ducher).
3-11) Honnête Claude François CARRET (fils de feu Benoît en 1704), demeurant à Notre-Damede-Briançon (au Cudray) et à Bonneval. Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon,
septuagénaire, et inhumé le 8 novembre 1734.
Le 23 mai 1701, Jean François à feu Etienne Léger, de Bonneval, reconnaît lui devoir la
somme de 50 florins 127.
Le 27 juin 1704, il acense pour six ans à Etienne à feu Gaspard Duchet, du Cudray, tous les
biens, terres, prés, granges, cave et étable qu’il possède au Cudray, sous la cense annuelle de
15 bichets de seigle, 14 bichets d’orge, et 11 florins en argent 128.
Il teste une première fois le 10 mars 1732. Six mois avant de mourir, il codicille le 8 mai
1734. Il fait une fondation en faveur de la confrérie du St-Sacrement de Notre-Dame-deBriançon, à laquelle il affecte une pièce de vigne au terroir de Bonneval. Il charge Pierre
Silvoz, son petit-fils et héritier universel, de porter chaque jeudi saint, au sortir de l’office de
la sainte messe, un baril de 24 pots de vin pur noir de la saison, qu’il remettra au prieur de la
confrérie pour en distribuer le contenu aux pénitents et aux pénitentes qui viennent à cette
occasion pour l’adoration, habillés en blanc, et qui prieront Dieu pour le repos de son âme. Il
lègue à ses filles Marie Étiennaz, Oyendaz, Antoinette et Denisaz, à chacune 25 livres, pour
tous droits restant de la dot et de l’augment de sa femme 129.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 14 septembre 1687, et par contrat de la veille 130,
Anne Marguerite MAILLET, baptisée à la Saulce le 25 février 1668, fille de Jean Malliet et
d’Antoinette BOSON. Elle est morte veuve et septuagénaire, et elle est inhumée à NotreDame-de-Briançon le 4 janvier 1741.
Enfants :
4-1) Jeanne Marie CARRET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 18 avril 1689
(parrain : Claude Richard ; marraine : Marie Maillet). Elle épouse, avec un contrat
dotal passé le 13 août 1711 131, Honnête Benoît DUCHET, baptisé à Notre-Dame-deBriançon le 1er mars 1681, fils de feu Jean François Duchet et de Pernette GENOUD.
4-2) Barthélémy CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 5 février 1691 (parrain
et marraine : Barthélémy Carret et Andréanne Comptoz, sa femme). Demeurant au
Cudray, il est mort en 1711/1712. Il épouse à Bonneval le 2 juin 1705, avec un
contrat dotal passé le 1er février 1706 132, Jeanne Antoinette LÉGER, née à Bonneval,
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Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folio 469.
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1835, folios 77 (verso) et 78.
129
Notaire Bernard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1892, folio 502.
130
Cf. la généalogie de la famille Carret publiée par Madame Pascale Hyvoz sur Geneanet.
131
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folio 533. Claude François Carret et sa
femme constituent en dot à leur fille la somme de 400 florins, son trousseau de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin « ferré et serrant à la clef ».
132
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1838, folio 65. Jean Pierre Léger, fils de feu
Jean Marc, constitue en dot à sa fille tous les biens que défunte Marie Peysey, sa femme, a laissés au
village du Cudray. Il se réserve toutefois deux bichets de noix et deux bichets de pomme chaque année. Il lui
128
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fille de Jean Pierre Léger et de défunte Marie PEYSEY. Le 11 janvier 1712, elle
donne quittance à Claude François Carret son beau-père, qui lui a remis les 100
florins donnés par son défunt mari pour augment de dot 133. Elle se remarie à
Bonneval le 25 juillet 1713 avec Joseph JUGAND.
4-3) Étiennette CARRET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 16 août 1694 (parrain et
marraine : Claude François et Étiennette Carret). Elle épouse en premières noces à
Bonneval le 18 août 1715, avec un contrat dotal passé le 10 précédent 134, Honnête
Joseph NANTET, de Bonneval, fils de feu Félix Nantet et de Marguerite DUCHET.
Veuve, elle se remarie à Notre-Dame-de-Briançon le 11 septembre 1728 avec Denis
BOCHET.
4-4) Claudine CARRET, baptisée à Bonneval le 10 décembre 1696 (parrain : Claude
Richard ; marraine : Antoinette Comte).
4-5) Oyende CARRET. Le 24 juillet 1741, peu après le décès de son mari, le juge de la
baronnie du Bois lui attribue la tutelle de ses filles Marie et Anne 135. Elle épouse à
Doucy le 26 août 1717, par contrat dotal du 16 août 1717 136, Honnête Jean André
TOURNIEU, de Doucy, fils d’Honnête Jean Tournieu. Il teste le 28 juin 1741 et
décède le lendemain. Il est inhumé le jour suivant (30 juin).
4-6) Antoinette CARRET, baptisée à Bonneval le 20 mars 1701. Elle épouse à Feissonssur-Isère le 15 février 1718, et par contrat de la veille 137, Etienne VIEUGE,
cabaretier en cette paroisse, fils d’Honnête Antoine Vieuge et d’Antoinette MEGET.
Veuf, il se remarie à Feissons le 26 novembre 1744 avec Michelle TATOUD. Il teste
une première fois en 1743, puis le 8 avril 1761, et il décède à Feissons le 22 juin
1763.
4-7) Gaspard CARRET, baptisé à Bonneval le 21 novembre 1705 (parrain et marraine :
Gaspard et Guillemine Carret).
4-8) Denise CARRET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 24 novembre 1706 (parrain
et marraine : Michel et Denise Carret). Elle épouse à Cevins le 26 février 1729 Jean
GROZ.
4-9) Jeanne Pernette CARRET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 26 avril 1709
(parrain : Pierre Dunand ; marraine : Jeanne Antoinette Dunand-Comte).
4-10) Madeleine CARRET, morte à Feissons-sur-Isère le 3 mai 1772 et inhumée à NotreDame-de-Briançon. Elle teste le 3 juillet 1763 dans la maison de Joseph Carret, à la
Contamine, paroisse de Notre-Dame-de-Briançon. Elle lègue « cinq livres pour le StSacrement, et cinq livres à l’autel du St-Rosaire ». Elle lègue 20 livre sa fille
constitue aussi son trousseau de vêtements. De son côté, Barthélémy Carret donne à sa femme en augment
de dot la somme de 100 florins.
133
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1850, folio 18 (verso)
134
Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1857, folios 229 (verso) et 230. Claude
François donne en dot à sa fille la somme de 400 florins et son trousseau de linge et de vêtements. De leur
côté, Félix Nantet et sa mère donne à la future épouse 200 florins en augment de dot.
135
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1907, folio 122.
136
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1860, deuxième partie du registre, folio 27.
Claude François Carret constitue en dot à sa fille la somme de 233 livres 6 sols 8 deniers pour ses droits
paternels, 33 livres 6 sols 8 deniers pour ses droits maternels (le tout se montant à 400 florins). Il lui
constitue aussi son trousseau de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clé et tenant 10 bichets. De son
côté, Jean André Tournieu donne à sa femme 133 livres en augment de dot.
137
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1862, folios 150 (verso) et 151. Claude
François Carret et Anne Maillet constituent à leur fille la somme de 266 livres 13 sols 4 deniers, outre son
trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef, tenant environ huit
bichets ». De son côté, Etienne Vieuge donne à sa femme 133 livres en augment de dot.
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Guillaumaz, femme de Philippe Matheret, et 6 x 20 livres à ses petites-filles Martine
et Marie, filles de feu Pierre Silvoz. Elle fait son héritier universel son fils
Balthazar 138. Elle épouse à Feissons le 25 septembre 1724, avec un contrat dotal du
12 octobre suivant 139, Maurice SILVOZ, baptisé à Feissons le 19 janvier 1696, fils
de Jean Denis Sylvoz et d’Eusébie ROGER. Il est inhumé à Notre-Dame-deBriançon le 26 janvier 1755.
3ème degré
Honnête Barthélémy CARRET. Demeurant au Cudray, il est élu syndic de Notre-Dame-deBriançon pour l’année 1707. Cependant, dès le 3 janvier 1707, « reconnaissance en lui le peu
d’aptitude pour exercer la charge de syndic et exacteur à laquelle il se trouve être élu pour l’année
courante », il prie Claude Richard de « le relever, garder et garantir dès ce jourd’hui desdites
charges » 140. Il décède à la fin de la même année, et il inhumé le 18 octobre 1707.
Sur le point de mourir, il teste le 17 octobre 1707 en faveur de ses fils Joseph et Gaspard. Il lègue 6
florins aux confréries du Saint Sacrement et du Rosaire de Notre-Dame-de-Briançon. Il lègue à ses
filles cadettes : Gasparde, Antoinette et Anne, non mariées, à chacune la somme de 200 florins et
leur trossel. Jusqu’à leur mariage, elles seront entretenues par ses héritiers. Il laisse à sa femme
l’usufruit de ses biens 141.
Il épouse à Doucy le 4 juin 1675 Andréanne VORGIER-COMTOZ, fille de Louis, de cette
paroisse. Elle est morte au Cudray, veuve et octogénaire, et elle est inhumée à Notre-Dame-deBriançon le 23 juin 1725.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
4-1) Madeleine CARRET, baptisée le 29 septembre 1677 (parrain : Jacques Vorgier-Compte ;
marraine : Madeleine Vorgier-Compte, femme d’Etienne Vezy). Elle épouse à Saint-Oyen le
1er août 1697 avec un contrat dotal passé le 25 juillet précédent 142, Mamert BIORT, fils de
Benoît. Veuve, elle se remarie en 1702, par contrat dotal du 25 octobre 143, avec Honnête
François BONNET-PIQUET, né et baptisé à Saint-Oyen le 15 octobre 1674, fils de Pierre
Bonnet-Piquet d’Amédée LUCIAN. Il est inhumé à Saint-Oyen le 17 décembre 1735
4-2) Jeanne CARRET, baptisée le 6 avril 1680 (parrain : Jacques Grognet ; marraine : Jeanne
Silvoz, femme de Louis Richard). Elle teste le 26 septembre 1716 en faveur de son second
mari 144. Elle lègue 25 florins à sa mère. Le 22 mai 1703, elle passe un contrat dotal avec
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Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1951, folios 55 (verso) et 56.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1460, folios 555 (verso) et 556. Claude
François Carret constitue à sa fille tous les biens qu’il possède au Cudray, outre son trousseau de linge et de
vêtements. Les Silvoz père et fils constituent à Madeleine Carret la somme de 120 livres de Savoie en
augment de dot.
140
Notaire Hoste. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1840, folio 83.
141
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1841, folios 365 (verso) et 366.
142
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1822, folios 476 (verso) et 477. Barthélémy
Carret constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, deux brebis « capables », un trossel de linge et de
vêtements, et un coffre de sapin « serrant à la clef » tenant six bichets. De son côté, Mamert Biord donne à
sa future femme 150 florins en augment de dot.
143
Acte passé par-devant le notaire Mermoz dans la maison des hoirs d’Antoine Lucian, en présence de
Michel à Benoît Carret le jeune, du Coudray. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 709.
Barthélémy Carret constitue à sa fille 450 florins, deux brebis lactives, un trousseau. François Bonnet-Piquet
donne à sa femme tous les biens qui proviennent d’Aimée Lucian, sa mère.
144
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1859, folio 333.
139
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Antoine CUDRAZ, fils de feu Jean, de Grand-Cœur 145. Elle épouse en premières noces à
Notre-Dame-de-Briançon le 27 novembre 1704, et par contrat dotal du 24 précédent 146,
Honnête Jean Pierre ALLEMOZ, fils d’Honnête François Allemoz et de Jeanne Louise à feu
Augustin LOMBARD, de Notre-Dame-de-Briançon. Il est mort avant 1707. Veuve, Jeanne
Carret se remarie à Doucy le 27 juillet 1711 avec Joseph BAZIN, de cette paroisse.
4-3) Jeanne Claudine CARRET, baptisée le 28 janvier 1682 (parrain : Claude Richard ;
marraine : Jeanne Antoinette, fille de Benoît Carret né l’aîné). Elle épouse à Pussy le 16 juin
1707, avec un contrat dotal passé le 26 suivant 147, Honnête Michel GENOD, baptisé à
Pussy le 15 juin 1686, fils d’Honnête Jean Genod et de Jeanne Claudine ROSSAT.
4-4) Marie CARRET, baptisée le 7 décembre 1683 (parrain : François Duchet ; marraine : Marie
Vorgier-Compte) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 26 février 1684.
4-5) Gasparde CARRET, baptisée le 27 janvier 1685 (parrain : Jean Vorgier ; marraine :
Gasparde Carret). Elle épouse à Doucy le 27 mars 1717, avec un contrat dotal passé le 16
août suivant 148, Honnête André VORGIER-LEVANT, baptisé à Doucy le 29 mai 1693, fils
de feu Jean Pierre Vorgier-Levant.
4-6) Antoinette CARRET, baptisée le 8 novembre 1686 (parrain : … Borrel ; marraine :
Antoinette Bonnod).
4-7) Marguerite CARRET, baptisée le 9 avril 1690 (parrain : Claude François Carret ; marraine :
Marguerite Martinet).
4-8) Honnête Joseph CARRET, qui suit.
4-9) Honnête Gaspard CARRET, dont la postérité est rapportée au § XIII.
4-10) Anne-Marie CARRET, baptisée le 3 février 1698 (parrain : Benoît Carret ; marraine : Anne
Maillet). Elle épouse à Bonneval le 13 juillet 1716 Maurice CAVEN, baptisé en cette
paroisse le 20 décembre 1697, veuf de Michelle GONTHIER, et fils de Jacques Caven et de
Jeanne ALLEMOZ. Il est inhumé à Bonneval le 5 décembre 1728, et Anne Carret épouse en
secondes noces en cette paroisse le 27 juillet 1745, avec une dispense du 3ème degré
d’affinité, Félix VIGIER, fils de Jean, de Bonneval.
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Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1832, folios 599 (verso) et 600. Barthélémy
Carret constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, deux brebis « lactives capables », un trousseau de
linge et de vêtements, et un coffre de sapin tenant huit bichets, fermant à clé. De son côté, Antoine Cudraz
donne à sa future épouse 200 florins en augment de dot.
146
Notaire Peysey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1835, folios 632 (verso) et 633. Barthélémy
Carret constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, un trousseau de linge et de vêtements, deux brebis
lactives, et un coffre de sapin fermant à clé et contenant huit bichets. De son côté, Jean Pierre Allemoz
donne 100 florins à sa future épouse, plus 150 florins d’augment de dot.
147
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1841, folios 710 (verso) et 711. Barthélémy
Carret constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, un trousseau de linge et de vêtements, deux brebis
lactives, et un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Michel Genod donne à sa femme
150 florins.
148
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1860, deuxième partie du registre, folios 27
(verso) et 28. Gasparde Carret se constitue en dot ses droits sur la succession de ses parents, un trousseau
de linge et de vêtements, deux brebis lactives, et un coffre de sapin « avec ses ferrures et serrures » tenant
six bichets.
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4ème degré
Honnête Joseph CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 30 juillet 1693 (parrain : Michel
Carret ; marraine : Marie Duchet). Il est conseiller de la paroisse de Notre-Dame-de-Briançon en
1725. Demeurant à la Contamine d’en haut, il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 19 janvier
1766, et il est inhumé le lendemain.
Le 19 juillet 1725, il partage avec son frère Gaspard les biens et les bâtiments hérités de leur
père 149.
Il épouse 1e) à Notre-Dame-de-Briançon le 30 juillet 1720, et par contrat dotal du 10 novembre
suivant 150, Marie BOZON, née vers 1701, fille de Claude Bozon, maître maçon, et de Jeanne
Maurise ROSSAT. Sans doute est-ce elle qui, sous le nom de Marie Carret, est inhumée à NotreDame-de-Briançon le 22 août 1743.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 27 octobre 1762, avec un contrat dotal passé le 25
précédent 151, Georgine VIGIER, née et demeurant à Bonneval, veuve de Félix GONTIER, et fille
de feu Félix Vigier. Elle teste le 25 octobre 1762, juste après avoir établi son contrat dotal. Elle fait
son second mari son héritier universel, et au cas où il décèderait avant elle, elle lui substitue
Barthélémy et Joseph Carret, ses beaux-fils 152. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 19
novembre 1763.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
5-1) Barthélémy CARRET, qui suit.
5-2) Jeanne CARRET, baptisée le 13 novembre 1723 (parrain et marraine : Joseph et Jeanne
Carret).
5-3) Gasparde CARRET, baptisée le 24 janvier 1725 (parrain : Gaspard Carret ; marraine :
Jacqueline, femme de Michel Carret). Elle épouse, par contrat dotal du 22 juillet 1750 153,
Thomas GINOLA, ouvrier « aux fabriques » de Doucy, fils de feu Michel, de la paroisse de
Collerette en Piémont.
5-4) Jacqueline CARRET, baptisée le 4 avril 1727 (parrain : Etienne Boson ; marraine :
Jacqueline Muffet).
5-5) Jean-Baptiste CARRET, baptisé le 8 mars 1729 (parrain et marraine : Jacques Boson et sa
femme Denise).
5-6) Michel CARRET, baptisé le 12 février 1731 (parrain et marraine : Michel Genoux et sa
femme Jeanne Claudine, de Rognaix). Probablement est-ce lui qui est condamné en 1775
(par contumace) à dix ans de galère par le Sénat de Savoie pour avoir, avec deux autre
hommes, blessé Jean François Robillard, sergent royal à Bourg-Saint-Maurice. Armés de
pistolets, Michel à feu Joseph Carret, Antoine Vallentin et Jean Pierre Jordany agressent leur
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Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1875, folios 857 et 858.
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1867, folio 395. Claude Bozon constitue en dot à sa fille la
somme de 270 livres, un trousseau de linge et de vêtements, une vache et une brebis, et un coffre de sapin
« ferré et serrant à la clef » contenant huit bichets. De son côté, Joseph Carret donne 1.352 livres d’augment
de dot à sa femme.
151
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1952, folio 250. Georgine Vigier se
constitue en dot la somme de 900 livres et un trousseau estimé 50 livres.
152
Notaire Bergonzy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1952, folios 250 et 251.
153
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1926, folio 591 (verso). Joseph Carret constitue à sa fille la
somme de 150 livres, un trousseau de linge et de vêtements, une chèvre et une brebis. De son côté,
Thomas Ginola donne 70 livres d’augment de dot à sa femme.
150
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victime alors qu’elle rentrait chez elle. Le malheureux sergent royal est blessé d’une balle de
pistolet et d’un coup de crosse 154.
5-7) Jean CARRET, baptisé le 22 avril 1732 (parrain : Jean Genou ; marraine : Jeanne Andrée
Ruffier).
5-8) Marie CARRET, baptisée le 15 mai 1736 (parrain : Jacques Hoste ; marraine : Marie
Benoîte Bouvier).
5-9) Josèphe CARRET, baptisée le 7 septembre 1740 (parrain : Jean Claude Molliex ; marraine :
Josèphe Boson).
5-10) Honnête Joseph CARRET, baptisé le 16 juin 1742 (parrain : Félix Vigier ; marraine : Anne
Carret). Héritier de Georgine Vigier en 1762. Il demeure à Notre-Dame-de-Briançon, au
village de Contamine d’en haut. Il est vivant en 1781.
Il teste une première fois chez lui le 13 avril 1774. Il lègue 3 livres aux confréries du StSacrement et du Rosaire de sa paroisse. Il fonde à perpétuité trois messes basses à dire par
les curés de sa paroisse, constituant à cet effet une rente de deux bichets « de bonne treille, à
prendre où bon semblera aux dits Rds curés ». Il laisse à sa femme tout ses meubles morts et
vifs, le linge et les vêtements qui se trouveront chez lui à son décès, « à la réserve de la
cuve » qu’il défend au tuteur de ses héritiers de vendre. Sa femme aura en outre la
jouissance de sa maison. Il lègue à ses nièces Pernette et Jacqueline à chacune 60 livres, et
fait ses héritiers universels ses neveux Jean-Baptiste et Benoît 155.
Il fait un second testament à Saint-Jean-de-Belleville le 31 août 1777. Il lègue 3 livres aux
confréries de sa paroisse, et ordonne une aumône générale aux pauvres dans l’année de son
décès. On leur distribuera pour 20 bichets de blé (moitié seigle et orge) sous forme de pain,
et on leur cuira un potage avec 6 bichets de pois et de fèves. Il fait ses héritiers universels
d’abord ses enfants mâles à naître, et à défaut les enfants femelles qu’il pourrait avoir. S’il
meurt sans enfant, sa femme héritera tous ses biens 156.
Il épouse 1e) à Notre-Dame-de-Briançon le 4 juillet 1771, et par contrat dotal passé le 22
août 1773 157, Marie GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 24 mai 1750, fille de
feu Jean François Genet et de Françoise BEAUPOIL. Elle est morte à Notre-Dame-deBriançon le 30 juin 1780, et elle est inhumée le surlendemain 2 juillet.
Il épouse 2e) à Notre-Dame de Briançon le 17 août 1780 (en présence de Jean Georges
Carret) Anne TORNIER, fille de feu Joseph, de Grand-Cœur. Elle est morte à Notre-Dame
de Briançon le 25 octobre 1781, et elle est inhumée le lendemain.
D’où, du premier lit :
6-1) Eusébie CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 20 juin 1780
(parrain : et marraine : Jean et Eusébie Genet) ; morte le 5 août suivant et inhumée le
lendemain.

154

A.D. de Savoie, Fonds du Sénat de Savoie, procédures criminelles et civiles, etc., judicature mage de
Tarentaise, 2B 10676.
155
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1973, folios 141 et 142.
156
Notaire Reymond. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1983, folios 223 (verso) et 224.
157
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1970, folios 647 (verso) et 648. Marie Genet,
avec l’agrément de ses frères Jean et François, se constitue en dot la somme de 200 livres, une chèvre et
une brebis lactives, six aunes de toile, un coffre et six bichets de froment, outre son trousseau de linge et de
vêtements. De son côté, Joseph Carret donne à sa femme 200 livres en augment de dot.
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5ème degré
Barthélémy CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 23 mai 1722 (parrain : Pierre Carret ;
marraine : Antoinette Durand). Héritier de Georgine Vigier en 1762. Il est décédé à Notre-Dame-deBriançon le 2 décembre 1767, et il est inhumé le lendemain. L’inventaire de ses meubles est réalisé
le 5 suivant.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 17 juillet 1760 Jeanne GENET, morte à Notre-Dame-deBriançon le 24 août 1773 et inhumée le lendemain. Veuve de Barthélémy Carret, elle se remarie à
Notre-Dame-de-Briançon le 21 mars 1771 avec Pierre DENCHOZ, de Grand-Cœur, nommé tuteur
de ses enfants le lendemain de ce mariage. Le 17 novembre 1772, en sa qualité de tuteur et
conjointement avec Joseph Carret, oncle de ses pupilles, il reçoit quittance d’Antoine et Benoît
Carret, frères, enfants de feu Gaspard, demeurant au Cudray, pour une somme de 100 livres 158. Le
11 mai 1773, toujours en qualité de tuteur de ses beaux-enfants, il fait procéder au partage des biens
meubles et immeubles laissés par Joseph Carret, leur aïeul 159. De même, le 6 juin suivant, il fait
procéder à la vente des meubles laissés par leur père dans la maison de leur aïeul à la Contamine
d’en haut, tels qu’ils sont portés sur l’inventaire du 5 décembre 1767 160.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Pernette CARRET, baptisée le 5 juin 1761 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Pernette
Peisey) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 30 novembre 1828, et inhumée le
surlendemain 2 décembre. Elle épouse à Notre-Dame de Briançon le 30 novembre 1780,
avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat dotal du 6 octobre 1781 161,
Pierre SILVE, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 27 août 1763, fils de Balthazar (à
Maurice) Silve et de Jacqueline BÉROUD.
6-2) Claudine CARRET, baptisée le 5 mars 1763 (parrain : Jacques Carret ; marraine : Claudine
Michel) ; morte avant 1770.
6-3) Jacqueline CARRET, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parrain : Jean Carret ;
marraine : Jacqueline Molliex) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 1er juillet 1775 et
inhumée le lendemain.
6-4) Jean-Baptiste CARRET, qui suit.
6-5) Benoît CARRET, né posthume le 8 juillet 1768 et baptisé le même jour (parrain : Benoît
Carret ; marraine : Jacqueline Béroud) ; mort à Notre-Dame-de-Briançon le 3 juin 1775 et
baptisé le lendemain.

158

Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1969, folio 946.
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1971, folios 2014 à 2016.
160
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1970, folio 307.
161
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1995, folios 423 (verso) et 424.
Pernette Carret se constitue en dot ses biens et ses droits sur les hoiries de ses parents (qui se montent à
400 livres), son trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clé.
159
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6ème degré
Jean-Baptiste CARRET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 19 novembre 1764 (parrain et
marraine : Jean et Françoise Genet). Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 23 frimaire an VII (13
décembre 1798).
Il épouse 1e) à Notre-Dame de Briançon le 25 juillet 1780, par contrat dotal du 23 précédent 162,
Marguerite MEILLEUR, de Notre-Dame-de-Briançon, fille de Joseph à feu Martin Meilleur. Elle
est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 19 août 1791, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Notre-Dame de Briançon le 4 octobre 1791 Jeanne LASSIAZ, fille de Didier
Lassiaz, de Cevins. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 7 janvier 1830, âgée de 60 ans.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
7-1) Charlotte CARRET, née vers 1786, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 1er août 1792 et
inhumée le surlendemain.
7-2) Pierre Marie CARRET, né et baptisé le 5 avril 1791 (parraine : Pierre Denche ; marraine :
Suzanne Porraz) ; mort à Notre-Dame-de-Briançon le 10 novembre 1792 et inhumé le
lendemain.
Enfants du second lit, nés (et baptisés) à Notre-Dame-de-Briançon :
7-3) Françoise CARRET, née et baptisée le 27 août 1792 (parrain : Barthélémy Rey ; marraine :
Michelle Carret) ; morte le 9 germinal an III.
7-4) Jacqueline CARRET, née le 13 septembre 1793, morte cultivatrice à Notre-Dame-deBriançon le 18 janvier 1864. Elle épouse en cette commune le 9 février 1809 Gaspard
CARRET, né à Bonneval le 26 août 1787, fils de Jean André Carret et de Marie BÉROD
(voir au § I, 6ème degré, 7-8). Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort en cette
paroisse le 19 mai 1844.
7-5) Jeanne Françoise CARRET, née le 1er prairial an III, morte le 25 messidor suivant.
7-6) Marie Lucie CARRET, née le 15 vendémiaire an V (6 octobre 1796) ou le 14 octobre 1796 ;
morte à Petit-Cœur le 25 avril 1868. Elle épouse à Bonneval le 11 mai 1815 Dominique
CARRET, né en cette paroisse le 8 novembre 1790, fils de Jean Marie Carret, cultivateur, et
de Jeanne Claudine VIGIER (voir au § I, 8ème degré). D’abord cultivateur à Bonneval, puis à
Petit-Cœur, il s’établit finalement à Paris. Il est mort avant 1868.
7-7) Jean-Baptiste CARRET, né posthume le 8 germinal an VII, mort le 1er floréal suivant.
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Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1992, folios 89 et 90. Joseph Meilleur
constitue en dot à sa fille la somme de 350 livres, son trousseau et un coffre tenant huit bichets et fermant à
clé. De son côté, Jean-Baptiste Carret, assisté par François à feu Jean François Genet, son curateur, donne
à sa femme 175 livres d’augment de dot.
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§ XIII - Postérité de Gaspard CARRET,
fils de Barthélémy et d’Andréanne VORGIER-COMTE

4ème degré
Honnête Gaspard CARRET, baptisé à Notre-Dame de Briançon le 2 novembre 1695 (parrain :
Gaspard Carret ; marraine : Jacqueline Comptoz). Demeurant au Cudray, il est inhumé à NotreDame de Briançon le 19 septembre 1749.
Le 22 février 1740, conjointement avec son frère, il admodie pour neuf années au marquis de SaintThomas, représenté par le sieur Jacques Didier, son procureur, des biens situés au lieu de la
Contamine en la paroisse de Notre-Dame-de-Briançon, biens que son frère et lui ont précédemment
tenus. Il paiera la cense de 74 livres, et son frère la cense de 45 livres de Piémont, 8 bichets de
froment, 32 bichets de seigle, 21 bichets d’orge et 8 bichets d’avoine 163.
Il épouse 1e) à Saint-Oyen le 6 juin 1724, et par contrat dotal du 2 avril 1725 164, Jeanne Louise
GONCELIN, baptisée à Saint-Oyen le 21 décembre 1706, fille d’Honnête Gaspard Goncelin et de
Marie BORLET. Elle est morte à Notre-Dame de Briançon, inhumée le 27 février 1736.
Il épouse 2e) à Notre-Dame de Briançon le 10 avril 1736 (en présence de Joseph Beaupoil et Joseph
Carret), et par contrat dotal du 9 précédent 165, Jeanne Françoise REYNAZ, née à Bozel, fille
d’Honorable André Reynaz et de Jeanne Claudine CHARDON. En 1763, elle est encore tutrice de
son fils Pierre. Elle est morte veuve à Notre-Dame de Briançon le 5 janvier 1776, et elle est
inhumée le surlendemain.
Enfants du premier lit, nés au Cudray et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
5-1) Marie CARRET, baptisée le 6 novembre 1727 (parrain et marraine : Joseph et Marie
Goncelin).
5-2) Autre Marie CARRET, baptisée le 10 juin 1729 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Oyende
Goncelin). Elle teste le 28 juillet 1752 en faveur de son mari, léguant 40 livres à ses frères et
sœurs 166. Elle épouse, par contrat dotal du 1er décembre 1751 167, Eusèbe MUGNIER,
baptisé à Feissons le 8 juillet 1724, fils de feu Jean Mugnier et de Jeanne SYLVOZ.
5-3) Jean Claude CARRET, baptisé le 21 février 1731 (parrain : Jean Claude Peysey ; marraine :
Marie Revil). Il est mort avant 1760.
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Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1904, folios 138 (verso) et 139.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1874, folio 321. Gaspard Goncellin et Marie
Borlet constituent à leur fille la somme de 360 livres (240 livres pour les droits paternels, 120 livres pour les
droits maternels). Gaspard Goncellin constitue aussi un trossel de linge et de vêtements, un coffre de sapin
« ferré et serrant à la clef » de huit bichets, et un tour à filer en noyer. De son côté, Gaspard Carret donne à
sa femme 180 livres en augment de dot.
165
Notaire Patissier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1896, folio 411. André Rennaz constitue en
dot à sa fille la somme de 100 livres, un trossel de linge et de vêtements, une vache « de deux veaux »,
deux brebis, huit aunes de toile mêlée et un coffre de sapin neuf « ferré et fermant à la clef ». De son côté,
Gaspard Carret donne 50 livres d’augment de dot à sa future épouse, plus 40 autres livres « à cause de
noces » et « attendu [sa] viduité ».
166
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1507, folio 488.
167
Notaire Mugnier Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1506, folio 786. Marie Carret, assistée de
Françoise Reynaz, sa belle-mère, se constitue en dot la somme de 688 livres, un trousseau de linge et de
vêtements, un tour à filer en noyer, un coffre de sapin tenant huit bichets, « ferré et serrant à la clef », deux
« serviettes à grain d’orge », un mogeon d’un an et une brebis « capable ». De son côté, Eusèbe Mugnier
donne à sa femme 344 livres d’augment de dot.
164
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5-4)

Maurice CARRET, baptisé le 10 mars 1734 (parrain : Maurice Silve ; marraine : Marie
Boson). Il est mort avant 1760.
Enfants du second lit, nés au Cudray et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
5-5) Honorable Antoine CARRET, qui suit.
5-6) Geneviève CARRET, baptisée le 15 février 1739 (parrain : Pierre Carret ; marraine : Jeanne
Andréanne Ruffier).
5-7) Claudine CARRET, baptisée le 22 mars 1741 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Claudine
Renna).
5-8) Benoît CARRET, dont la postérité est rapportée au § XIV.
5-9) Françoise CARRET, baptisée le 1er janvier 1745 (parrain et marraine : François et Françoise
Carret) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 28 pluviôse an VI. Elle épouse en cette
commune le 7 février 1771 Denis GENET, fils de feu Jean Genet et de Nicole MATHERET.
Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 4 février 1786, et il est inhumé le lendemain.
5-10) Honorable Pierre CARRET, dont la postérité est rapportée au § XV.

5ème degré
Honorable Antoine CARRET, né au Cudray et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 17 janvier
1737 (parrain : Pierre Richard ; marraine : Jeanne Rellier). Il demeure au Cudray. En 1760, il est
nommé curateur de son frère Benoît. Le 3 juillet 1763, il fait avec ses frères le partage des biens de
leur père, décédé ab intestat 168. Il est mort à Notre-Dame de Briançon le 3 octobre 1791.
Il épouse en 1752, avec un contrat dotal passé le 16 avril 1754 169, Denise RUFFIERPOPELLOZ, de Feissons, fille de feu Jean Ruffier et d’Eusébie MEGET. Elle est vivante en 1793.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Marguerite CARRET, baptisée le 7 octobre 1755 (parrain : Eusèbe Ruffier ; marraine :
Marie Mugnier) ; morte à Feissons le 4 mars 1816 et inhumée le surlendemain. Elle épouse
en premières noces à Feissons le 15 mai 1786 Etienne VIEUGE, baptisé en cette paroisse le
11 juin 1759, veuf de Josèphe BLANC, et fils de feu André Vieuge et de Pernette VALAZ.
Veuve, Marguerite Carret se remarie à Feissons le 16 juin 1789 avec Joseph GENET, de
cette paroisse, fils d’autre Joseph Genet et d’Étiennette RAPPART. Il est mort avant sa
femme.
6-2) Gaspard CARRET, qui suit.
6-3) Benoît CARRET, demeurant à Notre-Dame-de-Briançon. Il teste le 13 mai 1793 en faveur
de son frère Pierre, laissant l’usufruit de ses biens à sa mère 170.
6-4) Pierre CARRET, né et baptisé le 29 mai 1767 (parrain et marraine : Pierre et Jacqueline
Carret). Sans doute est-ce lui qui décède à Notre-Dame-de-Briançon le 24 avril 1826, âgé de
50 ans (sic). Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 7 mai 1792 Cécile DIERNOZ, fille
d’Henri, de la paroisse de Celliers.
6-5) N CARRET, né et baptisé le 10 novembre 1774 (parrain et marraine : Benoît et Jeanne
Louise Carret).
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Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1951, folio 142.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1511, folio 355. Eusébie à feu Denis Meget
constitue en dot à sa fille la somme de 60 livres et un trousseau. De son côté, Françoise Reynaz donne à sa
bru 30 livres pour augment de dot.
170
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2029, folio 561.
169
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6ème degré
Gaspard CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 13 avril 1760 (parrain et marraine :
Pierre Joseph et Françoise Carret). Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 15 mai 1793.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 14 mai 1789 Josèphe REY, baptisée à Bonneval le 8
octobre 1763, fille de feu Joseph Rey et d’Eusébie ROGER. Elle est morte à Notre-Dame-deBriançon le 27 février 1822, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
7-1) Jean Marie CARRET, qui suit.
7-2) Justine CARRET, née posthume le 12 avril 1793, morte à Aigueblanche le 7 novembre
1861. Elle épouse à Aigueblanche le 31 mai 1813 Jean-Baptiste RUET, cultivateur en cette
commune, où il est né le 29 janvier 1791, fils de Joseph Ruet et de Josèphe BRUN,
cultivateurs. Cultivateur à Aigueblanche, il est mort à l’hospice de Moûtiers le 18 septembre
1854.
7ème degré
Jean Marie CARRET, né le 29 août 1790 avant le chant du coq (« natus est ante galli cantum »),
et baptisé le même jour à Notre-Dame-de-Briançon (parrain et marraine : Jean Marie et Anne Rey).
Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort chez lui au Cudray le 22 août 1868.
Il épouse 1e) Marie Josèphe SIMILLE, morte avant 1840.
Il épouse 2e) Pernette BÉROUD, née à Bonneval vers 1804, fille de Melchior Béroud et de Marie
NIÉMAZ, cultivateurs. Elle est morte au Cudray le 24 août 1870.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
8-1) Rosalie CARRET, née et baptisée le 14 mars 1817. Cultivatrice, elle est morte à
Aigueblanche le 26 juin 1871. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 18 avril 1842 (en
présence de Martin Carret) Théophile AVRILLIER, né à Bonneval vers 1823, fils de Jean
Marie et de Marie Josèphe GUILLOT.
8-2) Adélaïde CARRET, née et baptisée le 26 mai 1820 (parrain : Balthazar Carret ; marraine :
Cécile Diernoz, femme de Pierre Carret) ; morte la même année à l’âge de quatre mois.
8-3) Isidore CARRET, né le 27 février 1822 et baptisé le lendemain (parrain : Jean-Baptiste
Charles ; marraine : Joséphine Rey, tous deux de Bonneval). Laboureur à Notre-Dame-deBriançon, il est mort le 13 juillet 1855 et il est inhumé le lendemain. Il épouse à Bonneval le
1er mai 1855 Marie Alexandrine GUILLOT, née en cette paroisse vers 1834, fille de
Sylvestre Guillot et de Jacqueline GUILLOT, cultivateurs.
Enfant du second lit :
8-4) Marie Jeanne CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 17 février 1840
(parrain : Jean Marie Carret ; marraine : Marie Jeanne Genet) ; morte en cette commune le
11 septembre 1870. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 6 juin 1867 Henri Isidore
ASPORD, cultivateur en cette commune, où il est né le 29 février 1832, fils de feu Antoine
Aspord et de Marguerite VIBERT.
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§ XIV - Postérité de Benoît CARRET,
fils de Gaspard et de Jeanne Françoise Reynaz

5ème degré
Benoît CARRET, né à Notre-Dame de Briançon et baptisé le 6 octobre 1742 (parrain : Benoît
Dichet ; marraine : Marie Bertrand). Il est mort ab intestat à Notre-Dame de Briançon le 12
novembre 1780, et il est inhumé le 15 suivant.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 12 juillet 1761, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Jeanne Louise CARRET, née vers 1730, veuve de Pierre SILVE, fille de Pierre
Carret et de Jeanne Andréanne RUFFIER (voir au § I, 4ème degré, 5-6). Le 4 décembre 1780, le juge
du marquisat de Saint-Thomas lui attribue la tutelle de son fils Balthazar 171.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
6-1) Probablement : Joseph à Benoît CARRET, mort à Notre-Dame de Briançon le 23 février
1765 et inhumé le lendemain.
6-2) Pierre CARRET, né et baptisé le 30 septembre 1764 (parrain et marraine : Pierre et
Françoise Carret) ; sans doute mort avant son père.
6-3) Geneviève CARRET, baptisée le 21 janvier 1767 (parrain : André Bal ; marraine : Jeanne
Françoise Reyna) ; sans doute morte avant son père.
6-4) Jean Joseph CARRET, né et baptisé le 2 novembre 1768 (parrain : Pierre Joseph Carret ;
marraine : Jeanne Genet) ; sans doute mort avant son père.
6-5) Balthazar CARRET, qui suit.
6ème degré
Balthazar CARRET, né à Notre-Dame de Briançon et baptisé le 27 février 1770 (parrain :
Balthazar Silve ; marraine : Jacquemine Béroud). Il demeure au Cudray, et décède le 7 juillet 1829.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 9 juin 1789 Catherine MORARD, fille de feu Maurice
Morard et de Jeanne Louise PETITJEAN.
Enfants :
7-1) Jean Pierre CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 25 septembre 1790
(parrain : Pierre Morard ; marraine : Jeanne Louise Carret) ; mort ibidem le 10 décembre
1790.
7-2) Philibert CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 21 août 1792 (parrain :
André Bal ; marraine : Louise Petitjean).
7-3) Lucie CARRET, née à Feissons le 8 vendémiaire an III (29 septembre 1794), morte au
Cudray le 10 brumaire an XI.
7-4) Pierre Marie CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 1er fructidor an V, mort au Cudray
le 19 vendémiaire an XI.
7-5) Jeanne Pernette CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 22 pluviôse an VIII, morte le
30 thermidor suivant.
7-6) Marie Victorine CARRET, née à Notre-Dame de Briançon vers le 1er vendémiaire an XI,
morte au Cudray le 30 du même mois.
171

Greffier Serre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1992, folio 694.
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7-7)
7-8)

7-9)

Marie Césarine, alias Zéphyrine CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 10 brumaire
an XII (1er novembre 1803).
Marie Josèphe CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 4 octobre 1807, morte à
Bonneval (Villard- Benoît) le 12 février 1872. Elle épouse à Bonneval le 31 mai 1825 Eprit
BÉROUD, fils de feu Joseph Béroud et de Josèphe LÉGER. Cultivateur à Bonneval
(Villard- Benoît), il est mort avant sa femme.
Pierre Benoît CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 31 mars 1810. Il est
mort au Cudray le 12 avril 1879. Il a épousé Sabine CHARLES.

§ XV - Postérité de Pierre CARRET,
fils de Gaspard et de Jeanne Françoise Reynaz

5ème degré
Honorable Pierre CARRET, né à Notre-Dame de Briançon et baptisé le 21 avril 1749 (parrain :
Pierre Silve ; marraine : Gasparde Carret). Demeurant au Cudray, il est mort à Notre-Dame-deBriançon le 22 octobre 1836, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à Notre-Dame de Briançon le 18 juin 1770 (en présence de Jacques et Michel Carret)
Jeanne DAVID, baptisée à Pussy le 30 avril 1747, fille d’Eusèbe David, laboureur, et de Michelle
MATHIÉ. Elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 31 janvier 1772.
Il épouse 2e) à Notre-Dame de Briançon le 18 avril 1772 Gasparde BEAUPOIL, baptisée en cette
paroisse le 13 avril 1750, fille de Denis Beaupoil et de Michelle BAUDIN. Elle est morte à NotreDame de Briançon le 5 août 1816, et elle est inhumée le surlendemain.
Enfant du premier lit :
6-1) Jean-Baptiste CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 24 juin 1771 (parrain et
marraine : Benoît et Françoise Carret) ; mort en bas âge.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
6-2) Antoine CARRET, né « ad primum galli cantum » et baptisé le 27 juillet 1774 (parrain :
Antoine et Jeanne Louise Carret) ; mort le 1er août suivant et inhumé le lendemain.
6-3) Jeanne CARRET, née et baptisée le 1er décembre 1775 (parrain : Benoît Carret ; marraine :
Jeanne Beaupoil).
6-4) Marie Geneviève CARRET, née et baptisée le 3 octobre 1777 (parrain : Pierre Carret ;
marraine : Marie Beaupoil).
6-5) Cécile CARRET, née et baptisée le 18 octobre 1780 (parrain : Jean André Carret ; marraine :
Martine Silve).
6-6) Claire CARRET, née et baptisée le 5 janvier 1783 (parrain : Pierre Vigier ; marraine : Nicole
Carret).
6-7) Jean CARRET, qui suit.
6-8) Pernette CARRET, née et baptisée le 18 mars 1788 (parrain : Pierre Calve ; marraine :
Pernette Silve) ; morte à la Bâthie le 8 janvier 1866. Elle épouse à Bonneval le 12 juin 1810
Antoine CHEVROT, cultivateur en cette commune, où il est né le 11 septembre 1786, fils de
feu Balthazar Chevrot et de Félicie MICHEL.
6-9) Pierre Joseph CARRET, dont la postérité est rapportée au § XVI.
6-10) Etienne CARRET, né et baptisé le 28 juin 1792 (parrain : Etienne Beaupoil ; marraine :
Jeanne Carret).
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6ème degré
Jean CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 19 septembre 1784 et baptisé le lendemain
(parrain : Jean Carret ; marraine : Jeanne Beaupoil). Propriétaire cultivateur à Notre-Dame de
Briançon, il est mort en cette commune le 22 février 1862.
Il épouse Théotite DELAPIERRE, née à Naves-Fontaines vers 1792, fille de Maxime Delapierre
et de Marie LHUIT. Elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 14 mars 1860, et elle est inhumée
le surlendemain.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
7-1) Marie Joséphine CARRET, née et baptisée le 14 juillet 1814 (parrain et marraine : Jean
Carret et Marie Rey, ses oncle et tante). Elle épouse à la Bâthie le 16 février 1847 Didier
MERCIER-CONTOZ, né vers 1817, fils d’Antoine et d’Anne SEREN.
7-2) Pierre Marie CARRET, qui suit.
7-3) Alexandre CARRET, né vers 1829. Il fait la déclaration du décès de son père avec son
cousin Pierre Antoine.
7-4) Virginie CARRET, née vers 1834. Agricultrice à Notre-Dame de Briançon.
Elle est la mère de :
- Marie Euphrosie CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 22 février 1861 et baptisée
le lendemain en présence de Marie Élizabeth Carret, âgée de 53 ans, et de Révérend Jean
Pierre Carret, curé de la paroisse. Elle est morte trois mois plus tard, le 2 juin 1861.
7ème degré
Pierre Marie CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 21 août 1818 (parrain : André
Morard ; marraine ; Jeanne-Baptiste Carret, tous de cette paroisse). Cultivateur au Cudray, il est
mort chez lui le 5 mars 1885.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 19 avril 1842 (en présence de Martin Carret) Marie
Élizabeth CARRET, née en cette paroisse le 7 mai 1808, fille de Marie Josèphe CARRET (voir au
§ VIII, 6ème degré, 7-4, puis 8-1). Cultivatrice, elle est morte à la Léchère le 29 mars 1887.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
8-1) François Eugène CARRET, né le 21 août 1843 et baptisé le lendemain.
8-2) Marie Victoire CARRET, née le 23 juillet 1851 et baptisée le surlendemain. Elle épouse à
Notre-Dame de Briançon le 9 avril 1885 Cyprien PILLET, né en cette commune vers 1837,
fils de feu Joseph Marie Pillet et de Marie Antoinette GRAND.
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§ XVI - Postérité de Pierre Joseph CARRET,
fils de Pierre et de Gasparde BEAUPOIL

6ème degré
Pierre Joseph CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 7 octobre 1789 (parrain et
marraine : Joseph et Josèphe Carret). Laboureur au Cudray, il est mort avant 1829.
Il épouse vers 1810 Anne Marie REY, née à Saint-Martin-de-Belleville vers 1786, fille de Pierre
Rey et de Françoise CHARLES. Alors tailleuse, elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 27
mars 1844 (décès déclaré par Martin Carret, âgé de 66 ans).
Enfants :
7-1) Pierre Antoine CARRET, qui suit.
7-2) Jean Marie CARRET, dont la postérité est rapportée au § XVII.
7ème degré
Pierre Antoine CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 5 août 1812. Maçon, puis
cultivateur en cette commune, il est mort chez lui au Cudray le 18 mai 1892.
Il épouse dans l’église des Avanchers le 11 juin 1829 (où le curé de Bonneval est alors en mission)
Appolonie BÉROUD, née à Bonneval, fille de Pierre Béroud et de défunte Jeanne Françoise
GROGNIET. Elle est morte avant 1892.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
8-1) François Eugène, qui suit.
8-2) Jean Jacques CARRET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 3 juillet 1836 et baptisé le
lendemain (parrain : Jean Jacques Rey ; marraine : Martine Vigier). Cultivateur à NotreDame-de-Briançon, il est mort en cette paroisse le 25 juin 1856, et il est inhumé le
lendemain.
8-3) Marie Généreuse CARRET, née et baptisée le 22 décembre 1838. Elle épouse à NotreDame-de-Briançon le 5 juillet 1865, avec une dispense du 2nd degré de consanguinité, Marie
Auguste CARRET, son cousin germain, fils de feu Jean Marie Carret et de Pantaléone
HEUSTACHE (voir au § XVI, 8ème degré). Il est cultivateur et charpentier au Cudray.
8-4) Marie Rosalie CARRET, née et baptisée le 17 décembre 1841. Elle est morte sans alliance
aux Champs le 21 janvier 1882.
8-5) Marie Maxime CARRET, né le 8 mars 1845 et baptisé le lendemain. Il est cultivateur au
Cudray.
Il épouse à Pussy le 21 décembre 1876 Marie Delphine MOLLIEX, cultivatrice, née en cette
commune le 18 juin 1852, fille de feu Balthazar Molliex et de Jeanne CROISONNIER,
cultivatrice.
D’où :
9-1) Adélaïde Antoinette CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 2 octobre 1877,
morte à Moûtiers le 14 septembre 1973. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le
23 avril 1896 Marie Jules CARRET, cultivateur à Bonneval, où il est né le 29 août
1871, fils de Tobie Carret et d’Alexandrine FREZAT (voir au § III, 9ème degré, 10-8).
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8ème degré
François Eugène CARRET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 20 juillet 1834 et baptisé le
lendemain (parrain : Jean Marie Carret ; marraine : Jeanne Monique Rosset). Il est aubergiste à
Notre-Dame-de-Briançon, au village des Champs, et il meurt chez lui le 8 juin 1895. Il est adjoint
au maire de sa commune en 1884.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 5 juillet 1865 (en présence de Julien Carret) Jeannette
TARDIEU, de Moûtiers, fille de Marie Angélique Tardieu.
Enfants :
9-1) Marie Françoise CARRET, née aux Champs le 27 juillet 1870, morte à Notre-Dame-deBriançon (aux Champs) le 15 mai 1894. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 5
novembre 1890 Edmond Ernest JARSUEL, né aux Chapelles vers 1862, demeurant à
Moûtiers, fils de feu Pierre Antoine Jarsuel et de défunte Marie Victoire DAVID-VAUDEY.
9-2) Jean Pierre CARRET, qui suit.
9ème degré
Jean Pierre CARRET, né à Notre-Dame-de-Briançon (aux Champs) le 31 mars 1869. Alors
boucher à Notre-Dame-de-Briançon, il est tiré au sort pour le service militaire en 1889. Il est
incorporé au 2e régiment d’artillerie à Grenoble du 13 novembre 1890 au 25 septembre 1893. Il est
promu maréchal des logis le 20 septembre 1892. De retour dans sa commune natale, il tient
l’auberge de son père au village des Champs. Mobilisé le 2 août 1914, libéré le 27, il est rappelé à
l’activité le 1er novembre suivant. Il passe au 107e régiment d’infanterie le 20 septembre 1916, et au
97e R.I. le 1er juillet 1917 172.
Il épouse à Saint-Oyen le 24 août 1895 Émilie Josèphe LAURENT, née en cette commune le 1er
mars 1876, fille d’Adrien Laurent, propriétaire cultivateur, et d’Alexandrine PERRET.
Enfants, nés aux Champs :
10-1) Marius Eugène CARRET, né le 4 avril 1897, mort aux Champs le 12 mai suivant.
10-2) Marie Eugénie CARRET, née le 24 janvier 1899.
10-3) Eugène Adrien CARRET, né le 24 novembre 1901. Il épouse à Pussy le 4 novembre 1926
Françoise Caroline BILLAT.
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A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 80, n° matricule 1693. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux et les yeux châtains, les yeux marrons, et qu’il mesure 1 mètre 65 centimètres.
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§ XVII - Postérité de Jean Marie CARRET,
fils de Pierre Joseph et de Marie REY

7ème degré
Jean Marie CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 24 juin 1819 et baptisé le lendemain. Il est
mort à Paris le 10 février 1844.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 6 juillet 1841 Marie Pantaléone HEUSTACHE, née vers
1815 à Sainte-Foy, fille de Jean-Baptiste et de Marie Françoise MARMOTTAN. Elle demeure à
Saint-Oyen en 1865.
D’où :
8-1) Marie Auguste CARRET, qui suit.
8ème degré
Marie Auguste CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 5 juin 1842 (parrain et
marraine : Jean et Marie Joséphine Carret). Il demeure à Saint-Oyen à l’époque de son mariage,
puis s’établit cultivateur à Notre-Dame de Briançon, au Cudray. Il est charpentier en 1876.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 5 juillet 1865, avec une dispense du 2nd degré de
consanguinité, Marie Généreuse CARRET, née en cette commune le 22 décembre 1838, fille de
Pierre Antoine Carret et d’Appolonie BÉROUD, cultivateurs (voir au XVI, 7ème degré, 8-3).
Enfants, nés au Cudray :
9-1) Marie Judith CARRET, née le 17 mai 1866. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 24
février 1887 François Patrice CARRET, né le 15 mars 1865, fils de Jean Marie et
d’Éléonore CARRET (voir au § X, 9ème degré). Cultivateur, il s’établit à Aigueblanche.
9-2) Marie Auguste CARRET, né le 23 février 1868. Charpentier en 1888, il est tiré au sort pour
le service militaire. Il est incorporé au 4e régiment du génie du 11 novembre 1889 au 19
septembre 1892. Il est mort à Aigueblanche le 19 janvier 1909 173. Il épouse à Notre-Damede-Briançon le 28 janvier 1896 Alexandrine CARRARD, née à Saint-Oyen, fille de Charles
et de Marie BÉRARD.
9-3) Marie François CARRET, né le 3 novembre 1869, mort au Cudray le 18 suivant.
9-4) Edouard Jean Marie CARRET, né le 27 septembre 1876. Alors charpentier dans sa
commune natale, il est tiré au sort pour le service militaire en 1896. Il est incorporé au 158e
régiment à Modane du 15 novembre 1897 au 22 septembre 1900. Mobilisé au début août
1914, il est réformé le 16 janvier 1915 par la commission spéciale de Chambéry 174. Il
épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 17 février 1906 Éléonore Elise GONTHIER.
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A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 73, n° matricule 1440. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 74 centimètres.
174
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 121, n° matricule 1807. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 58 centimètres.
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§ XVIII - Postérité de Benoît CARRET,
fils de Benoît l’aîné et d’Andréanne RICHARD

3ème degré
Honorable Benoît CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 27 juin 1656 (parrain et
marraine : Benoît et Nicole Carret). Demeurant au Cudray, inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le
25 janvier 1743.
Il teste une première fois chez lui le 29 novembre 1709. Il lègue 10 florins à l’église de NotreDame-de-Briançon, et 25 florins pour l’achat de la cloche de la chapelle du Cudray. Il laisse 6
florins au curé pour qu’il célèbre six messes de requiem pour le salut de son âme et de ses
prédécesseurs. Il ordonne un sepuellement deux ans après son décès, pour lequel on emploiera 5
setiers de blé (moitié seigle et orge), 5 bichets de pois et fèves, le tout cuit en pain et en potage, que
l’on distribuera aux « pauvres de Dieu ». Ce jour là, on appellera un prêtre qui, avec le prêtre du
lieu, fera un chantal. Il lègue 5 florins à sa fille Antoinette, suffisamment dotée, et une vache à sa
fille Clauda. Il lègue une dot de 600 florins à sa fille Jeanne, plus six linceuls neufs. En attendant
qu’elle se marie, elle sera logée et entretenue dans sa maison. Si elle ne trouve pas à se marier, elle
recevra une pension annuelle de 3 setiers de blé (moitié orge et seigle), 16 livres de beurre, 40 livres
de fromage, 12 livres de sel et 20 charges de bois. Elle recevra en outre tous les deux ans un
cotillon, une paire de manche, 6 aunes de toile mêlée et une paire de souliers. Elle aura son
habitation dans sa maison « vieille paternelle » au Cudray, « avec une place au-devant, à forme de
pierres y plantées ». Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme. Au cas où elle ne souhaiterait pas
vivre avec ses héritiers, il lui fait une pension annuelle de 16 bichets de seigle et d’orge, avec les
fruits d’une pièce de terre nommée « Pra Mattaix », au Cudray. Il fait ses héritiers universels ses fils
Pierre Joseph et Jean François 175.
Il teste une seconde fois le 3 juin 1732. Il lègue à ses petites-filles Anne, Josèphe et Marie, à
chacune la somme de 80 livres pour tous droits, deux brebis « lactives, belles et recevables », et six
aunes de toile de pays. Il fait ses héritiers ses petits-fils Joseph, Claude et Jean André (issus de son
feu fils Pierre Joseph), et il désigne Joseph Carret, son neveu, pour être leur tuteur 176.
Enfin, il fait un dernier testament le 21 septembre 1735. Il veut un enterrement et ses neuvaine,
annuel et anniversaire « à la coutume du lieu, sans pourtant faire aucune pompe ni magnificence ».
Pour son enterrement et son anniversaire, il veut que l’on célèbre quatre messes de requiem pour le
repos de son âme. Il lègue à ses filles Antoinette et Jeanne, à chacune 3 sols, comme étant
suffisamment dotées. Sa fille Claudine ayant également été suffisamment dotée, ses enfants sont
exclus de son hoirie. Il lègue à ses petites-filles Josèphe et Marie, fille de feu Pierre Joseph, à
chacune la somme de 100 livres. Elles auront une constitution dotale identique à celle de leur sœur
Anne. Il lègue à ses petits-fils Joseph et Claude tous ses bâtiments au Cudray, avec tous les meubles
morte et vifs qu’ils contiennent. Enfin, il fait ses héritiers universels ses petits-fils Joseph, Claude et
Jean André Carret, enfants de feu Pierre Joseph 177. Il codicille le 19 avril 1742 pour modifier
quelques légats. Il lègue 30 livres à sa petite-fille Josèphe, fille de feu Pierre Joseph Carret et
d’Anne Allemoz. Il prend note de la mort de son petit-fils Claude 178.
175

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1845, folios 434 (verso) à 436.
Notaire Borrel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1889, folios 1126 et 1127.
177
Notaire Varambon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1895, folio 1333.
178
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 504.
176
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Il épouse vers 1680 Marie VIONNET, de Hautecour. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon,
septuagénaire, et elle est inhumée le 16 mars 1732.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
4-1) Antoinette CARRET, baptisée le 8 février 1682 (parrain : Gaspard Borrel ; marraine :
Antoinette Bonod) ; morte à Aigueblanche le 4 juillet 1761. Le 25 juillet 1740, elle donne
quittance de ses droits dotaux à son père (notaire Mangé). Elle épouse à Aigueblanche le 20
mars 1700, avec un contrat dotal passé la veille 179, Honnête Valentin CUNIX, baptisé à
Aigueblanche le 24 août 1672, fils d’Hugonin Cunix et de Jacqueline PERRET. Sur le point
de mourir, il teste le 24 septembre 1722 en faveur de ses fils François Joseph et JeanBaptiste. Il nomme sa femme tutrice de leurs enfants sous l’autorité de Pierre Simond, son
beau-frère. Enfin, il lègue à ses filles Françoise et Anne, à chacune 120 livres et son
trousseau 180. Il est mort à Aigueblanche, « pater familias », et inhumé le 29 septembre
1722.
4-2) Claudine CARRET, baptisée le 15 août 1683 (parrain et marraine : Claude et Jeanne
Antoinette Carret) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon et inhumée le 3 juin 1732. Elle
épouse en premières noces à Notre-Dame-de-Briançon le 16 février 1705, avec un contrat
dotal passé le 9 précédent 181, Honnête Jean-Baptiste BEAUPOIL, baptisé à Notre-Dame-deBriançon le 15 mai 1676, fils de feu Jean François Beaupoil et de Pétronille DELAPIERRE.
Le 22 février 1706, autorisé de son frère Joseph, son curateur testamentaire, reconnaît avoir
reçu de Benoît Carret, son beau-père, la somme de 150 florins restant à payer de la dot de sa
femme 182. Veuve, elle se remarie à Notre-Dame-de-Briançon le 3 octobre 1713 avec Gabriel
SOUCYS, originaire de la paroisse Gargilesse en Berry et habitant Châteaumeillant, fils de
Jean Soucys. Il s’établit à Notre-Dame-de-Briançon après son mariage, engendre six enfants,
et meurt en cette paroisse le 22 avril 1729, quinquagénaire.
4-3) Pierre Joseph CARRET, qui suit.
4-4) Honnête Jean François CARRET, baptisé le 8 octobre 1688 (parrain et marraine : Jean
François Vionnet et Pernette Collomb, sa femme). Cohéritier universel de son père en 1709,
il est mort vers 1715.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 1er janvier 1706, avec un contrat dotal passé le 27
avril 1705 183, Marguerite PUGIN, baptisée aux Avanchers le 27 mai 1688, fille d’Honnête
Jean François Pugin et de Pernette RELLIER. Veuve, elle se remarie à Doucy le 11 mai
1716 avec Benoît BOUVIER, et prend une troisième alliance à Doucy le 2 juin 1733 avec
Joseph BERTRAND. Elle teste le 15 novembre 1740, codicille le 24 novembre 1741, et
décède le 26 décembre suivant.

179

Notaire Hoste. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1826, folios 329 (verso) et 330.
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1869, deuxième partie du registre, folios 358
(verso) et 359.
181
Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folio 150. Benoît Carret constitue en dot
à sa fille la somme de 400 florins, un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin « ferré et
serrant à la clef » contenant huit bichets. De son côté, Jean-Baptiste Beaupoil donne à sa future épouse 200
florins d’augment de dot.
182
Notaire Ulliel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1838, folio 75 (verso).
183
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1837, folio 689. Marguerite Pugin, assistée
de Jacques Bouvier, son curateur, se constitue en dot sa part (c’est-à-dire la moitié) des biens et droits
laissés par son père, biens qu’elle possède en commun avec sa sœur Antoinette, femme de Claude Vibert.
Elle se constitue aussi un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clé. De son
côté, François Carret donne à sa femme 500 florins en augment de dot.
180
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D’où :
5-1) Pierre CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 3 janvier 1711 (parrain et
marraine : Pierre et Gasparde Carret) ; mort en bas âge.
4-5)
4-6)

Jean CARRET, baptisé le 17 février 1693 (parrain : Jean Belpoil ; marraine : Guillemine
Carret) ; probablement mort en bas âge.
Jeanne CARRET, légataire de son père en 1709, vivante en 1735. Elle épouse, avec un
contrat dotal, Eusèbe BOCHET, de Grand-Cœur.

4ème degré
Pierre Joseph CARRET, né au Cudray, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 28 mai 1685
(parrain : Pierre Ancenay ; marraine : Gasparde Carret). Demeurant au Cudray, il est mort
quadragénaire, et inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 12 janvier 1728.
Il épouse 1e) vers 1710 Anne ALLEMOZ, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 19 octobre 1724.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 11 janvier 1725 (en présence de Michel Carret et de
Jean Marie Ruffier), Jeanne Marie RUFFIER. Le 29 mars 1729, elle est marraine de Joseph
Soucy, fils de Gabriel et de Claudine Carret, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon.
Enfants du premier lit, nés au Cudray et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
5-1) Anne CARRET, baptisée le 26 février 1713 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Anne
Mibord, de Villargerel) ; morte à Cevins le 31 mai 1785 et inhumée le lendemain 1er juin.
Elle épouse à Cevins le 4 juillet 1730, et par contrat dotal du 18 mars 1734 184, Honnête Jean
François DUNANT-MARTIN, de Cevins, fils de Nicolas Dunant-Martin. Il est décédé avant
sa femme.
5-2) Josèphe CARRET, baptisée le 5 février 1715 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Jeanne
Vorgier, femme de Claude Allemoz). Légataire de son aïeul en 1735 et 1742, elle est morte à
Bonneval le 21 février 1759, et elle est inhumée le lendemain. Elle épouse à Bonneval le 3
juillet 1742, et par contrat dotal du 28 mai 1743 185, Honnête Jacques GONTHIER, baptisé à
Bonneval le 12 novembre 1718, fils de feu Félix Gonthier et de Michelle MOLLIEX.
5-3) Jeanne CARRET, baptisée le 16 octobre 1716 (parrain : Pierre Carret ; marraine : Jeanne
Allemoz) ; morte jeune.
5-4) Marie CARRET, baptisée le 14 novembre 1718 (parrain : Benoît Duchet ; marraine : Marie,
fille d’Urbain Richard, de Grand-Cœur) ; morte à Rognaix le 27 août 1790. Demeurant alors
à la Rochette, paroisse de Rognaix, elle épouse, par contrat dotal du 19 avril 1742 186,
Honnête Joseph MUGNIER, baptisé à Feissons le 8 septembre 1718, fils de feu Jean

184

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1474, folios 164 (verso) et 165. Benoît
Carret constitue en dot à sa petite-fille la somme de 100 livres, un trousseau de linge et de vêtements, et un
coffre de sapin tenant six bichets, « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Jean François Dunant-Martin
donne à sa future femme 50 livres en augment de dot.
185
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1910, folio 464. Josèphe Carret se constitue en dot la
somme de 168 livres 10 sols, une brebis lactive, un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin
« ferré et fermant à la clef ».
186
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 503. Benoît Carret constitue à
sa petite-fille la somme de 135 livres, une brebis lactive, « capable et recevable », son trossel de linge et de
vêtements, et un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef » de huit bichets environ. De son côté, Joseph
Mugnier donne à sa femme 67 livres 10 sols en augment de dot. De son côté, Joseph Mugnier donne à sa
femme 64 livres 5 sols en augment de dot.
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Mugnier et de Jeanne SYLVOZ. Établi à Rognaix, il est mort en cette paroisse le 26 janvier
1792.
5-5) Honnête Joseph CARRET, qui suit.
5-6) Geneviève CARRET, baptisée le 19 novembre 1722 (parrain : Philibert Peisey ; marraine :
Jeanne Benoîte Carret) ; morte jeune.
5-7) Claude CARRET, baptisé le 27 octobre 1724 (parrain : Claude Allemoz ; marraine : Jeanne
Françoise Fraichard). Cohéritier de son grand-père en 1735, il est mort avant 1742.
Enfant du second lit :
5-8) Honorable Jean André CARRET le jeune, dont la postérité est rapportée au § XX.
5ème degré
Honnête Joseph CARRET, né au Cudray et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 24 décembre
1720 (parrain et marraine : François et Jeanne Allemoz). Il demeure au Cudray. Probablement est-ce
lui, Joseph à feu Joseph, qui décède à Notre-Dame-de-Briançon le 7 pluviôse an X, âgé de 76 ans.
Il teste chez lui le 21 mars 1774. Il lègue à chacune de ses filles 55 livres, un cotillon et cinq aunes
de toile mêlée de pays, un coffre de sapin fermant à clé, un tour à filer et tout le linge qu’elles
trouveront à sa mort. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme, et fait son héritier universel son fils
Joseph. Au cas où celui-ci décèderait avant l’âge adulte, il lui substitue sa fille Josèphe, et à défaut
ses autres filles. Un inventaire de ses meubles et titres est fait à la suite du testament 187.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 20 juin 1752, avec un contrat dotal passé le 19 juin
1757 188, Jacqueline ALLEMOZ, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 1er mars 1727, fille
d’Honorable Denis Allemoz et de défunte Michelette BAUDIN. Sur le point de mourir, elle teste le
2 mai 1784 189. Elle décède le lendemain, et elle est inhumée le jour suivant 4 mai.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Michelle CARRET, baptisée le 25 mars 1753 (parrain et marraine : Denis et Michelle
Allemoz). Légataire de son père en 1774.
6-2) Eusèbe CARRET, baptisé le 23 janvier 1756 (parrain et marraine : Eusèbe et Marie
Allemoz) ; mort jeune.
6-3) Jeanne Louise CARRET, née vers 1758, légataire de son père en 1774. Elle est morte à
Notre-Dame-de-Briançon le 21 janvier 1826, et elle est inhumée le lendemain. Elle épouse à
Notre-Dame-de-Briançon le 26 avril 1780 André ASPORD, fils de feu Antoine Aspord.
6-4) Geneviève CARRET, baptisée le 24 mars 1760 (parrain et marraine : Jean André et Louise
Carret) ; légataire de son père en 1774. Sans doute est-ce elle qui, morte à Saint-Oyen le 5
ventôse an VIII, épouse en cette commune le 8 septembre 1795 Joseph BIORD, fils de feu
François.
6-5) Josèphe CARRET, baptisée le 17 septembre 1761 (parrain : Balthazar Silvoz ; marraine :
Jeanne Beaupoil). Légataire de son père en 1774. Cultivatrice à Notre-Dame-de-Briançon,
elle est morte au Cudray le 7 vendémiaire an XI. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le
26 vendémiaire an IV Antoine NANTET, cultivateur au Cudray, vivant en 1803.

187

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1973, folios 25 et 26.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1940, folio 94 (verso). Denis à feu François
Allemoz constitue en dot à sa fille la somme de 240 livres et un trousseau de linge et de vêtements. De son
côté, Joseph Carret donne 120 livres d’augment de dot à sa femme.
189
Notaire Mugnier. Ce testament est mentionné dans la quittance accordée par Jeanne Andrée Carret à son
er
frère le 1 juillet 1792 (voir ci-dessous, au 6-8).
188
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6-6)
6-7)
6-8)

6-9)

Barthélémy CARRET, baptisé par nécessité le 28 avril 1764 (parrain et marraine :
Barthélémy et Jacqueline Carret) ; mort en bas âge.
Vincent CARRET, né et baptisé le 19 novembre 1766 (parrain : Vincent Carret ; marraine :
Marguerite Duchet) ; mort en bas âge.
Jeanne Andrée CARRET, née vers 1768 et morte à la Bâthie le 22 mars 1826. Le jour même
où elle passe un contrat dotal (1er juillet 1792), elle donne quittance à son frère Joseph pour
les sommes que ses père et mère lui ont léguées, qui font un total de 115 livres 190. Elle
épouse à la Bâthie le 7 février 1792, et par contrat dotal du 1er juillet suivant 191, Claude
MATTET, fils de feu Joseph Matex, laboureur à la Bâthie, et de Claudine AIMARD. Veuf ,
il se remarie à la Bâthie le 26 mai 1830 avec Jeanne TARTARAT. Il est mort dans la maison
Mathex à la Bâthie le 20 novembre 1838, et il est inhumé le lendemain.
Joseph CARRET, qui suit.

6ème degré
Joseph CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 12 février 1772 (parrain : Joseph
Mugnier ; marraine : Marie Carret). Héritier de son père en 1774. Cultivateur à Notre-Dame-deBriançon (au Cudray), il est mort en cette paroisse le 5 septembre 1844.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 17 pluviôse an III Marie LÉGER.
Enfants, nés à Notre-Dame de Briançon :
7-1) Jeanne Louise CARRET, née le 24 thermidor an VI.
7-2) Marie-Madeleine CARRET, née le 4 prairial an X. Cultivatrice au Cudray, elle est morte
sans alliance en ce village le 8 avril 1864, et elle est inhumée le surlendemain.
7-3) Benoît CARRET, né au Cudray le 19 septembre 1808, mort ibidem le 4 octobre suivant.
7-4) Simon CARRET, qui suit.
7ème degré
Simon CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 12 mars 1813 et baptisé le lendemain.
Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon (au Cudray), il est mort chez lui le 15 septembre 1872.
Il épouse Marie NANTET, née à Celliers vers 1814, fille de Jean Claude Nantet et de Véronique
CARRET. Elle est morte au Cudray le 13 août 1897.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
8-1) Marie Lucie CARRET, qui suit.
8-2) Marie Véronique CARRET, née et baptisée le 26 novembre 1838. Elle épouse à Notre-Dame
de Briançon le 10 juin 1856 (en présence de Jean Louis Carret) François GENET, né en
cette paroisse vers 1833, fils de Jean Claude Genet et de défunte Claudine GUIGONNET.
8-3) Généreuse CARRET, née le 6 octobre 1840 et baptisée le surlendemain. Elle épouse à
Notre-Dame de Briançon le 23 avril 1863 Jean Jacques Augustin LAZIER, né à Aoste et
demeurant à Moûtiers, fils de feu Antoine Augustin Lazier et de défunte Marie Georgine
GRANGE.
8-4) Marie Baptiste CARRET, dont la postérité est rapportée au § XIX.
190

Notaire Ancenay. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2027, folio 732.
Notaire Ancenay. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2027, folio 857. Jeanne Andréaz Carret
constitue une dot de 450 livres, provenues de ses droits paternels et maternels, mais aussi de ses
« épargnes ». Claude Matais donne à sa femme l’augment de dot en usage dans la province.
191

79

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
8-5)

Joseph Marie CARRET, né le 17 octobre 1846 et baptisé le lendemain. Cultivateur au
Cudray. Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 21 janvier 1886 Marie Caroline
COLLIARD, née à Rognaix vers 1865, fille de Julien Colliard et de Reine MICHEL.

8ème degré
Marie Lucie CARRET, née vers 1836, cultivatrice au Cudray, puis domestique à Paris.
Elle épouse à Notre-Dame de Briançon le 7 mai 1884 François Josué AVRILLIER, cultivateur à
Bonneval, où il est né le 27 mai 1847, veuf de Marie ADOR, et fils de Théophile Avrillier,
cultivateur, et de défunte Rosalie CARRET.
Avant de se marier, elle a eu trois enfants, nés au Cudray :
9-1) Marie Louise CARRET, née et baptisée le 23 juin 1859, morte au Cudray le 27 juillet 1875.
9-2) Joseph Marie CARRET, qui suit.
9-3) Joseph Auguste CARRET, né au Cudray le 18 juillet 1868. Domestique à Celliers, il est
mort en cette commune le 30 juin 1879 192.
9ème degré
Joseph Marie CARRET, né au Cudray le 6 août 1864, cultivateur en ce village.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 20 avril 1893 Marie Angéline CARRET, née en cette
commune le 27 août 1873, fille de Jean Marie Carret et d’Éléonore CARRET, cultivateurs au
Cudray (voir au § X, 8ème degré, 9-8).
Enfants, nés à Notre-Dame de Briançon :
10-1) Angèle Joséphine CARRET, née le 3 février 1894, morte à Notre-Dame de Briançon le 23
mars 1971. Elle épouse en cette commune le 13 septembre 1919 Edouard CARRET, né
ibidem le 22 mai 1892, fils de François Patrice Carret et de Marie Judith CARRET (voir au
§ X, 9ème degré, 10-4). Il est mort à Moûtiers le 1er mai 1952.
10-2) Philibert Jules CARRET, né le 29 mai 1895, mort le 1er août suivant.
10-3) Jean Louis CARRET, qui suit.
10-4) Marie Louise Rosine CARRET, née le 27 mai 1899.
10-5) François Josué CARRET, né le 7 juillet 1900, mort à Chambéry le 31 juillet 1981. Il épouse
à Paris (IXe arrondissement) le 15 novembre 1930 Joséphine GROGNIET.
10ème degré
Jean Louis CARRET, né le 10 octobre 1896, mort à Feissons-sur-Isère le 29 mars 1988.
Cultivateur dans sa commune natale en 1916, il est incorporé le 28 août au 22ème bataillon de
chasseurs à pied. Le 18 août 1918, il est intoxiqué par les gaz ennemis à Tilloloy (Somme). Il est
cité à l’ordre du bataillon le 23 janvier 1919 : « fusilier mitrailleur modèle, assurant dans des
circonstances souvent périlleuses le service de sa pièce. Chasseur énergique et courageux. S’est

192

L’extrait d’acte de décès adressé par la mairie de Celliers est retranscrit le 17 août 1879 sur le registre de
Notre-Dame-de-Briançon.
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particulièrement distingué dans les combats du 9 au 15 août 1918 ». Il est démobilisé le 23
septembre 1919. Il a été décoré de la croix de guerre et a reçu un insigne italien 193.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 4 juillet 1921 Marie CARRET.

§ XIX - Postérité de Marie Baptiste CARRET,
fille de Simon et de Marie NANTET

8ème degré
Marie Baptiste CARRET, née et baptisée à Notre-Dame de Briançon le 19 mars 1844.
Domestique à Salins (à Champoulet) en 1838, puis cultivatrice au Cudray, elle est morte sans
alliance en ce village le 6 juin 1884.
Elle est la mère de :
9-1) Louis Jean Marie CARRET, qui suit.
9ème degré
Louis Jean Marie CARRET, né le 5 mars 1868 à Salins (à Champoulet), chez François Genet,
cultivateur en ce village. Cordonnier à Notre-Dame de Briançon, il est mort avant 1918.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 27 janvier 1892 Jeanne Philomène SIRODE, née à Groisy
le 15 janvier 1872, fille de Pierre Sirode, cultivateur en cette commune, et d’Élizabeth BREGLER.
Enfants :
10-1) Jeanne Marguerite CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 29 mars 1892. Elle épouse
en cette commune le 12 janvier 1917 Antoine HERBELOT.
10-2) Clément Maurice CARRET, qui suit
10ème degré
Clément Maurice CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 25 mars 1898, mort à Seynod le 13
mai 1982. Alors chef de cuisine, il est incorporé au 17e régiment d’infanterie le 19 avril 1918. Il
passe au 99e R.I. le 13 septembre suivant, puis au 75e R.I. le 20 janvier 1920, et au 30e R.I. le 15
mai suivant. Il a fait partie des troupes qui ont occupé la Rhénanie. Il est renvoyé dans ses foyers le
25 mars 1921 194.
Il épouse à Annecy le 7 octobre 1919 Pierrette Clémentine BOSCONE.

193

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 234, n° matricule 977. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux marrons, et qu’il mesure 1 mètre 60 centimètres.
194
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 247, n° matricule 1189. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtains, les yeux marrons, et qu’il mesure 1 mètre 60 centimètres.
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§ XX - Postérité de Jean André CARRET le jeune,
fils de Pierre Joseph et de Jeanne Marie RUFFIER

5ème degré
Honorable Jean André CARRET le jeune, né au Cudray et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le
8 février 1727 (parrain et marraine : Pierre Carret et Jeanne Andrée Ruffier, sa femme). Il demeure
au Cudray. Le 21 juillet 1748, il acense pour neuf années à François à feu Jean François Carret, du
Cudray, les terres et les prés qu’il possède en ce village, sous la rente de 14 livres par an 195. Il est
mort à Notre-Dame de Briançon le 13 frimaire an IX.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 21 octobre 1760, avec un contrat dotal du 2 novembre
1761 196, Jeanne GENET, fille de feu Antoine Genet, de Notre-Dame-de-Briançon.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Jean CARRET, qui suit.
6-2) Jean Antoine CARRET, né et baptisé le 2 janvier 1765 (parrain et marraine : Pierre et
Jacqueline Carret) ; mort à Notre-Dame-de-Briançon le 16 août 1784 et inhumée le
lendemain.
6-3) Jean Claude CARRET, baptisé le 17 décembre 1767 (parrain : Jean Claude Paisay ;
marraine : Jeanne Louise Carret).
6-4) François CARRET, baptisé le 1er juin 1769 (parraine : François et Pernette Genet).
6-5) Bernarde CARRET, baptisée le 15 juin 1772 (parrain : Jean Jacques Calve ; marraine :
Donate Léger).
6-6) Marie-Thérèse CARRET, née et baptisée le 10 février 1775 (parrain : Joseph Carret ;
marraine : Marie Genet, femme de Joseph Carret).
6ème degré
Jean CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 24 juin 1762 (parrain : Barthélémy Carret ;
marraine : Jeanne Genet - Pépin). Laboureur à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort en cette
paroisse le 9 avril 1849.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 30 mai 1785 Benoîte NANTET, baptisée à Bonneval le 26
juillet 1764, fille de Pierre Nantet et de Louise REVERS. Elle est morte avant 1816.
Enfants, nés (et baptisés) à Notre-Dame-de-Briançon :
7-1) Véronique CARRET, née et baptisée le 8 avril 1786 (parrain : Vincent Nantet ; marraine :
Nicole Carret) ; morte à Bonneval le 13 juin 1853. Elle épouse en cette commune le 19
floréal an XIII (9 mai 1805) Victor CARRET, né à Bonneval le 26 août 1778, fils de Joseph
Carret et de Françoise ALLEMOZ (voir au § III, 6ème degré, 7-11). Laboureur à Bonneval, il
est mort en cette paroisse le 24 novembre 1834, et il est inhumé le lendemain.

195

Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folio 722. Pierre Genet constitue à sa sœur la somme
de 30 livres, un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin neuf « ferré et fermant à la clef »,
une croix d’argent et un chapeau neuf. Par ailleurs, Jeanne Genet constitue à son mari 10 livres provenant
de ses gages et épargnes, plus 30 livres que lui doit Michelette Baudin. De son côté, Jean André Carret
donne 35 livres d’augment de dot à sa femme.
196
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folios 58 (verso) et 59.
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7-2)

7-3)
7-4)

7-5)
7-6)

Marie Anne CARRET, née le 20 décembre 1789 et baptisée le lendemain (parrain : Pierre
Silve ; marraine : Benoîte Carret) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 15 juin 1859. Elle
épouse Joseph Marie NIÉMAZ, décédé avant sa femme.
Marie NANTET, née et baptisée le 8 septembre 1791 (parrain : Joseph Carret ; marraine :
Marie Nantet).
Josèphe, dite Joséphine CARRET, née et baptisée le 22 juin 1797 (4 messidor an V). Elle
épouse à Feissons le 16 juillet 1816 Jean-Baptiste ALLEMOZ, de cette paroisse, fils
d’Antoine Allemoz et d’Agnès MATHERET. Elle épouse à Bonneval le 7 juin 1721 (en
secondes noces) Pierre Marie NIÉMAZ, fils de feu Balthazar Niémaz et de Denise LÉGER.
Jean André CARRET, né le 15 brumaire an VIII, mort le surlendemain
Anastasie CARRET, née le 5 germinal an XIII (26 mars 1805). Elle est morte sans alliance à
Notre-Dame-de-Briançon le 26 avril 1834, et elle est inhumée le lendemain.
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Deuxième branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Louis CARRET, mort avant 1678.
Il a épousé Jacqueline, morte veuve et inhumée à Notre-Dame de Briançon le 16 janvier 1678.
Il est le père de :
2-1) Honnête Claude François CARRET, qui suit.
2-2) Benoît CARRET, dont la postérité est rapportée au § II.
2ème degré
Honnête Claude François CARRET, demeurant au Cudray, inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le
13 février 1709.
Il teste le 10 juillet 1707 en faveur de son fils Joseph. Il lègue 100 florins à sa fille Jeanne Louise. Il
veut que son héritier vive avec Antoinette Comptoz, sa troisième femme 197.
Il épouse 1e) Étiennette CUBLIER, morte à Notre-Dame-de-Briançon et inhumée le 6 novembre
1677.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 19 janvier 1678 Marguerite MARTINET, morte à
Notre-Dame-de-Briançon et inhumée le 1er mars 1696.
Il épouse 3e) à Notre-Dame-de-Briançon le 7 … 1696, et par contrat dotal du 29 avril de la même
année, Antoinette VORZIER-DUNAND-COMPTE. Veuve, elle se remarie, par contrat dotal du
22 avril 1710, avec Honnête Jacques GROGNIET-BONHOMME, né et demeurant à Doucy, fils
d’Antoine. Le 24 avril 1712, Jacques Grogniet reconnaît avoir reçu de Joseph Carret, beau-fils de sa
femme, les 300 florins qui avaient été constitués pour la dote de cette dernière sur le contrat dotal
passé avec son premier mari 198.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
3-1) Gaspard CARRET, ondoyé le 31 août 1671 par Jean François Arnod et mort peu après.
3-2) Antoinette CARRET, baptisée le 13 janvier 1673 (parrain : Gaspard, fils de Guillaume
Borrel ; marraine : Antoinette Bonod, sa femme) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon et
inhumée le 8 juillet 1681, âgée de 8 ans.
3-3) Jean CARRET, baptisé le 4 octobre 1675 (parrain : Jean Cublier ; marraine : Michelle
Cublier, de Hautecour) ; mort en 1690.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
3-4) Gaspard CARRET, baptisé le 17 février 1679 (parrain et marraine : Gaspard Borrel et
Antoinette Bonnaz, sa femme) ; inhumé le 3 juin suivant.
3-5) Honnête Joseph CARRET, qui suit.
3-6) Jeanne Louise CARRET, baptisée le 3 décembre 1684 (parrain et marraine : Jean et Jeanne
Louise Martinet) ; inhumée à Pussy le 22 mai 1740. Elle épouse, par contrat dotal du 19 juin
197

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1840, folios 538 (verso) et 539. Parmi les
témoins figurent Melchior Bonnet-Piquet, de Saint-Oyen ; Joseph à feu Etienne Carret, et Jean François à
Benoît Carret.
198
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1854, folios 76 (verso) et 77.
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1701 199, Honnête Jean François GENOD, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 17 février
1675, veuf de Jeanne Louise REBAUD, fils d’autre Honnête Jean François Genod et de
Gasparde PEISEY. Le 27 juin 1713, il reconnaît avoir reçu de Joseph Carret, son beau-frère,
la somme de 100 florins faisant le paiement final de la dot de sa femme 200. Il est inhumé à
Pussy le 12 décembre 1742.
3-7) Marie CARRET, baptisée le 16 janvier 1687 (parrain : Benoît Carret ; marraine : Marie
Vionnet).
3-8) Claude François CARRET, baptisé le 9 septembre 1689 (parrain : Claude François Carret ;
marraine : Andrée Comptoz).
3-9) Pierre CARRET, baptisé le 9 avril 1695 (parrain : Pierre Belpoil-Bertrand ; marraine : Anne
Maillet).
3-10) Etienne CARRET, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain et marraine : Etienne
Arnoux ; marraine : Antoinette Jacquemard).
3-11) Marie CARRET, baptisée le 25 mars 1698 (parrain : Benoît Carret ; marraine : Marie
Vionnet).
3ème degré
Honnête Joseph CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 15 mai 1682 (parrain : Benoît
Carret junior ; marraine : Antoinette Brun). Demeurant au Cudray, il est mort quinquagénaire, et il
est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 30 novembre 1735.
Le 6 avril 1729, il reçoit quittance de Jacques Grogniet, second époux d’Antoinette Vorzier, sa
belle-mère, à qui il a remis 590 florins, le trousseau et les meubles morts et vifs qui lui reviennent
en vertu de son contrat dotal avec ladite Vorzier 201.
Il épouse à Saint-Oyen le 25 juin 1704, avec un contrat dotal passé le 8 précédent 202, Jeanne
Antoinette BONNET-PIQUET, née à Saint-Oyen, et baptisée le 21 octobre 1686, fille d’Honnête
Melchior Bonnet-Piquet et de Pétronille BERTRAND.
Sans doute est-ce lui qui a épousé, alors en secondes noces, Nicole RUFFIER, inhumée à NotreDame de Briançon le 25 mai 1735, trentenaire.
Enfants :
4-1) Honorable Joseph CARRET, qui suit.
4-2) Jeanne Claudine CARRET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 1er octobre 1710
(parrain : Égrège Claude Piquet ; marraine : Jeanne Louise Carret).
4-3) Pierre CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 3 avril 1713 (parrain : Pierre Carret ;
marraine : Louise Piquet).
4-4) Marie CARRET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 12 mars 1718 (parrain : Gaspard
Carret ; marraine : Antoinette Durand, femme de Pierre Carret) ; morte à Pussy le 20 février
1750. Elle épouse à Feissons-sur-Isère le 10 juin 1734, et par contrat dotal du 6
199

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1828, folio 868. Jeanne Louise Carret,
autorisée par son père, se constitue en dot la somme de 400 florins, son trousseau de linge et de vêtements,
et un coffre tenant huit bichets, « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Jean François Genod donne à sa
femme 200 florins en augment de dot, plus la somme de 50 florins « à cause qu’il est veuf ».
200
Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1853, folio 109 (verso).
201
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folio 270.
202
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folios 367 (verso) et 368. Melchior
Bonnet-Piquet constitue à sa fille le tiers de ses biens. Joseph Carret donne 450 florins à sa femme en
augment de dot.
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4-5)

précédent 203, Jean BERNARD, de Feissons, fils d’Honnête Denis Bernard. Veuve, elle se
remarie à Pussy le 28 juillet 1744 (en présence de François Michel et de Joseph Carret), avec
un contrat dotal passé le 17 janvier 1747 204, Honorable Philibert MICHEL, baptisé à Pussy
le 9 janvier 1716, fils de feu Antoine Michel et de Gasparde PUGET. Veuf de Marie Carret,
Philibert Michel se remarie à Pussy le 27 avril 1750 avec Philiberte GUILLOT. Laboureur à
la Croix, il est mort en ce village le 3 thermidor an VII.
Benoît CARRET, baptisé dans l’église St-Nicolas du Bois le 11 février 1722 (parrain :
Benoît Carret ; marraine : Anne Allemoz).

4ème degré
Honorable Joseph CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 15 février 1708 (parrain et
marraine : Joseph et Catherine Carret, époux). Demeurant au Cudray, il est mort le 21 205 janvier
1775 et il est inhumé le surlendemain.
Il teste la veille de sa mort, le 20 janvier 1775. Il lègue 30 sols aux confréries du St-Sacrement et du
Rosaire de sa paroisse. Il lègue à ses filles Jacqueline et Jeanne Louise à chacune la somme de 120
livres et six aunes de toile. Il lègue la même somme à Pierre Allemoz, son petit-fils. Il lègue 50
livres à son fils Jean André, ainsi que ses « profits, épargnes et acquisitions ». Il lègue 200 livres à
son fils Joseph. Il nomme sa (seconde) femme tutrice et curatrice de ses enfants mineurs, et il lui
fait une pension annuelle de 12 bichets de seigle, 12 bichets d’orge, 3 bichets de blé noir, 8 livres de
sel, 12 livres de beurre et 12 livres de formage, le bois nécessaire pour son affouage et la cuisson de
son pain, un baril de vin rouge et un baril de cidre « dans le cas d’une prise de pommes », ou sinon
un baril et demi de vin. Son habillement sera renouvelé tous les trois ans, et elle aura son habitation
dans sa maison, dans la chambre de son choix. Elle y aura un lit garni, dont les draps seront changés
tous les ans, une poêle à frire, une petite marmite, deux assiettes et deux écuelles de terre, deux
cuillers de bois et une cuiller de fer. Enfin, il fait ses héritiers universels ses fils Pierre, Pierre
Joseph et André. Un inventaire de ses meubles et titres suit le testament 206.
Il épouse 1e) à Notre-Dame de Briançon le 9 juin 1734 (en présence de Pierre et de Gaspard Carret),
avec un contrat dotal passé le 6 précédent 207, Anne CARRET, née au Cudray et baptisée à NotreDame de Briançon le 30 septembre 1714, fille d’Honnête Joseph Carret et de Denise RICHARD
(voir la première branche, au XI, 4ème degré, 5-6). Elle est inhumée à Notre-Dame de Briançon le 7
octobre 1743.

203

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1892, folios 744 (verso) et 745. Joseph à
feu Claude François Carret constitue en dot à sa fille la somme de 360 livres, un trousseau de linges et de
vêtements, un tour à filer, un coffre de sapin tenant sept bichets, « ferré et serrant à la clef », et une vache
de quatre veaux. De son côté, Jean Bernard, autorisé par son père, donne à sa femme 180 livres d’augment
de dot.
204
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1918, folio 32. Marie Carret se constitue en
dot la somme de 660 livres et son trousseau de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré et fermant à la
clef » tenant environ cinq bichets. Elle donne à son mari 100 livres « à son plaisir », et Philibert Michel donne
à sa femme sa maison à la Croix.
205
Le curé a écrit par erreur « 1a ».
206
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1975, folios 323 à 326.
207
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1892, folio 745. Anne Carret, du
consentement de sa mère et de son frère Pierre Joseph, constitue en dot la somme de 120 livres que son
père lui a léguée par son testament du 18 mai 1728, plus un trousseau de linges et de vêtements. De son
côté, Joseph Carret, autorisé par son père, donne à sa femme 60 livres pour augment de dot.
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Il épouse 2e) à Notre-Dame de Briançon le 2 juin 1744 (en présence de Pierre et Gaspard Carret), et
par contrat dotal passé le 27 juin 1749 208, Jeanne Pernette BRUNIER, baptisée à Pussy le 25
janvier 1717, fille d’Honnête Pierre Brunier et de Marie REVIL. Elle est morte à Notre-Dame de
Briançon le 30 nivôse an X.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
5-1) Honnête Pierre Joseph CARRET, baptisé le 18 août 1739 (parrain et marraine : Pierre
Joseph et Marie Carret). Il demeure d’abord au Cudray, puis il s’établit à Saint-Oyen. Il
décède en cette paroisse le 28 novembre 1826.
Le 14 août 1790, il vend à Antoine à feu Gaspard Carret, son parent, tous les biens-fonds et
bâtiments qu’il possède au Cudray, « y compris le fumier qui se trouve dans l’écurie », pour
le prix de 200 livres 209.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 17 août 1766 210, Jeanne Andréaz FAVRE, fille de
Jean Favre et de défunte Étiennaz CARRET, de Saint-Oyen. Elle teste le 3 avril 1783 en
faveur de son mari, à qui elle demande de faire dire douze messes dans l’année de son décès.
Elle veut aussi que l’on distribue aux pauvres une balle de sel le jour anniversaire de sa
mort. Elle lègue à Marie Favre, sa sœur, la somme de 40 livres, une robe de drap bleue, un
mouchoir d’indienne bleue à fleurs, deux coiffes (dont une en toile de Cambrai), deux
tabliers bleus (dont un de coton), et une paire de bas de laine. Elle veut qu’elle vive dans la
maison de son mari, où elle sera nourrie et entretenue, « tant en santé qu’en maladie, […] en
travaillant au profit d’icelui de tout son pouvoir » 211.
Enfants, nés et baptisés à Saint-Oyen :
6-1) Jean Marie CARRET, baptisé le 15 mai 1773 (parrain et marraine : Jean et Marie
Favre) ; mort à Saint-Oyen le 16 août 1782 et inhumé le lendemain.
6-2) Pierre CARRET, né le 14 décembre 1775 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Pierre Carret et Pernette Brunier, de Notre-Dame-Briançon) ; mort à
Saint-Oyen le 24 avril 1782 et inhumé le lendemain.
6-3) Marie Josèphe CARRET, née et baptisée le 20 décembre 1779 (parrain : Joseph
Esprit Carret ; marraine : Marie Favre) ; morte à Saint-Oyen le 22 août 1782 et
inhumée le lendemain.
6-4) Claudine CARRET, née et baptisée le 17 novembre 1783 (parrain : Pierre Joseph
Carret, de Briançon ; marraine : Claudine Billat, de Pussy). Probablement est-ce elle,
Jeanne Claudine CARRET, née vers 1783 et morte à Saint-Oyen le 8 décembre
1848, qui épouse à Saint-Oyen le 28 fructidor an IX (19 mai 1801) Jean-Baptiste
FÉLIX, né en cette commune le 23 octobre 1785, fils de Joseph Félix et de
Jacquemine LAURENT. Cultivateur à Saint-Oyen, il meurt en cette paroisse le 23
mars 1853. Il a été syndic en 1843 et de 1847 à 1850.
208

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1923, folios 603 (verso) et 604. Pierre
Brunier et Marie Revil constituent en dot à leur fille la somme de 90 livres, un trousseau de linge et de
vêtements, un tour à filer en noyer et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » tenant environ cinq
bichets. De son côté, 80 livres en augment de dot. De son côté, Joseph Carret donne à sa femme 45 livres
en augment de dot. « Et comme ledit Carret était déjà veuf de l’Anne Carret, de laquelle il a un enfant vivant,
et que ladite Brunier était fille », il donne en outre à sa femme 80 livres « par don gratuit et en augmentation
de dot ».
209
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2022, folio 85.
210
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1957, folios 558 (verso) et 559. Jean Favre
constitue en dot à sa fille la somme de 595 livres et un trousseau de linge et de vêtements, un tour à filer de
noyer neuf, un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » tenant environ huit bichets. Joseph Carret père
donne à son fils 240 livres en augment de dot. Le couple et Jean Favre iront vivre et travailler chez lui.
211
Notaire Baudé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1999, folio 658.
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5-2)
5-3)

Pierre CARRET, qui suit.
Jean André CARRET, baptisé le 28 décembre 1742 (parrain et marraine : Pierre et Anne
Carret). Il est syndic de Saint-Oyen en 1772.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 7 septembre 1765 212, Barthélémie CARRET,
baptisée à Aigueblanche le 19 mai 1745, fille d’Honorable Jean François Carret et de
Marguerite JACQUEMOND (voir la première branche, au § II, 5ème degré, 6-3). Elle est
morte à Saint-Oyen le 16 floréal an II.
Enfants, nés et baptisés à Saint-Oyen :
6-1) Jean François CARRET, baptisé le 10 juillet 1766 (parrain et marraine : Jean
François Carret et Marguerite Carret, sa femme).
6-2) N CARRET, ondoyé à la naissance et inhumé à Saint-Oyen le 15 mars 1767.
6-3) Marc-Antoine CARRET, baptisé le 9 juillet 1768 (parrain : Antoine Manger ;
marraine : Marguerite Jacquemond).
6-4) Jean Joseph CARRET, baptisé le 8 juin 1771 (parrain : Joseph Perret ; marraine :
Jeanne Aspord).
6-5) Jeanne Claudine CARRET, baptisée le 2 novembre 1773 (parrain et marraine : Jean
et Esprit Claudine Carret).
6-6) Jeanne Marguerite CARRET, née et baptisée le 29 août 1776 (parrain : Jean Arnaud ;
marraine : Jeanne Carret).
6-7) Jacques CARRET, né et baptisé le 28 juillet 1778 (parrain et marraine : Jacques
Truchet et Marie Anne Ducrey, sa femme).
6-8) Alexis CARRET, né et baptisé le 2 mars 1781 (parrain et marraine : Joseph Carret et
Jeanne Andrée Favre, sa femme) ; mort à Saint-Oyen le 16 vendémiaire an VII.
6-9) Agathe CARRET, née et baptisée le 14 janvier 1783 (parrain et marraine : Jean
Ducrey et Agathe Ennard, sa femme).

Enfants du second lit, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
5-4) Marie CARRET, baptisée le 29 mai 1745 (parrain et marraine : Philibert et Marie Michel) ;
morte avant 1776. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 16 février 1762, avec un
contrat dotal passé le 16 août suivant 213, Honnête Joseph ALLEMOZ, baptisé à Notre-Dame
de Briançon le 6 octobre 1732, fils de feu Claude Allemoz et de Jeanne Françoise
FRAICHARD. Leur fils Pierre est un des cohéritiers de son grand-père.
5-5) Jacquemine CARRET, baptisée le 29 mars 1748 (parrain et marraine : François et
Jacquemine Carret) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 11 juillet 1831, et inhumée le
surlendemain. Elle épouse en cette paroisse le 9 juin 1772 André BAL, demeurant au
Cudray, baptisé à Notre-Dame de Briançon le 19 janvier 1740, fils de Pierre Bal et de
Madeleine CARRET. Il est mort avant sa femme.

212

Notaire Duplan. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1955, folio 494 (verso). Jean François Carret
s’engage à nourrir et à entretenir son gendre, ce qui lui tiendra lieu de constitution dotale. De son côté, Jean
André Carret promet d’aller vivre à Saint-Oyen chez son beau-père, de travailler pour lui et de cultiver ses
biens « en homme d’honneur et de probité ». Par ailleurs, Joseph Carret, qui a plusieurs enfants de son
second mariage, donne à son fils Jean François, issu de son mariage avec défunte Anne Carret, la somme
de 120 livres pour tous droits. Il reçoit également 120 livres correspondant à la constitution dotale et à
l’augment de ladite feue Anne Carret, sa mère.
213
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1949, folio 450. Joseph Carret constitue en
dot à sa fille la somme de 120 livres, un trousseau de linge et de vêtements, un tour à filer de noyer neuf, un
coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » tenant environ huit bichets, et un chevreau.

88

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
5-6)

5-7)

5-8)

Jeanne Louise CARRET, baptisée le 25 février 1753 (parrain et marraine : Pierre et Jeanne
Marie Silve) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 1er février 1822 et inhumée le lendemain.
Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 8 juin 1773, avec une dispense du 3ème au 4ème
degré de consanguinité, Jean Georges CARRET, baptisé à Bonneval le 11 avril 1754, fils de
Jacques Carret et de Claudine MICHEL (voir la première branche, au § VIII, 6ème degré).
Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort en cette paroisse le 19 janvier 1828, et il
est inhumé le surlendemain.
Joseph Pierre, alias Pierre Joseph CARRET, baptisé le 25 mai 1758 (parrain : Pierre Nantet ;
marraine : Claude Paisai). Il meurt à Notre-Dame de Briançon le 11 janvier 1785, et il est
inhumé le lendemain.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 4 avril 1775, avec un contrat dotal passé le 4 mai
1777 214, Martine, dite Marie SILVE, fille de feu Pierre Silve et de défunte Jeanne Louise
CARRET. Elle demeure au Cudray avec sa fille en 1803.
D’où :
6-1) Marie CARRET, née et baptisée à Notre-Dame de Briançon le 1er décembre 1779
(parrain et marraine : Benoît et Jeanne Louise Carret) ; morte à Grand-Cœur le 28
octobre 1830. Elle épouse en premières noces à Notre-Dame de Briançon le 30
nivôse an III, avec une dispense du second degré de consanguinité accordée le 20
octobre 1795 par le curé Bessan, Jean Joseph CARRET, son cousin germain, né à
Notre-Dame de Briançon le 2 juin 1779, fils de Pierre Carret et de Claudine BILLAT
(voir plus bas, au 6ème degré). Elle se remarie à Petit-Cœur le 7 nivôse an XI avec
Jean François HIBORD, cultivateur en cette commune, où il est né le 30 janvier
1784, fils de Joachim Hibord et de Martine REY. Il est mort avant sa femme.
André CARRET, baptisé le 19 avril 1765 (parrain : André Bal ; marraine : Jeanne Genet).
Cohéritier de son père en 1775.

5ème degré
Pierre CARRET, baptisé à Notre-Dame de Briançon le 7 novembre 1740 (parrain : Pierre
Richard ; marraine : Marie Carret). Cohéritier de son père en 1775, il est cultivateur au Cudray. Il
teste le 27 décembre 1784 en faveur de son fils Jean Joseph. Il est mort à Notre-Dame de Briançon
le 11 mai 1785, et il est inhumé le surlendemain.
Le 11 mai 1790, l’inventaire de ses meubles et effets est effectué à la requête de Joseph Carret, de
Saint-Oyen, nouveau tuteur de son héritier 215.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 5 juin 1770 (en présence de Joseph Allemoz et de Joseph
Carret), avec un contrat dotal du 3 mai 1773 216, Claudine BILLAT, née à Pussy le 7 février 1751,

214

Notaire Déglise. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1982, folio 296. Barthélémy à feu Maurice
Silve, oncle de Martine, constitue en dot à sa nièce la somme de 178 livres 16 sols, dont 124 livres 16 sols
proviennent du légat fait à ladite Martine par Madeleine Carret, son aïeule paternelle, veuve dudit Maurice
Silve, par son testament du 3 juillet 1763 (notaire Perrot). De son côté, Pierre Joseph Carret donne à sa
femme 139 livres 8 sols d’augment de dot.
215
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2021, folios 443 (verso) à 446.
216
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1971, folio 1037. Claudine Billat se constitue
en dot la somme de 361 livres, 10 sols et 4 deniers, une génisse de deux ans, une chèvre, un trousseau et
un coffre de sapin fermant à clé, tenant huit bichets. De son côté, Pierre Carret, sous l’autorité de son père,
donne à sa femme 182 livres en augment de dot.

89

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
fille de Jean-Baptiste Billat et d’Hugone MATHIÉ. Veuve, elle épouse en secondes noces à
Bonneval le 12 avril 1790 Jean REY.
Nommée tutrice de ses enfants le 23 mai 1785, elle demande à être dessaisie de cette tutelle cinq
ans plus tard parce qu’elle s’est remariée et demeure à Bonneval avec son second mari. Elle est
remplacée dans cette charge par Joseph à feu Joseph Carret.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame de Briançon :
6-1) Jeanne Pernette CARRET, baptisée le 6 septembre 1773 (parrain : Benoît Carret ; marraine :
Jeanne Pernette Brunier) ; morte à Notre-Dame de Briançon le 10 avril 1840. Elle épouse en
cette paroisse le 7 juillet 1789, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par
contrat dotal du 26 juin précédent 217, Joseph ROSSET, baptisé à Notre-Dame de Briançon
le 4 avril 1773, fils d’Honorable Louis Rosset et de défunte Marie Anne BEAUPOIL.
Laboureur à Notre-Dame de Briançon, il est mort en cette paroisse le 25 août 1850.
6-2) Omer CARRET, né le 8 septembre 1775 et baptisé le lendemain (parrain : André Bal ;
marraine : Pernette Carret) ; mort à Notre-Dame-de-Briançon le 2 septembre 1784 et inhumé
le lendemain.
6-3) Jean Joseph CARRET, qui suit.
6ème degré
Jean Joseph CARRET, né et baptisé à Notre-Dame de Briançon le 2 juin 1779 (parrain et
marraine : Joseph et Jeanne Louise Carret). Cultivateur à Notre-Dame de Briançon, il est mort au
Cudray le 3 vendémiaire an XI.
Il épouse à Notre-Dame de Briançon le 30 nivôse an III, avec une dispense du second degré de
consanguinité accordée le 20 octobre 1795 par le curé Bessan, Marie CARRET, sa cousine
germaine, fille de Pierre Joseph Carret et de Martine, dite Marie SILVE (voir plus haut, au 4ème
degré, 5-7, puis 6-1). Veuve, elle se remarie se remarie à Petit-Cœur le 7 nivôse an XI avec Jean
François HIBORD. Elle est morte à Grand-Cœur le 28 octobre 1830.
Enfants, nés à Notre-Dame de Briançon :
7-1) Marie Françoise CARRET, née le 2 frimaire an IV, morte le même jour que ses sœurs le 3
brumaire suivant.
7-2) Marie Victoire CARRET, triplée avec la précédente, morte le même jour que ses sœurs.
7-3) Marie Étiennaz CARRET, triplée avec la précédente, morte le même jour que ses sœurs.

217

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2018, folio 590. Claudine Billat constitue en
dot à sa fille la somme de 260 livres, un coffre de sapin fermant à clé et un tour à filer. De son côté, Jeanne
Pernette Carret se constitue un trousseau de linge et de vêtements. Par ailleurs, Louis Rosset donne à sa
future bru 130 livres en augment de dot.
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§ II - Postérité de Benoît CARRET,
fils de Louis et de Jacquemine

2ème degré
Benoît CARRET, mort à Bonneval, « annosus », et inhumé le 17 août 1710.
Le 1er mai 1698, il laisse en hypothèque à Honnête François à feu Antoine Revil, de Bonneval, une
pièce de terre en ce terroir, moyennant la somme de 60 florins 218.
Il épouse Hugonine BERTHIER. Elle est morte à Bonneval le 15 janvier 1713.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
3-1) Honnête Claude CARRET, qui suit.
3-2) Joseph CARRET, baptisé le 11 novembre 1686 (parrain : Pierre Cudraz ; marraine : Jeanne
Berthier) ; inhumé à Bonneval le 26 mars 1697.
3-3) Claude François CARRET, baptisé à Bonneval le 19 février 1690 (parrain : Claude François
Carret ; marraine : Marguerite …net, tous deux du Cudray, à Notre-Dame-de-Briançon).
Probablement est-ce lui qui est inhumé à Bonneval le 1er janvier 1715.
3-4) Honorable Pierre CARRET, baptisé à Bonneval le 12 mars 1693 (parrain : Claude Arnod ;
marraine : Perrette Genod). Il est mort à Bonneval, sexagénaire, le 9 novembre 1751.
Il épouse à Bonneval le 26 juin 1718, avec un contrat dotal passé le 6 juin 1730 219,
Françoise JUGAND, fille d’Honnête Claude.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
4-1) Balthazar CARRET, baptisé le 17 juin 1723 (parrain : Balthazar Berthier ; marraine :
Marie Carret). Il est inhumé à Bonneval le 25 août 1760.
4-2) Jeanne Claude CARRET, baptisé le 8 mai 1726 (parrain : Jean Berthier ; marraine :
Claude G…).
4-3) Barthélémy CARRET, baptisé la veille de Noël 1728 (parrain : Barthélémy Léger ;
marraine : Jeanne Claude Jugand).
4-4) Jeanne Claudine CARRET, née vers 1735, morte à Bonneval le 29 prairial an XII (19
juin 1804). Le 19 juin 1782, elle vend à Pierre François à feu Pierre Guillot, de
Bonneval, tous les biens-fonds qu’elle possède au village de Villard-Soffray, « y
compris le fumier qui se trouve actuellement dans l’écurie », pour le prix de 203
livres. Ces biens lui ont été donnés par son défunt mari en échange de ceux qui lui
ont constitués par son contrat dotal. Elle vend en outre plusieurs outils et ustensiles
qu’elle possédait en indivis avec son mari 220. Elle teste une première fois à Moûtiers
le 23 septembre 1782, faisant son héritier universel Jean André à feu Joseph Carret,
chez qui elle habite 221. Elle fait un second testament le 11 septembre 1789. Elle veut
que l’on célèbre après sa mort quatre messes pour le repos de son âme, deux grandes
et deux basses. Elle lègue à Félix et Marie, enfants de Claude Béroud, à chacun 30
livres ; et elle fait son héritier universel Joseph, fils dudit Claude Béroud, son
neveu 222. Elle épouse à Bonneval le 3 ( ?) juin 1756, avec un contrat dotal passé le
218

Notaire Pessoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1823, folio 720.
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1884, folios 522 (verso) et 523. Claude à feu Antoine Jugand
constitue à sa fille la somme de 230 livres, son trossel de linge et de vêtements, une brebis et un agneau.
De son côté, Pierre Carret donne en augment de dot à sa femme 115 livres.
220
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1997, folio 306 (verso).
221
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1998, folio 348.
222
Notaire Jacquemard. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2019, folio 172.
219
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4-5)

27 du même mois 223, Melchior BÉROUD, baptisé à Bonneval le 5 février 1730, fils
de feu Pierre Béroud et de Françoise LEGER. Il est mort à Bonneval le 1er janvier
1781 et il est inhumé le lendemain.
Georgine CARRET, morte à Bonneval le 20 juillet 1793. Elle épouse à Bonneval le
3 ( ?) juin 1756, et par le même contrat dotal que sa sœur, passé le 27 juin 1756,
Claude BÉROUD (frère de Melchior), baptisé à Bonneval le 24 août 1734, fils de feu
Pierre Béroud et de Françoise LÉGER.

3ème degré
Honnête Claude CARRET, né vers 1684. Il est inhumé à Bonneval le 26 janvier 1754.
Il épouse à Bonneval le 11 août 1710, avec un contrat dotal passé le 27 avril 1711 224, Marie
GONTHIER, baptisée à Bonneval le 13 juillet 1684, fille de Joseph Gonthier et de Claudaz
NANTET. Elle est morte à Bonneval le 7 mars 1757, et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
4-1) Françoise CARRET, baptisée le 14 septembre 1711 (parrain : François Berthier ; marraine :
Françoise Gonthier). Elle épouse à Saint-Oyen le 22 juillet 1744, et par contrat du 20
précédent 225, Jean-Baptiste DUCRAY, baptisé à Saint-Oyen le 23 juin 1718, fils de feu
Benoît Ducrey et de Jeanne Françoise DOCHE. Il est inhumé en cette paroisse le 10 août
1767 (ou le 24 juin 1759).
4-2) Anne CARRET, baptisée le 10 décembre 1714 (parrain : Pierre Gonthier ; marraine : Anne
…). Sans doute est-ce elle, fille de Claude, qui décède à Bonneval le 14 fructidor an II.
4-3) Honorable Maurice CARRET, qui suit.
4-4) Josèphe CARRET, baptisée le 21 janvier 1721 (parrain et marraine : Joseph Gonthier et
Françoise Jugand, sa femme) ; inhumée à Bonneval le 10 mars 1724.
4-5) Claudine CARRET, de Bonneval. Elle épouse en premières noces à Bellecombe le 21
février 1764 Pierre HOSTE, fils de Jacques Hoste, mort à Bellecombe et inhumé le 9 juillet
1766. Elle épouse en secondes noces à Notre-Dame-de-Briançon le 9 juillet 1776 Honorable
Pierre Joseph CARRET, dit « Luzerne », veuf de Marie RELLIER, de Marguerite
BEAUPOIL et de Françoise RUFFIER-PLANCHE. Né au Cudray, et baptisé à Notre-Damede-Briançon le 7 décembre 1711, il est fils de Joseph Carret et de Denise RICHARD (voir la
première branche, au XI, 5ème degré). Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, il est vivant
en 1787.
223

Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1940, folio 69 (verso). Balthazar Carret
constitue à ses deux sœurs les deux tiers de l’hoirie de feu Pierre Béroud. Il constitue aussi à sa sœur
Jeanne Claude un trousseau de linge et de vêtements, un tour à filer, une brebis et une chèvre lactive, une
vache à poil rouge et six veaux. Sa sœur Georgine et son futur époux doivent venir habiter avec lui. Les
époux se font une donation réciproque entre vifs de tous leurs biens.
224
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1849, folio 494. Joseph Gonthier constitue à
sa fille la somme de 150 florins, son trossel de linge et de vêtements, un coffre de sapin « ferré et serrant à
la clef ». De son côté, Claude Carret, du consentement d’Hugonine Berthier, sa mère, donne en augment de
dot à sa femme 75 florins.
225
Notaire Varambon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1913, folio 709. Claude Carret et Joseph
à feu Benoît Carret, exécuteur testamentaire de Révérend Joseph Guigoz, curé de Bonneval, constituent à
Françoise Carret la somme de 230 livres. Dans cette somme, 200 livres proviennent des dispositions
testamentaires du curé Guigoz en date du 29 septembre 1731, lequel avait donné ses biens en vue de doter
douze filles pauvres (huit de Hauteluce et douze de Bonneval). Françoise Carret reçoit aussi un cabri et un
trousseau de linge et de vêtements.
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4ème degré
Honorable Maurice CARRET, baptisé à Bonneval le 3 août 1717 (parrain : Maurice Léger ;
marraine : Jeanne Antoinette Piquet). Il est mort en cette paroisse le 11 avril 1787, et il est inhumé
le surlendemain.
Il épouse à Bonneval le 6 septembre 1740, avec un contrat dotal passé le 9 octobre suivant 226,
Marie ALLEMOZ, née à Celliers 25 janvier 1719, fille de feu Jacques Allermoz, demeurant à
Bonneval. Elle est morte à Bonneval le 21 mars 1785, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
5-1) Françoise CARRET, baptisée le 8 mars 1742 (parrain et marraine : Pierre et Françoise
Carret) ; morte à Bonneval le 2 juin 1811 et inhumée le surlendemain. Elle épouse à
Bonneval le 28 avril 1768, avec un contrat dotal passé le 5 décembre 1773, Jean Jacques
LÉGER, né vers 1740. Il est mort à Bonneval le 9 mars 1818, et il est inhumé le
surlendemain.
5-2) Jeanne CARRET, baptisée le 4 avril 1745 (parrain : Joseph Léger Neyret ; marraine : Jeanne
Françoise Doche). Elle est morte sans alliance à Bonneval le 17 février 1812, et elle est
inhumée le lendemain.
5-3) Jean-Baptiste CARRET, baptisé le 7 novembre 1747 (parrain : Jean-Baptiste Ducrey ;
marraine : Pernette Léger, de Celliers) ; inhumé à Bonneval le 9 juillet 1748.
5-4) Marie CARRET, baptisée le 16 août 1749 (parrain : Antoine Nantet ; marraine : Marie
Gumery). Elle est morte sans alliance à Bonneval le 17 janvier 1811, et elle est inhumée le
surlendemain.
5-5) Joseph CARRET le jeune, qui suit.
5ème degré
Joseph CARRET le jeune, baptisé à Bonneval le 21 mars 1753 (parrain : Joseph, fils de Maurice
Léger ; marraine : Antoinette Guillet, femme de Melchior Thomas). Il demeure au quartier de
l’Église à Bonneval. Il y est décédé le 23 octobre 1819, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Bonneval le 24 février 1772 Marie JUGAND, née vers 1749. Peut-être s’agit-il de
Marie Jugand, baptisée à Bonneval le 4 août 1747, fille de Joseph Jugand et d’Anne CHEVROT.
Elle est morte à Bonneval le 22 avril 1817, et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
6-1) Maurice CARRET, né le 12 février 1774 et baptisé le lendemain (parrain et marraine :
Maurice Carret et Marie Allemoz, sa femme).
6-2) Joseph CARRET, né le 15 février 1775, ondoyé à la maison par Josèphe Jugand - Nantet
(parrain et marraine : Joseph Jugand et Josèphe Nantet, sa femme).
6-3) Melchior CARRET, qui suit.
6-4) Alexis CARRET, né et baptisé le 8 juin 1782 (parrain : Claude Bérod ; marraine : Françoise
Léger - Carret).
6-5) Marie Josèphe CARRET, née et baptisée le 16 mai 1785 (parrain : Antoine Jugand ;
marraine : Marie Jugand - Léger). Cultivatrice à Notre-Dame-de-Briançon, elle est morte en
cette paroisse le 27 juillet 1831, et elle est inhumée le surlendemain. Demeurant alors à
226

Notaire Varambon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1905, folio 1150. Marie Allemoz se
constitue ses droits, son trossel et un coffre de sapin.
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6-6)
6-7)

6-8)
6-9)

Bonneval, elle épouse en cette commune le 23 juillet 1808 Pierre CUDRAZ, cultivateur
ibidem, né le 1er octobre 1785, fils de Joseph Cudraz et de Jeanne Antoinette LACHENALCHEVALLET.
Jeanne CARRET, née le 5 février 1788 et ondoyée à la maison, puis baptisée à l’église.
Véronique CARRET, née et baptisée le 2 octobre 1790 (parrain : Maurice Léger ; marraine :
Jeanne Chevrot). Cultivatrice à Bonneval, elle est morte en cette commune le 6 mai 1854.
Elle épouse à Bonneval le 24 juin 1811 Eloi LÉGER, cultivateur, né vers 1784, fils de
Joseph Léger, cultivateur, et de défunte Jeanne Marie ALLEMOZ. Il est mort à Bonneval le
21 novembre 1817, et il est inhumé le surlendemain.
Jeanne CARRET, née vers 1794. Elle épouse à Pussy le 9 mai 1815 Jean Marie BILLAT, de
cette commune, fils de François Billat et de Josèphe NANTET.
Jeanne Marie CARRET, née vers 1796, morte à Saint-Oyen le 14 décembre 1826. Elle
épouse en premières noces à Saint-Oyen le 13 mai 1823 Jacques Valentin RUFFIER, veuf
de Jeanne Marie GUMERY, et fils de feu Sébastien Ruffier et de Jeanne Marie RUFFIER. Il
est mort à Saint-Oyen le 6 avril 1827, âgé de 42 ans.

Joseph CARRET le jeune a eu un enfant de sa liaison avec Gasparde CARRET :
- Joseph CARRET, mort à Notre-Dame de Briançon le 1er novembre 1778 et inhumé le
surlendemain.
6ème degré
Melchior CARRET, né et baptisé à Bonneval le 6 septembre 1776 (parrain : Melchior Jugand ;
marraine : Jeanne Carret). Cultivateur à Bonneval, il est mort en cette paroisse le 21 octobre 1838.
Il épouse à Bonneval le 23 brumaire an VI Marguerite VIGIER, née en cette commune le 6 février
1777, fille de Joseph Vigier et de Geneviève GONTHIER. Cultivatrice à Bonneval, elle est morte en
cette paroisse le 6 janvier 1855.
Enfants, nés (et baptisés) à Bonneval :
7-1) Joseph Marie CARRET, qui suit.
7-2) Marie Josèphe CARRET, née le 21 vendémiaire an VIII (13 octobre 1799).
7-3) Josèphe CARRET, née le 13 brumaire an X et baptisée le 13 novembre 1801. Cultivatrice à
Bonneval, elle est morte sans alliance en cette commune le 11 avril 1869.
7-4) Alexis CARRET, né et baptisé le 14 mars 1806. Cultivateur à Bonneval, il est mort en cette
commune le 4 décembre 1880.
Il épouse Rose CAVEND, morte à Bonneval le 4 décembre 1845.
Enfants :
8-1) Judith CARRET, née vers 1831, morte à Feissons-sur-Isère le 21 juillet 1888. Elle
épouse à Bonneval le 2 septembre 1851 Cyprien LÉGER, cultivateur à Feissons, né
vers 1821, fils de feu Simon Léger et d’Agathe ALLEMOZ. Il est mort avant sa
femme.
8-2) Vincente CARRET, née vers 1833, morte à Bonneval le 8 juin 1850 et inhumée le
lendemain.
8-3) Émilie CARRET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 2 décembre 1835
(parrain : Joseph Marie Carret ; marraine : Marguerite Carret - Vigier, mère de son
père). Elle épouse à Bonneval le 17 octobre 1866 Jean-Baptiste CAVEND, garde
forestier en cette commune, où il est né vers 1836, fils de Pierre Cavend et de
Rosalie MICHEL, cultivateurs.
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8-4)

8-5)

8-6)

7-5)
7-6)

Jean Pierre CARRET, né et baptisé à Bonneval le 29 novembre 1838. Alors militaire
« en congé de réserve », il épouse à Bonneval le 9 août 1865 Angélique NIÉMAZ,
née en cette commune le 20 septembre 1826, fille de Victor Niémaz et de Véronique
NANTET, cultivateurs.
Célestin CARRET, né et baptisé le 2 décembre 1841. Cultivateur. Il épouse à
Esserts-Blay le 9 juin 1869 Julie BOZON-SAUGE, née en cette commune le 11 avril
1841, fille de feu Bernard Bozon-Saugé, cultivateur, et d’Hippolyte PÉRONNIER,
cultivatrice.
N CARRET, né à Bonneval et ondoyé à la naissance le 29 novembre 1845, mort peu
après.

Révérend Jean Pierre CARRET, né et baptisé le 9 décembre 1810. Prêtre en 1839, curé de
Notre-Dame-de-Briançon, il est mort à Feissons le 27 juin 1888.
Jean Marie CARRET, né et baptisé le 3 mai 1816 (parrain : Jean Marie Carret ; marraine :
Marie Vigier, tous deux de Bonneval). Établi à Moûtiers, il est épicier en cette ville, où il
décède le 1er octobre 1894 à son domicile, quai de la République. Il épouse à Moûtiers le 22
novembre 1860 Marie-Madeleine FRAISSARD, négociante en cette ville, où elle est née
vers 1819, fille des défunts Pierre Fraissard et Françoise Agnès ROGÈS. Elle est morte
avant son mari.

7ème degré
Joseph Marie CARRET, né à Bonneval le 21 octobre 1798 (parrain et marraine : Joseph Carret et
Marie Jugand). Cultivateur au chef-lieu de Bonneval, il est mort chez lui le 25 novembre 1871.
Il épouse à Bonneval le 12 juin 1821 Balthazarde CARRET, née à Notre-Dame de Briançon le 5
août 1798, fille de Joseph Carret et de défunte Michelle TÉTAZ, cultivateurs (voir la première
branche, au § X, 6ème degré, 7-4).
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
8-1) Maurice CARRET, qui suit.
8-2) Célestin CARRET, né et baptisé le 19 juin 1825.
8-3) Augustin CARRET, né vers 1827. Cultivateur à Bonneval, vivant en 1889
8-4) Éléonore CARRET, née à Bonneval en 1831, morte à la Léchère le 3 décembre 1891. Elle
épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 7 octobre 1856, avec une dispense du 2nd degré de
consanguinité, Jean Marie CARRET, né en cette paroisse le 19 mars 1823, fils de Pierre
Carret et de Nicole RUET (voir la première branche, au § X, 8ème degré). Cultivateur à
Notre-Dame-de-Briançon, il est mort au Cudray le 20 juillet 1881, et il est inhumé le
lendemain.
8-5) Jérémie CARRET, née et baptisée le 2 juillet 1837 (parrain et marraine : Jean Marie et
Josèphe Carret, tous de cette paroisse). Cultivatrice à Bonneval, elle est morte sans alliance
en cette commune le 13 février 1862.
8-6) Jean Marie CARRET, né le 8 octobre 1843 et baptisé le 15 suivant (parrain : Augustin
Carret ; marraine : Marguerite Vigier, veuve Carret).
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8ème degré
Maurice CARRET, né à Bonneval le 25 juillet 1822 et baptisé le lendemain (parrain : Melchior
Carret ; marraine : Marguerite Vigier). Cultivateur à Bonneval, il est mort en cette commune le 24
février 1900.
Il épouse à Bonneval le 15 juin 1848 Angélique NANTET, né en cette paroisse vers 1825, fille de
Jean Marie Nantet et d’Agathe CAVEND. Cultivatrice à Bonneval avec son mari, elle est morte à
Aigueblanche le 3 avril 1890.
Enfants, nés (et baptisés) à Bonneval :
9-1) Marguerite CARRET, née et baptisée le 4 juillet 1850 (parrain : Joseph Marie Carret ;
marraine : Marguerite Vigier). Cultivatrice à Petit-Cœur, elle est morte en cette commune le
16 janvier 1890. Elle épouse à Petit-Cœur le 4 novembre 1874 Marie Antoine HYBORD,
cultivateur en cette commune, fils des défunts Pierre Hybord et Péronne ANCENAY. Il est
mort avant 1890.
9-2) Marie Elise CARRET, née et baptisée le 18 août 1852 (parrain : Jean Marie Carret ;
marraine : Zite Nantet) ; morte à Bonneval le 12 juillet 1886. Elle épouse à Bonneval le 16
novembre 1876 Alexandre GUILLOT, cultivateur en cette commune, où il est né le 21
octobre 1820, fils de feu Joseph Marie Guillot et de défunte Martine MATHIEZ,
cultivateurs.
9-3) Joseph Marie CARRET, qui suit.
9-4) Vincent CARRET, né et baptisé le 14 mars 1857. Cultivateur à Bonneval, il est mort sans
alliance en cette commune le 11 décembre 1887. Tiré au sort pour le service militaire, il est
dispensé parce qu’il a déjà un frère sous les drapeaux. En 1880, il habite Paris, et demeure
rue des Ecouffes 227.
9-5) Emélie CARRET, née le 27 janvier 1859 et baptisée le lendemain, morte le 30 suivant et
inhumée le 31.
9-6) Révérend Jean Pierre CARRET, né et baptisé le 30 janvier 1860 (parrain et marraine : Jean
Marie et Marie Josèphe Carret). Il fait ses études secondaires au petit séminaire de Moûtiers,
et entre en 1879 au grand séminaire de Saint-Jean-de-Maurienne. Tiré au sort pour le service
militaire en 1880, il est dispensé comme « élève ecclésiastique » 228. Il est ordonné sousdiacre le 17 janvier 1886, et il reçoit l’ordination sacerdotale à Moûtiers le 4 juin 1887. Le
12 suivant, il est nommé auxiliaire du curé de Feissons, son grand-oncle. Après le décès de
ce dernier, il est nommé vicaire de Peisey-Nancroix le 25 juillet 1888. Il obtient la cure de
Montfort le 28 avril 1896, et il est transféré à celle de Montgirod le 22 mai 1901. Il doit
démissionner cinq ans plus tard pour des raison de santé, et il entre à l’hôpital de Moûtiers.
Il y décède le 24 août 1906.
9-7) Emelie CARRET, née le 14 avril 1861.
9-8) Zite CARRET, née le 28 avril 1865. Elle est morte à Bonneval le 26 juillet 1886.
9-9) Marie Agathe CARRET, née le 3 juillet 1867. Elle épouse à Bonneval le 10 avril 1889 Jean
BILLAT, cultivateur à Pussy, où il est né vers 1861, fils de feu Pierre Billat, cultivateur, et de
Victoire DAVID.

227

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 12, n° matricule 1241. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux blonds, les yeux gris bleu, et qu’il mesure 1 mètre 70 centimètres.
228
A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 28, n° matricule 1360.
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9ème degré
Joseph Marie CARRET, né à Bonneval le 23 septembre 1854 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Augustin et Éléonore Carret). Cultivateur à Bonneval en 1874, il est tiré au sort pour le
service militaire. Il est incorporé au 107e régiment d’infanterie le 25 octobre 1875. Il est promu
soldat de première classe le 1er février 1877, et il est envoyé en congé le 3 octobre 1877 229. Il
s’établit ensuite à Villargerel, avant de revenir au chef-lieu de Bonneval.
Il épouse à Bonneval le 16 mai 1885 Marie Josèphe CHENAL, alors cultivatrice à Naves, née vers
1859, fille de feu Joseph Chenal, cultivateur, et de Laura LUYS, de Naves.
Enfants, nés à Bonneval :
10-1) Jean Pierre CARRET, né le 27 mars 1886, mort le 14 décembre suivant.
10-2) Rose Angeline CARRET, née le 25 septembre 1888, morte à Pussy le 22 août 1962.
10-3) Jean Marie CARRET, né le 30 septembre 1889, mort le 6 octobre suivant.
10-4) Elisa Marguerite CARRET, née le 23 octobre 1890. Elle épouse à Bonneval le 12 avril 1910
Félix Émile BOCHET.
10-5) Marie Joséphine Sidonie CARRET, née le 11 mai 1892, morte à Pussy le 19 décembre 1969.
Elle épouse à Bonneval le 24 avril 1913 Jean Joseph REVIL.
10-6) Émilie CARRET, née le 14 octobre 1894, morte à Bonneval le 22 mars 1981.
10-7) Maurice Augustin CARRET, né le 11 décembre 1900.

229

A.D. de la Savoie, registres matricules militaires, 1R 9, n° matricule 1175. La fiche matricule nous
apprend qu’il a les cheveux châtain foncé, les yeux gris bleu, et qu’il mesure 1 mètre 72 centimètres.
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Rameau à Bonneval au XVIIe siècle
1er degré
Jean François CARRET, mort avant 1661.
Il a épousé Jacquemine.
Enfants :
2-1) Claudine CARRET, baptisée à Bonneval le 3 (30) octobre 1638 (parrain : Claude Charles ;
marraine : Jacqueline Carret) ; morte à Bonneval et inhumée le 9 juillet 1699. Elle épouse en
cette paroisse le 3 juin 1659 Jean CARRIER, fils de Sébastien. Il est vivant en 1699.
2-2) Honnête Gaspard CARRET, qui suit.
2-3) Jeanne CARRET. Elle épouse à Bonneval le 7 novembre 1661 Jean Marc LÉGER.
2-4) Nicole CARRET. Elle épouse à Bonneval en mai 1663 Claude REVERS.
2-5) Antoinette CARRET, morte à Bonneval et inhumée le 5 juillet 1692. Elle a épousé avant
1669 Félix BAL.
2ème degré
Honnête Gaspard CARRET. Il demeure au village de l’Église à Bonneval. Sans doute est-ce lui
qui est mort à Bonneval le 1er janvier 1715.
Le 20 avril 1711, il vend à Antoine à feu Louis Léger, de Bonneval, sa part d’une masure qu’il
partage avec Jeanne Carret, sa sœur, pour le prix de 30 florins 230.
Il épouse 1e) à Bonneval le 25 juin 1666 Aimée GAILLOT, fille de Jean-Baptiste. Elle est morte à
Bonneval, et inhumée le 10 février 1679.
Il épouse 2e) à Bonneval le 11 avril 1679 Antoinette LÉGER, fille de Nicolas. Elle est morte à
Bonneval et inhumée le 5 novembre 1692.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Bonneval :
3-1) Jean CARRET, baptisé le 4 décembre 1668 (parrain et marraine : Jean Bertier et Françoise
Cudraz, sa femme).
3-2) Pierre CARRET, baptisé le 14 mars 1670 (parrain : Pierre Cudraz, de Grand-Cœur ;
marraine : Michelette Hoste, femme de Gaspard Jugand) ; mort le 21 suivant.
3-3) Benoîte CARRET, inhumée à Bonneval le 26 novembre 1732. Le 9 juin 1705, elle
abandonne à son père tous ses droits sur la succession de sa mère et sur celle de son frère
Jacques. En contrepartie, son père lui laisse tous les biens qu’il lui a déjà remis depuis
environ 14 ans 231. Elle épouse Honnête François LÉGER, mort avant elle.
3-4) Jacques CARRET, baptisé à Bonneval le 12 août 1675 (parrain : Jacques Revil ; marraine :
Louise …). Il est mort avant 1705.
3-5) Jeanne CARRET, baptisée à Bonneval en février 1679 (parrain : Donat Thomas ; marraine :
Jeanne Françoise, veuve de Jean Morise).
Enfants du second lit, nés et baptisés à Bonneval :
3-6) Marie CARRET, baptisée à Bonneval le 28 février 1680 (parrain : Louis, fils de Nicolas
Léger ; marraine : Jeanne Pernette Cavent) ; inhumée à Bonneval le 10 mai 1704.
230
231

Notaire Muraz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1848, folios 232 (verso) et 233.
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folio 742 (verso).
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3-7)

Claudine CARRET, baptisée à Bonneval le 3 octobre 1684 (parrain : Pierre Rey ; marraine :
Claudine Jugand) ; morte à Bonneval, et inhumée le 9 octobre 1747. Elle épouse en
premières noces à Bonneval le 9 juin 1705, avec un contrat dotal passé le même jour 232,
Honnête Jacques LÉGER, baptisé à Bonneval le 12 mars 1686, fils de Jacques Léger et de
Jeanne Marie BERTRAND. Veuve, elle se remarie à Bonneval le 14 avril 1725 avec Joseph
BERTHIER, baptisé en cette paroisse le 13 octobre 1703, fils de Discret Thomas Berthier et
de Jeanne FILLION. Il est mort à Bonneval, inhumé le 5 juillet 1745.
3-8) Jean CARRET, né et ondoyé à la naissance le 19 février 1687, décédé peu après.
3-9) Joseph CARRET, baptisée à Bonneval le 28 mars 1688 (parrain : Joseph Fillion : marraine :
Jacqueline Chevrot).
3-10) Claudaz CARRET, baptisée à Bonneval le 2 novembre 1691 (parrain : Thomas Berthier ;
marraine : Claudaz Carret).



232

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folios 742 (verso) et 743. Gaspard
Carret donne à sa fille ses biens meubles et immeubles, morts et vifs, plus un trousseau de linge et de
vêtements. Cependant, les époux seront tenus de le loger et de l’entretenir sa vie durant. Jacques Léger
donne à sa femme 200 florins d’augment de dot.
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