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

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

Les familles Simond sont très nombreuses dans la vallée de Chamonix. Les branches qui ont
vécu dans l’ancienne paroisse d’Argentière ont habité dans les divers villages de cette paroisse,
mais la plupart sont établies aux Frasserands.

Personnages isolés
•
•
•
•

Jean-Baptiste à Jean SIMOND, soldat, mort à Coni en Piémont le 15 décembre 1744.
Marie SIMOND, née vers 1737 et morte le 19 juillet 1762, âgée d’environ 25 ans, inhumée le
lendemain à Argentière.
Esprit SIMOND, né vers 1750. Il est mort le 16 août 1765 à Landry en Tarentaise, selon l’extrait
de décès du 3 septembre suivant adressé au curé d’Argentière, qui l’enregistre.
Michel SIMOND, né vers 1750, mort le 25 mai 1756 et inhumé à Argentière.

Rameaux non rattachés
1er degré
André SIMOND, né et demeurant en la paroisse d’Argentière, mort avant 1752.
Il épouse Marie PACCARD.
Enfants :
2-1) Jeanne SIMOND (fille d’André), morte le 21 juillet 1754, âgée d’environ 50 ans, et inhumée
le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
2-2) Michelle SIMOND, née le 20 février 1717 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Michel Simond ; marraine : Nicole Croz). Elle épouse en premières noces Maître
Jean Joseph PAYOT, sergent royal de Chamonix, fils de feu Gaspard Payot, de cette
paroisse. Veuve, elle se remarie à Chamonix le 14 juin 1764 avec Jean Michel FOLLIGUET,
veuf de Jeanne Marie DEVOUASSOUX.
2-3) Louis SIMOND, né le 11 mai 1719 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Louis Simond ; marraine : Marguerite Paccard).
2-4) Joseph SIMOND, né le 13 août 1721 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Gaspard Mugnier ; marraine : Pernette Paccard).
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2-5)
2-6)

2-7)

Jean Michel SIMOND, né le 6 février 1729 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Louis Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Simond).
Honnête Jeanne Marie SIMOND. Le 24 mai 1752, elle confesse avoir reçu de sa sœur
Michelle et de Maître Jean Joseph Payot, mari de celle-ci, la somme de 107 livres 10 sols ;
et pour cela, ils lui relâchent une pièce de terre au lieu de la Griaz, indivise entre les deux
sœurs et Marie Simond, leur autre sœur 1. Elle épouse à Argentière le 25 juin 1727 Louis
MUGNIER, né au Tour vers 1693, fils de Louis l’aîné et de Pernette MAILLARD.
Laboureur au Tour, il est mort en ce village le 8 mars 1745.
Marie SIMOND, vivante en 1752.

1er degré
Michel SIMOND, de la paroisse d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 11 février 1726 Françoise SIMOND, fille de Michel Simond et de Marie
LUGON-MONEY (de Montroc).
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
2-1) Pierre SIMOND, né et baptisé le 9 octobre 1726 (parrain : Pierre Simond ; marraine :
Andrée Frasserand).
2-2) Joseph SIMOND, né et baptisé le 1er février 1729 (parrain : Joseph Simond ; marraine :
Jeanne Michelle Coutet).
2-3) Melchior SIMOND, né et baptisé le 13 février 1732 (parrain : Melchior Charlet ; marraine :
Jeanne Marie Devouassouz).
2-4) Jeanne SIMOND, née et baptisée le 11 mars 1733 (parrain et marraine : Jean et Jeanne
Simond).
2-5) Joseph SIMOND, né le 8 novembre 1735 et baptisé le lendemain (parrain et marraine :
Honorable Michel et Marie Simond).

1

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1494, première partie du registre,
folio 112 (verso).
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Filiations suivies
Première branche d’Argentière
1er degré
Gaspard SIMOND, d’Argentière, mort avant 1688.
Le 16 juin 1652, il acquiert un bien de Vullierme Mugnier, moyennant 23 florins. Le 29 juillet 1667,
il acquiert un bien de François Simond, pour le prix de 158 florins 2.
Il a épousé Genette MUGNIER, vivante en 1699. Vers 1699, elle est héritière universelle de
Louise Simond, sa petite-fille.
Enfants :
2-1) Honorable Gaspard SIMOND, qui suit.
2-2) François SIMOND, mort avant 1698. Le 21 septembre 1685, conjointement avec son frère,
il reçoit une obligation de 200 florins de l’Andréaz Chardon, veuve de François Vullien. En
1698, son frère est le tuteur des ses enfants.
Il a épousé Michelle JOURDANEY, morte avant 1712.
Enfants :
3-1) Honorable François SIMOND, né à Argentière vers 1690. Il demeure ordinairement
en ce village, et à Montroc en 1715. Le 4 janvier 1712, conjointement avec sa sœur,
il donne quittance de l’administration de leurs biens à leur oncle Gaspard, leur
curateur et tuteur, et aux enfants de feu Esprit Carrier, ces derniers comme héritiers
de leur père, qui a eu aussi part à leur tutelle et à leur curatelle 3. Le 7 décembre
1715, il cède à Gaspard Chardon, des Praz d’Amouz, ses droits sur l’obligation de
200 florins passée en 1685 par son père et son oncle 4.
Il teste une première fois le 14 février 1724 en faveur de sa sœur Marie. Il ordonne
une grand messe « à diacre et sous-diacre » pour ses funérailles, et pour les début et
la fin de son annuel. Il lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame ». Il donne
un quart de blé à la confrérie du St-Esprit, et autant à celle de St-Michel, « pour le
luminaire et les cierges qu’ils [les confrères] seront tenus tenir allumés auprès de son
corps pendant qu’il sera exposé dans ladite église [de Chamonix] ». Il lègue 60 livres
à l’église « qui se doit construire au lieu d’Argentière » afin de payer une partie des
cloches qui y seront élevées. Il lègue aussi la somme de 4.401 livres à ladite église
d’Argentière. « Son héritière sera tenue de faire cuire huit quarts de blé commun
annuellement pendant soixante ans, pour en distribuer le pain le vingt-trois décembre
aux pauvres qui viendront devant la porte ». Il lègue 500 livres à sa femme et lui
laisse l’usufruit de ses biens. Enfin, il fait des legs à François Simond et à Joseph
Ravanel, ses deux filleuls, qu’il charge de faire célébrer chacun une messe à son
intention l’année de son décès 5. Il est mort avant 1768.
2

Ces deux actes sont mentionnés dans l’inventaire des biens de Joseph Simond réalisé le 27 novembre
1744 (Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1458, folios 342 à 347).
3
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1458, première partie du registre, folio 10 (verso).
4
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, deuxième partie du registre,
folio 263. L’acte rappelle que l’obligation en question, passée à Louise Simond, avait été remise audit
Chardon par Genette Mugnier, grand-mère de Louise et son héritière.
5
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folios 49 et 50.
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3-2)

3-3)

2-3)

2-4)

Il fait un second testament le 2 juillet 1736. Il maintient son legs aux « quatre NotreDame » et donne un quart de blé à la boîte des âmes. Il veut que ses héritiers fassent
« cuire annuellement une octane de blé en pain à distribuer » pendant trente ans, tous
les 23 décembre, à chaque pauvre « qui se présente devant la porte ». Il leur ordonne
aussi de faire dire tous les ans une grand messe avec chantal devant l’autel des TroisRois de l’église d’Argentière, et une autre tous les ans pendant 20 ans à l’autel de
saint François de Sales, son patron. Ils devront enfin vêtir « de pied en cap », l’année
de son décès, « six pauvres des plus nécessiteux de la paroisse » « en soie du pays,
souliers, bas, chapeaux, chemises et cravates », pour qu’ils prient Dieu pour le repos
de son âme. Il laisse par ailleurs le tiers de ses biens à l’administrateur de la
juridiction de Chamonix. Il laisse à sa femme la jouissance de son grangeage
d’Argentière, de deux pièces de terre, de tous ses meubles, d’une vache et d’un fond
de vache au Charamillon. Il lui donne un habit neuf, une paire de souliers neufs, une
paire de bas à l’aiguille neufs, et la somme de 500 livres correspondant à ses droits
dotaux. Ses héritiers sont Nicolas, Joseph, Michel et François Ravanel, ses neveux 6.
Il a épousé Maurise SIMOND, née vers 1680, fille de Gaspard Simond. Elle est
morte le 25 juillet 1768, et elle est enterrée le surlendemain dans le tombeau de ses
ancêtres à Argentière.
Honorable Marie SIMOND, vivant à Argentière en 1703. Elle a épousé Honorable
Nicolas RAVANEL, fils de Noël Ravanel. Peut-être est-ce lui qui est mort à la Joux
le 17 mai 1745, âgé d’environ 60 ans.
Louise SIMON, morte vers 1699. Elle teste en faveur de Genette Mugnier, sa grandmère paternelle.

Marie SIMOND, morte le 20 août 1715 et inhumée à Chamonix le lendemain. Elle épouse
peu avant 1688 Michel CUPELIN. Le 21 octobre 1688, au nom de sa femme, il donne
quittance à François et Gaspard Simond, frères, pour tous les droits qu’elle peut avoir sur
l’hoirie de ses parents 7. Il est mort avant sa femme.
Honorable Andréaz SIMOND. Elle épouse en 1699 Honorable François LECHAT, fils de
feu autre François Lechat, du Lavancher. Ils font un testament jugal le 28 novembre 1721,
nommant héritières universelles leurs filles Marie, Jeanne Marie, Michelle et Marguerite. Ils
ordonnent une grand messe « à diacre et à sous-diacre » le jour de leurs funérailles, mais
aussi au début et à la fin de leur annuel. Ils lèguent un sol à chacune des « quatre NotreDame », et un quart de blé chacun à la boîte des âmes de la paroisse de Chamonix, et autant
à la confrérie du St-Esprit, à charge pour cette dernière de faire dire une messe pour le repos
de leur âme. François Lechat ordonne une messe « à l’honneur du glorieux saint François »,
et lègue une livre à la confrérie des Carmes, dont il fait partie, pour faire dire une messe à
son intention (le surplus devant aller à des œuvres pies). Andréaz Croz lègue 1 livre 10 sols à
la confrérie du St-Sacrement, dont elle fait partie, à charge d’une grand messe et d’un
chantal pour le repos de son âme. Enfin, François Lechat prête à sa femme tous ses biens sa
vie durant 8.

6

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1480, folios 159 (verso) à 161.
Cet acte est mentionné dans l’inventaire des biens de Joseph Simond réalisé le 27 novembre 1744
(Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1458, folios 342 à 347).
8
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1465, folios 292 (verso) et 293.
7
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2ème degré
Honorable & Discret Gaspard SIMOND, né à Argentière vers 1656. Il est laboureur à Argentière,
où il meurt le 13 juin 1733, et il est inhumé le 18 suivant.
Le 25 octobre 1699, il remet à François Lechat, son beau-frère, la somme de 1.000 florins faisant la
dot de sa sœur Andréaz, et il en reçoit quittance 9.
Il teste une première fois dans sa maison d’Argentière le 2 avril 1703. Il ordonne pour son
enterrement une grand messe « à diacre et à sous-diacre » pour le repos de son âme et de ses parents
trépassés. Il lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame », un quart de blé à la confrérie du StEsprit et autant à celle de St-Michel. Il donne 5 florins « pour faire célébrer cinq grandes messes en
l’honneur des cinq plaies de Notre-Seigneur ; item trois florins pour trois autres grandes messes
célébrables (sic) après son décès à l’honneur du couronnement d’épines de Notre-Seigneur ; item
donne et lègue trois florins pour faire célébrer trois messes en l’honneur des Trois Rois Mages, de
l’un desquels il a l’honneur de porter le nom, pour le repos de son âme et parents trépassés ;
lesquelles messes il veut et ordonne être célébrées immédiatement après son décès, et le plutôt que
faire se pourra ». Il lègue encore 5 florins à la confrérie du St-Sacrement en chargeant les
procureurs de ladite confrérie de faire dire des messes avec chantal pour le repos de son âme. Il
lègue 2 florins à la boîte des âmes de la paroisse, chargeant le procureur de faire dire une messe à
son intention. Enfin, il lègue 12 livres de beurre aux capucins de Sallanches. Il lègue à ses filles leur
entretien, leur nourriture et leur vêtement, avec leur habitation dans sa maison jusqu’à leur mariage.
Elles auront chacune une dote de 1.200 florins, avec leur trousseau, une vache et deux brebis. Il
lègue en outre à chacune la somme de 700 florins. Il fait son fils Joseph son héritier universel 10.
Le 1er octobre 1708, il acquiert de Melchior Tissey, du Tour, un fond herbage et étable de deux
vaches dans la montagne de Charamillon, indivis avec les autres consorts, pour le prix de 200
florins 11.
Il fait un second testament le 24 février 1731. Il veut être inhumé dans le cimetière de l’église
d’Argentière, ou alors dans celui de l’église de Chamonix s’il décède « dans la belle saison »,
voulant que soit dite le jour de son enterrement une grand messe « à diacre et à sous-diacre », et
pareillement huit jours après son décès et à son annuel. En outre, il veut que le curé d’Argentière
disent une grande messe de requiem chaque mois durant l’année de sa mort, pour le repos de son
âme et de ses parents trépassés. Il lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame ». Il lègue deux
quartes de blé à l’église d’Argentière, mais au cas où il serait enterré à Chamonix, il veut que ces
deux quartes soient attribuées aux deux confréries (celle du Saint-Esprit et celle de Saint-Michel)
érigées en l’église de Chamonix. Il lègue aux révérends capucins de Sallanches 40 livres de fromage
de gruyère. Il lègue à chacune de ses filles la somme de 800 livres, avec une vache et deux brebis,
ainsi que leur trousseau et une bague d’or (provenant de leur mère). Il fait son fils son héritier
universel 12.
Le 26 mai 1733, « mû de piété et zélé pour le décor de l’église » d’Argentière, et afin de subvenir
« aux réparations et ornements de ladite église », il cède à celle-ci un moulin en ruine et un battoir à
Argentière, plus un pressoir placé devant sa maison. En échange, il fait promettre à Joseph Ducroz
et à François Simond, procureurs de ladite église, de faire célébrer tous les ans et à perpétuité deux
grandes messes et des chanteaux à son intention. Il se réserve par ailleurs le droit, pour lui et sa
9

Notaire Desalliod. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, deuxième partie du registre,
folios 467 (verso) et 468.
10
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1452, deuxième partie du registre,
folios 90 et 91.
11
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, première partie du registre, folio 216.
12
Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1475, folios 53 (verso) à 55.
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famille durant quatre générations, de faire moudre dans ce moulin son blé, son huile, son chanvre et
son gru.
Il a épousé Michelle Pernette DESSALLIOD, dotée de 1.700 florins, fille de Maître Raymond
Dessalliod, notaire aux Praz-Conduits. Elle est la sœur de Discret Louis Dessalliod, plusieurs fois
syndic de Chamonix. Née vers 1666, elle est morte le 1er avril 1696 et elle est inhumée à Chamonix
le lendemain.
Enfants :
3-1) Marie SIMOND, dotée par son père en 1703, morte avant 1731. Elle a épousé avant 1711
Jean Michel SIMOND, fils de feu François Simond, du Lavancher. Il est mort sans postérité
vers 1711 et le 15 juin de cette année son frère Michel, son héritier universel, restitue à
Gaspard Simond la somme de 400 florins et le trousseau constitués à sa fille Marie pour son
mariage, dont il reçoit quittance 13.
3-2) Honorable Marie Marguerite SIMOND, dotée par son père en 1703. Elle épouse avant 1714
Egrège & Discret Gaspard BALMAT, né et demeurant aux Bossons, fils de feu Honorable
Michel Balmat. Le 18 juin 1714, étant alors soldat au régiment de Savoie (cantonné à
Valence dans le duché de Milan) et ayant obtenu un congé de quelques jours pour se rendre à
Chamonix, il fait avec sa femme une donation réciproque de leurs biens 14. Le 9 novembre
1733, il renonce au nom de sa femme en faveur de Joseph Simond, son beau-frère, à tous les
droits qu’elle peut avoir sur la succession de ses parents, moyennant la somme totale de
1.200 livres (dont une partie a déjà été versée par Gaspard Simond, avec le festin de ses
noces, le bétail et le trousseau). Marguerite Simond se réserve toutefois sa loyale échute sur
l’hoirie de ses parents, et ses droits sur la succession de Noël et Joseph Desailloud, ses
oncles maternels, morts sans postérité 15.
3-3) Honnête Michelle SIMOND, née vers 1686, morte le 2 avril 1750, et inhumée dans le
cimetière d’Argentière le surlendemain de son décès. Elle a été dotée par son père. Elle
épouse avant 1731 Joseph RAVANEL, né et demeurant aux Chosalets, fils de Noël Ravanel.
3-4) Honorable Joseph SIMOND, qui suit.
3ème degré
Honorable Joseph SIMOND, né vers 1684. Laboureur à Argentière, il est mort en ce village le 22
août 1744, et il est inhumé le lendemain.
Comme son père l’avait demandé, il continue à se servir du moulin cédé en 1733 à l’église
d’Argentière. Cependant, « voyant ledit moulin penché de plus en plus sans que la paroisse y daigne
faire faire aucune réparation », Joseph Ducroz et François Simond, anciens procureurs de l’église,
craignent de ne plus pouvoir tenir la promesse faite à Gaspard Simond quant à l’utilisation dudit
moulin par sa famille. Aussi demandent-ils à l’assemblée tenue à la sortie de la messe, le 22 mai
1736, de se prononcer sur le maintien de la cession et de leur promesse. Les communiers les
déchargent de toute obligation et décident néanmoins de conserver le moulin pour leur église, avec
le droit pour la famille Simond de s’en servir pour son usage personnel 16.
Le 17 juin 1738, peu après son mariage avec Jeanne Marie Carrier, Joseph Simond fait donation à
cette dernière de la jouissance et des revenus de plusieurs biens fonciers sur le territoire
13

Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1457, folio 254 (verso).
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du
registre, folios 157 à 158.
15
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1477, folios 249 à 251.
16
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1480, folios 115 et 116.
14
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d’Argentière, dont une maison. Le même jour, il reçoit de son beau-père le trousseau de linge de sa
femme, la somme de 32 livres 12 sols qui lui appartiennent en propre, et celle de 120 livres que son
beau-père constitue à sa fille, plus 2 pistoles de Portugal, 2 écus de Navarre et 1 teston. Il lui en
donne quittance 17.
Il teste une première fois dans sa maison d’Argentière le 22 février 1735. Il ordonne une grand
messe dans l’église d’Argentière pour ses funérailles, et une grand messe avec un chantal « en la
mère église dudit Chamonix » au début et à la fin de son annuel. Il lègue un sol à chacune des
« quatre Notre-Dame », et 5 livres à la boîte des âmes d’Argentière. Il lègue 25 livres à la confrérie
du Saint-Nom de Jésus, afin qu’elle fasse célébrer 50 messes basses à son autel dans l’église de
Chamonix. Il lègue 20 livres de beurre aux capucins de Sallanches, leur demandant de « prier Dieu
pour le repos de son âme et des parents trépassés ». Il lègue 2 livres aux religieux de Saint-Bernard
afin qu’ils prient également pour le repos de son âme. Il lègue 500 livres à chacune de ses filles,
avec leur trousseau et leur festin de noces. Il laisse à sa (première) femme son habitation dans l’une
de ses maisons, avec la jouissance de cinq quarterons de terre au territoire d’Argentière, plus la
jouissance de ses droits dotaux et d’une de ses vaches, avec un fond de vache et une place d’étable,
l’herbage et le pâturage au Charamillon. Enfin, il nomme son fils Joseph son héritier universel 18.
Il fait un second testament le 23 juillet 1744. Il veut que l’on fasse une « aumône générale aux
pauvres qui assisteront » à ses obsèques, pour laquelle on emploiera 5 octanes de blé pour en faire
du pain, « avec la soupe de légumes, de fève et d’orge grué, et [la] graisse dûment conditionnée et
assaisonnée ». Il charge ses héritiers de faire célébrer trente grandes messes dans l’année de son
décès, avec l’office des morts et le responsoir sur sa tombe pour le repos de son âme et de ses
parents. Il veut aussi que l’on « habille entièrement de pied en tête deux pauvres des plus
nécessiteux, à commencer par les meilleurs habits qu’il laissera après son décès. Il donne en
préciput à son fils Joseph Marie les biens-fonds, bâtiments et meubles qu’il a prêtés à sa femme par
acte du 17 juin 1738 (c’est-à-dire la maison d’avoz avec le grenier neuf), plus la propriété du bois
appelé « aux Moullettes », son habit de noces (avec sa veste rouge et son manteau », et tous ses
titres de créances. Il lègue à ses filles sa maison d’amouz avec le grenier vieux. Il veut que les dots
de ses deux épouses (420 livres, un trousseau et une vache pour Marie Anne Monard ; et 400 livres
pour Jeanne Marie Carrier) reviennent aux enfants qu’elles ont laissés. Il fait ses six enfants
survivants ses héritiers universels, ainsi que l’enfant qui pourrait naître après sa mort 19.
Trois mois après sa mort, un inventaire de ses biens est réalisé le 27 novembre 1744 20.
Il épouse 1e) vers 1719 Honorable Marie-Anne MONARD, née aux Houches vers 1698, fille
d’Honorable Gaspard Monard. Elle est morte à Argentière le 1er janvier 1738 et elle est inhumée le
lendemain.
Il épouse 2e) en 1738 Honorable Jeanne Marie CARRIER, née vers 1710 aux Favrands et
demeurant à Argentière à l’époque de son mariage, fille de Maître Joseph Nicolas Carrier, sergent
royal à Chamonix, et de Michelle CARRIER. Elle est morte le 27 juin 1759, et elle est inhumée le
lendemain dans le cimetière d’Argentière.
Enfants du premier lit, nés à Argentière :
4-1) Gaspard SIMOND, né le 9 janvier 1720 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Gaspard Balmat ; marraine : Jeanne Melchiotte Monard) ; mort à Argentière le 25
mars 1725 et inhumé le lendemain.
4-2) Honorable Marie Marguerite SIMOND, née le 4 septembre 1723 et baptisée au Prieuré de
Chamonix le lendemain (parrain : Joseph Ravanel ; marraine : Marie Marguerite Simond).
17

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 243 à 246.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1479, folios 47 à 49.
19
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1488, folios 219 et 220.
20
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1488, folios 342 à 347.
18
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Sage-femme à Argentière, elle est morte « d’un coup d’apoplexie » le 21 février 1785 et elle
est inhumée à Argentière le surlendemain. Elle épouse à Argentière le 18 mai 1745, avec une
dispense du 4ème degré de consanguinité, Honorable Jean CARRIER, cultivateur en ce
village, fils de Jean Carrier et de Jeanne Marie Marguerite SIMOND. Le 2 juillet 1770, il
teste avec sa femme 21. Il est mort à Argentière le 14 septembre 1799.
4-3) Honorable Jeanne Marie SIMOND, née le 29 septembre 1725 et baptisée à Argentière le
lendemain (parrain : Michel Charlet ; marraine : Jeanne Monard). Le 25 octobre 1749,
assistée de Joseph Ravanel, son oncle et curateur, elle vend à Jean Michel Couttet, du Tour,
un fond de vache au Charamillon, avec une place d’étable, pour le prix de 55 livres 22. Elle
est morte à Chamonix le 25 juillet 1751 et elle est inhumée le lendemain. Elle épouse à
Argentière le 21 octobre 1748 Honorable Michel BELIN, du Plagnolet ( ?), fils d’autre
Michel Belin. Peu après son décès, le 10 avril 1760, on procède à l’inventaire de ses biens 23.
4-4) Balthazar Joseph SIMOND, né le 17 août 1728 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Balthazar Monard ; marraine : Jeanne Marie Coutet) ; mort jeune.
4-5) Marie (Pernette) SIMOND, née le 29 mars 1730 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Joseph Devouassouz ; marraine : Marie Lechat). Cultivatrice, elle est morte à
Montroch le 20 février 1778 et elle est inhumée le surlendemain. Elle épouse à Argentière le
11 novembre 1748 Pierre SIMOND, né à Montroch le 25 janvier 1729, fils de Louis Simond
et de Pétronille PACCARD. Cultivateur à Montroch, il est mort en ce village le 4 mars 1802.
4-6) Michelle SIMOND, née le 6 avril 1732 et baptisée à Argentière le même jour (parrain :
Pierre Devouassouz ; marraine : Michelle Simond, femme de Joseph Ravanel). Elle est
morte sans alliance en ce village le 17 février 1750, et elle est inhumée le lendemain.
4-7) Joseph SIMOND, né le 13 janvier 1735 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Honorable Joseph Coutet, des Prés-Dessus ; marraine : Michelle Simond) ; mort en ce bourg
le 15 décembre 1737 et inhumé le lendemain.
4-8) Françoise SIMOND, née le 1er janvier 1738 et baptisée à Argentière le même jour (parrain et
marraine : Jean Claude Devouassoux et Françoise Folliguet, sa femme) ; morte le jour même
et inhumée le lendemain 2 janvier.
Enfants du second lit, nés à Argentière :
4-9) Honorable Joseph Marie SIMOND, qui suit.
4-10) Françoise SIMOND, née le 6 décembre 1740 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain
et marraine : Joseph Ravanel et Michelle Simond, sa femme) ; morte le 3 janvier 1741 et
inhumée à Argentière le surlendemain.
4-11) Honorable autre Françoise SIMOND, née le 9 janvier 1742 et baptisée le lendemain au
Prieuré de Chamonix (parrain et marraine : Pierre Carrier et Nicole Devouassouz, sa
femme). Le 7 juin 1764, elle cède à son frère Joseph ses biens situés dans la paroisse
d’Argentière, pour le prix de 1.350 livres 24. Elle teste le 22 février 1769 25 et décède deux
jours plus. Elle est inhumée le surlendemain de sa mort dans le cimetière d’Argentière. Elle
épouse en premières noces à Argentière le 10 janvier 1764 Honnête Joseph
DEVOUASSOUX, de cette paroisse, né en cette paroisse le 11 octobre 1746, fils de Pierre
Devouassoux et de Marie BELLIN. Il est mort le 8 avril 1767, et il est inhumé le lendemain
21

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1504, folios 287 à 291.
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folio 268.
23
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, première partie du registre,
folios 90 à 92.
24
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, première partie du registre,
folios 169 et 170.
25
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1503, folios 69 et 70.
22

11

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
au cimetière de la paroisse d’Argentière. Françoise Simond épouse en secondes noces à
Argentière le 17 novembre suivant, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, Honorable
Melchior CHARLET, né au Grassonnet le 10 janvier 1742, fils de feu Nicolas Charlet et de
Marie SIMOND. Après la mort de Françoise Simond, Melchior Charlet se remarie à
Argentière le 17 avril 1769 avec Jeanne MUGNIER. Demeurant au Grassonnet, il teste chez
lui le 9 juin 1793 26.
4-12) Honorable Jeanne Marie SIMOND, née le 31 juillet 1744 et baptisée à Argentière le
lendemain 1er août (parrain : François Joseph Croz ; marraine : Jeanne Françoise Simond) ;
morte après 1783. Le 4 octobre 1764, elle vend à Nicolas Croz les biens qu’elle a hérités de
ses parents, à l’exception d’un fond de vache au Charamillon, moyennant 1.200 livres 27.
Elle teste le 4 avril 1769 en faveur de son mari. Elle ordonne une « aumône générale » après
son décès, consistant en la distribution aux pauvres de 30 quartes de blé réduits en pains,
« avec la soupe et son assaisonnement ». Elle veut aussi que l’on donne ses habits aux
pauvres, et elle lègue 150 livres à l’église d’Argentière 28. Elle épouse à Argentière le 17 mai
1763 Honnête Jean CHARLET, né aux Frasserands le 17 octobre 1747, fils de Balthazar
Charlet et de Jeanne Marie SIMOND. Il est mort aux Frasserands le 30 mars 1779, et il est
inhumé le lendemain 1er avril.
4ème degré
Honorable Joseph Marie SIMOND, né à Argentière le 16 février 1739 et baptisé le lendemain
(parrain et marraine : Joseph Nicolas Carrier et Michelle Carrier, sa femme). Il est laboureur en
cette paroisse, puis il s’établit à Aigueblanche, où il devient cordonnier. Il demeure à Bellecombe Tarentaise) en 1810.
Avant son mariage, il fait un testament dans sa maison d’Argentière le 17 mars 1754. Il lègue un
mouton aux Révérends pères de Saint-Bernard de Mont-Joux. Il lègue 200 livres à Joseph, fils de
Louis Simond, son filleul, de la paroisse d’Argentière. Il lègue à sa mère l’usufruit de ses biens et la
somme de 400 livres. Il nomme ses héritières universelles ses sœurs Françoise et Marie Jeanne 29.
Le 2 janvier 1765, conjointement avec Jean Carrier, son beau-frère (qui agit au nom de sa femme),
il cède à Nicolas à Croz, du village d’Argentière, la moitié d’une maison en ce village indivise avec
ledit Croz, appelée « la maison d’Amouz », moyennant 155 livres 30.
Le 4 juin 1772, il vend à Louis Mugnier, du Tour, deux fonds de vache en la montagne de la Balme,
plus deux places pour deux vaches dans la bouvée de cette montagne, pour le prix de 300 livres 31.
Il épouse à Argentière le 4 février 1760, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Françoise DUCROZ, née et baptisée à Argentière le 15 juillet 1739, fille de Nicolas Ducroz et de
Michelle MUGNIER. Elle teste le 14 septembre 1783 en faveur de ses fils Gaspard et Joseph. Elle
ordonne que, après son décès, une grand messe soit célébrée chaque année dans l’église
d’Argentière pour le repos de son âme, et cela jusqu’à la mort de ses deux fils héritiers, à raison de
15 sols la messe. Elle lègue à ses six filles 66 livres 13 sols 4 deniers à chacune, plus tous ses habits
26

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1528, folios 329 à 331.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, première partie du registre,
folio 272.
28
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1503, folio 178.
29
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1495, première partie du registre,
folio 47.
30
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, deuxième partie du registre,
folio 3.
31
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1506, folios 326 et 327.
27
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et tout son linges, et « toutes les étrennes qu’elle a reçues lors de son mariage, suivant l’usage, soit
tout son trousseau » 32.
Le 1er juillet 1764, elle déclare n’avoir passé aucune constitution dotale, et elle abandonne à ses
frères Nicolas et Jean Michel ses biens et droits dotaux paternels et maternels, et tout ce à quoi elle
peut prétendre sur l’hoirie de ses parents, moyennant la somme de 800 livres 33.
Cultivatrice, elle est morte à Argentière le 22 décembre 1802.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
5-1) Gaspard SIMOND, né le 11 décembre 1761 et baptisé le lendemain (parrain : Aimé
Bertoud ; marraine : Marie Devuassouz).
5-2) Julienne SIMOND, née et baptisée le 27 août 1763 (parrain et marraine : Nicolas et Jeanne
Marie Ducroz) ; morte le 29 mai 1835 et inhumée à Argentière. Elle épouse en cette paroisse
le 1er mai 1786, avec un contrat dotal passé le 18 avril précédent 34, Jean Michel SIMOND,
laboureur, né en cette paroisse le 13 juillet 1763, fils de Jean Michel Simond et de Michelle
BELIN. Cultivateur à Argentière (à la Rosière, mais aussi au Grassonnet en 1795).
5-3) Joseph SIMOND, qui suit.
5-4) Marie Françoise SIMOND, née le 28 août 1770 et baptisée le lendemain (parrain : Nicolas
Croz ; marraine : Marie Mugnier) ; morte à Aigueblanche le 9 mars 1810. Elle épouse en
cette paroisse le 16 novembre 1790 André COHENDOZ, boulanger, né vers 1766, originaire
du diocèse de Genève. Veuf, il se remarie avec Jeanne DUCLOZ. Il est mort à Aigueblanche
le 30 octobre 1840.
5-5) Cécile SIMOND, née et baptisée le 23 septembre 1772 (parrain : Jean Charlet ; marraine :
Marie Jeanne Simond) ; morte à Saint-Oyen le 31 janvier 1829. Elle épouse en cette paroisse
le 13 mai 1791 Jacques, alias Joseph CARRET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 11 mars
1764, fils de Jean Carret et de Jacqueline MOLLIEX. Leur fils, Jean-Baptiste Carret, épouse
à Aigueblanche le 8 février 1825, avec une dispense de consanguinité, Jeanne Baptiste
Simond, sa cousine, fille de feu Joseph et de Marie Hodoyer.
5-6) Marie-Thérèse SIMOND, née le 18 novembre 1774 et baptisée le surlendemain (parrain et
marraine : Louis Joseph et Françoise Navatier).
5-7) Jeanne SIMOND, née le 11 août 1777 et baptisée le lendemain (parrain et marraine : Nicolas
Ducroz et Jeanne Simond, sa femme).
5-8) Michelle SIMOND, née et baptisée le 13 septembre 1779 (parrain et marraine : Michel et
Marie Ducroz). Elle meurt sans alliance à Bellecombe le 29 janvier 1826.
Elle a eu une fille :
6-1) Jeannette SIMOND, née vers 1806 et morte au Bois le 15 septembre 1856. Elle
épouse au Bois le 13 juin 1826 Etienne BEROUD, né en cette paroisse le 6 janvier
1798, fils de Denis Béroud, cultivateur, et de Victoire RELLIER. Il est cultivateur en
cette commune, où il meurt le 30 avril 1875.

32

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 561 à 564.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, première partie du registre,
folios 210 et 211.
34
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1521, folio 241. Joseph Marie
Simond relâche à sa fille « le terrain derrière la maison procédée de Nicolas Croz, d’Argentière », plus un
quarteron de terre. Le père du futur relâche à son fils les biens à Argentière qu’il a acquis de Joseph
Ravanel le 18 décembre 1783, plus d’autres terres.
33
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5ème degré
Joseph SIMOND, né le 4 avril 1765 et baptisé à Argentière le même jour (parrain : Joseph
Charlet ; marraine : Marie Mugnier). Cultivateur, il s’établit après son premier mariage à
Bellecombe en Tarentaise. Puis, il devient cordonnier à Aigueblanche (1810). Il est mort avant juin
1815.
Il a épousé 1e) à Argentière le 26 juillet 1788 Marie Antoinette ODOYER, baptisée à
Aigueblanche le 31 janvier 1768, fille de Jean Pierre Odoyer et d’Oyende SILVOZ, cultivateurs.
Elle est morte à Aigueblanche le 8 juillet 1806.
Il épouse 2e) à Aigueblanche le 1er mars 1810 Jeanne Antoinette PERRET, née en cette commune
le 13 avril 1776, veuve de Joseph THOMAS, fille de feu Claude Perret et de Claudine MARTINET.
Veuve à nouveau, elle prend une troisième alliance à Aigueblanche le 18 juin 1815 avec Antoine
VOUTIER, de la Bâthie.
Enfants, du premier lit :
6-1) Louise SIMON, baptisée à Bellecombe le 23 juillet 1789 (parrain : Joseph Laurent, de SaintOyen ; marraine : Louise Odoyer).
6-2) Jeanne-Baptiste SIMON, née à Aigueblanche vers 1793 et morte ibidem le 6 décembre 1851.
Elle épouse à Aigueblanche le 8 février 1825, avec une dispense du second degré de
consanguinité, Jean-Baptiste CARRET, son cousin, né à Saint-Oyen le 28 août 1796, fils de
Jacques, alias Joseph Carret, et de Cécile SIMOND.

14

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

Seconde branche d’Argentière
§ I - Branche aînée
1er degré
Claude SIMOND, mort avant 1743.
Il est le père de :
2-1) Honnête Michel SIMOND, qui suit.
2ème degré
Honnête Michel SIMOND, né à Argentière vers 1683. Demeurant en ce village en 1743 il y est
décédé le 17 août 1744, et il est inhumé le lendemain
Il teste le 13 janvier 1742 en faveur de son fils Pierre. Il ordonne une grand messe pour son
enterrement, et le début et la fin de son annuel. Il lègue 1 sol aux « quatre Notre-Dame », un quart
de blé à la boîte des âmes, et un autre quart à la confrérie du St-Esprit de la paroisse d’Argentière. Il
lègue à ses filles la sixième part de tous ses biens, voulant qu’elles demeurent et soient entretenues
dans sa maison jusqu’à leur mariage. Jusque là, elles travailleront au profit de son héritier. Il leur
lègue aussi pour leurs droits dotaux la somme de 300 livres, leur festin de noces, une vache et leur
trousseau. En outre, « espérant que lui tombe un jour entre ses mains l’héritage de l’Andréaz
Ducroz, sa belle-sœur, en vertu du testament qu’elle a fait en sa faveur », dans ce cas, il donne et
lègue « par surcroît » 60 livres à chacune de sesdites filles 35.
Il épouse vers 1715 Jeanne DUCROZ, née vers 1684, fille de Jean, du village du Plagnolet. Elle
est morte le 28 mai 1724, et elle est inhumée le lendemain à Chamonix. Andréaz Ducroz, sa sœur,
teste à Argentière le 15 mai 1738 en faveur de Michel Simond, son beau-frère, laissant quelques
biens à Pierre Simond, son neveu 36.
Enfants:
3-1) Pierre SIMOND le jeune, qui suit.
3-2) Jeanne Françoise SIMOND.
3-3) Honnête Marie SIMOND née vers 1729, morte le 7 mars 1759 et inhumée à Argentière le
surlendemain. Le 26 mai 1748, conjointement avec sa sœur Anne Elizabeth, elle cède à son
frère Pierre toutes leurs parts dans la succession de l’Andréaz Ducroz, leur tante, moyennant
850 livres 37. Le 1er juin suivant, elle reconnaît avoir reçu de son frère la somme de 300
livres, la vache et le trousseau, partie de ce que ses parents lui ont constitué pour tous droits
sur leur succession 38. Elle épouse à Argentière le 20 octobre 1746 Honnête Michel
DUCROZ, fils de Joseph Ducroz et de Claudine BELIN. Il est mort entre 1759 et 1777.
3-4) Honnête Anne Elizabeth SIMOND. Elle épouse à Argentière le 3 février 1744 M. Antoine
Joseph MUFFAT, brigadier dans les fermes de S.M. en poste à Argentière, né à Morzine le
20 mars 1710, fils de M. Claude François Muffat et d’Etiennette COLLOMB. Le 1er juin
35

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1486, folios 35 et 36
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 171 et 172.
37
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1491, folio 127.
38
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1491, folio 153. Par cet acte,
Michel Ducroz (époux de Marie Simond), Joseph et Jean Ducroz, frères, déclarent vouloir « poser » ladite
somme de 300 livres, et celle de 370 livres provenant de la cession passée le 26 mai précédent.
36
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1747, ce dernier reconnaît avoir reçu de Pierre Simond, frère de sa bru, la somme de 355
livres 39.
4ème degré
Honorable Pierre SIMOND le jeune, né vers 1715 à Argentière. Il est parti en Tarentaise en 1743.
Demeurant à Argentière il est mort en ce village le 12 février 1773, et il est inhumé le lendemain.
Le 7 février 1750, il promet de vendre à Gaspard Devouassoux ses biens et bâtiments situés au
territoire du Planet, moyennant 500 livres 40.
Il teste le 30 mai 1756 en faveur de son fils Pierre. Il veut que l’on célèbre 10 messes de requiem à
l’autel de Notre-Dame-du-Rosaire en l’église d’Argentière. Il veut qu’une messe soit célébrée
devant l’autel miraculeux de Notre-Dame-de Vallorcine, et une autre messe devant l’autel de NotreDame-de-la-Vie en la paroisse de Saint-Martin-de-Belleville. Il veut encore que l’on célèbre trois
messes devant le grand autel de l’église d’Argentière en l’honneur de la Très Sainte Trinité. Il laisse
à sa seconde épouse l’usufruit de 4 quarterons de terre semable sis à Argentière. Il lui laisse
également l’usufruit de son habitation, conjointement avec son héritier et sa sœur Jeanne Françoise.
Il lègue à cette dernière la somme de 20 livres, « l’exhortant de bien vouloir prendre un soin
particulier de [son héritier], de le régir et gouverner comme elle a fait par le passé, et surtout d’avoir
soin de son éducation comme étant sa marraine ». Il nomme Michel Ducrot, son beau-frère, tuteur
de son héritier. Au cas où sa femme actuelle accouche d’un garçon, il sera cohéritier universel de
ses biens. Au cas où il lui viendrait une fille, il lui lègue 600 livres 41.
Il épouse 1e) à Argentière le 25 octobre 1745 Michelle TISSEY, demeurant en ce village, née le 18
juillet 1721 et baptisée le lendemain au Prieuré de Chamonix, fille de Jacques (à feu Melchior)
Tissey et de Marie CHARLET. Le 7 mai 1749, elle déclare n’avoir passé aucune constitution dotale,
et elle confesse avoir reçu de son père, originaire et habitant Argentière, la somme de 300 livres 42.
Elle est morte le 20 décembre 1750 et elle est inhumée le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
Il épouse 2e) à Argentière le 27 mai 1754, avec une dispense des 3ème et 4ème degrés de
consanguinité, Marie SIMOND, née en ce village le 4 novembre 1732, sœur de Jean Michel et fille
de Pierre Simond l’aîné et de Michelle SIMOND. Le 8 février 1766, elle confesse avoir reçu de son
père 500 livres pour ses droits sur l’hérédité de ce dernier et sur celle de Michelle Simond, son
épouse 43. Le 30 septembre 1783, elle acquiert de Michel Charlet, des Isles, une cense annuelle de 3
livres 10 sols, sous le capital de 100 livres 44. Elle est morte le 20 février 1778, et elle est inhumée à
Argentière le lendemain.
D’où, du premier lit :
5-1) Pierre SIMOND, héritier universel en 1756, né et baptisé à Argentière le 10 août 1747
(parrain : Jean Jacques Tissey ; marraine : Jeanne Françoise Simond).
Enfants du second lit :

39

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1490, deuxième partie du registre,
folio 145.
40
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, première partie du
registre, folios 17 (verso) et 18.
41
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1496, première partie du registre,
folios 65 (verso) et 66.
42
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folios 195 (verso) et 196.
43
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1501, première partie du registre,
folio 17.
44
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 594 et 595.
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5-2)

Anne SIMOND, née et baptisée à Argentière le 15 septembre 1759 (parrain et marraine :
Pierre et Michelle Simond). Elle est morte sans alliance à Argentière le 24 mars 1827.
5-3) Marie Jeanne SIMOND, née et baptisée à Argentière le 2 octobre 1760 (parrain : Jean
Michel Charlet ; marraine : Maurise Simond). Elle est marraine en 1809 de son neveu
Cyprien.
5-4) Michelle SIMOND, née à Argentière le 29 juillet 1762 et baptisée le lendemain (parrain :
Jean Michel Mugnier ; marraine : Michelle Belin) ; morte le 21 septembre 1770 et inhumée
le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
5-5) Jacques SIMOND, né et baptisé à Argentière le 9 mai 1763 (parrain : Jean Mugnier ;
marraine : Marguerite Simond).
5-6) Michel SIMOND, qui suit.
5-7) Autre Jacques SIMOND, né le 10 mars 1765 et baptisé le lendemain (parrain et marraine :
Louis et Marie Charlet) ; mort le 25 suivant.
5-8) Autre Jacques SIMOND, né et baptisé le 30 juillet 1766 (parrain : Gaspard Carrier ;
marraine : Jeanne Marie Folliguet) ; mort le 28 octobre 1766 et inhumé le lendemain dans le
cimetière d’Argentière.
5-9) Louis SIMOND, dont la postérité est rapportée au § II.
5-10) Alexis SIMOND, mort le 20 août 1768 et inhumé le surlendemain dans le cimetière
d’Argentière.
5ème degré

Michel SIMOND, né et baptisé à Argentière le 7 juillet 1764 (parrain : Melchior Tissey ; marraine :
Françoise Charlet). Cultivateur à Argentière, il est mort en ce village le 18 juillet 1820.
Il épouse en l’église d’Argentière le 22 avril 1800, et civilement à Chamonix le 30 mai suivant,
Jeanne Marie CARRIER, née le 29 juin 1772, fille de Jean Pierre Carrier et de Françoise
CHARLET, cultivateurs. Elle est morte en la paroisse d’Argentière le 8 décembre 1846.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
6-1) Cyprien SIMOND, né le 4 septembre 1809 et baptisé le lendemain (marraine : Marie Jeanne
Simond, sa tante paternelle) ; mort à Argentière le 27 du même mois.
6-2) Cyprien SIMOND, qui suit.
6-3) Anne Elizabeth SIMOND, née le 20 janvier 1806. Cultivatrice, elle est morte sans alliance
dans la paroisse d’Argentière.
6-4) Pierre François SIMOND, né le 29 janvier 1810. Gruyer et cultivateur à Argentière, il est
mort en ce village le 15 septembre 1858.
Il épouse à Argentière le 18 janvier 1842, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Appolonie DEVOUASSOUX, née vers 1832, fille de Michel et de Julienne
CHARLET. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 29 décembre 1892.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
7-1) Michel SIMOND, né le 19 février 1844, cultivateur à Argentière en 1886 et en 1896.
7-2) Claudine SIMOND, née le 2 décembre 1846, cultivatrice à Argentière avec ses frères
en 1886 et en 1896.
7-3) Jean SIMOND, né le 15 octobre 1849, cultivateur à Argentière avec ses frères en
1886 et 1896. Il épouse à Argentière le 2 juillet 1918 Marie Thérèse BELLIN.
7-4) Joseph SIMOND, né le 7 novembre 1853, cultivateur à Argentière avec ses frères en
1886 et 1896.
7-5) Alphonse SIMOND, né le 6 février 1857, mort à Argentière le 5 décembre 1862.
17
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6ème degré
Cyprien SIMOND, né et baptisé à Argentière le 1er novembre 1803. Cultivateur à Argentière, mais
aussi gruyer (1847).
Il épouse à Argentière le 13 février 1829 Véronique DUCROZ, née aux Chosalets le 7 septembre
1802, fille de Joseph Marie Ducroz et de défunte Marie Aimée CHARLET. Cultivatrice
Enfants, nés et baptisés en la paroisse d’Argentière :
7-1) Romain SIMOND, né le 30 janvier 1830.
7-2) Appolonie SIMOND, née le 16 septembre 1831.
7-3) Marie SIMOND, née le 1er mars 1833.
7-4) Basile Benoît SIMOND, né le 8 août 1835.
7-5) Victorine SIMOND, née le 1er avril 1837.
7-6) Pierre SIMOND, né le 25 juillet 1839, mort le 30 suivant.
7-7) Julie SIMOND, née le 26 juin 1841.
7-8) Jean Pierre SIMOND, né le 2 novembre 1844.
7-9) Alphonsine SIMOND, née le 3 février 1847.

§ II - Postérité de Louis SIMOND,
fils de Pierre et de Marie SIMOND

5ème degré
Honorable Louis SIMOND, né à Argentière le 7 août 1768 et baptisé le lendemain (parrain :
Gaspard Carrier ; marraine : Marie Devouassouz). Cultivateur à Argentière, il est mort en cette
paroisse le 30 août 1847.
Il épouse à Argentière le 13 avril 1793, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Honorable Marie CARRIER, de cette paroisse, fille de Joseph et de Marie MUGNIER.
Cultivatrice, elle est morte le 15 avril 1837 et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
6-1) Pierre SIMOND, né et baptisé à Argentière le 29 (31) juillet 1794 (parrain : Joseph Carrier ;
marraine : Marie Jeanne Simond, cultivatrice, tous d’Argentière) ; mort en ce village le 2
avril 1795.
6-2) Autre Pierre SIMOND, qui suit.
6-3) Rose SIMOND, née le 7 mai 1806 et baptisée le lendemain. Cultivatrice, elle est morte sans
alliance à Argentière le 2 novembre 1886 45.

45

La déclaration de son décès a été faite par son (petit-) neveu Pierre Marie Simond, âgé de 32 ans.
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6ème degré
Pierre SIMOND, né et baptisé à Argentière le (2) 3 octobre 1795 (parrain et marraine : Joseph
Carrier et Marie Mugnier, sa femme). Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 7 avril
1872.
Il épouse à Argentière le 4 mai 1819, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
MUGNIER, née en cette paroisse le 22 septembre 1799, fille de Jean Louis Mugnier et de Jeanne
CHARLET. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 19 avril 1871.
D’où :
7-1) Michel SIMOND, qui suit.
7ème degré
Michel SIMOND, né et baptisé à Argentière le 2 juin 1830 (parrain : Louis Simond et Marie
Carrier, ses aïeux paternels). Cultivateur, adjoint spécial de la section d’Argentière (1862 / 1870), il
est mort à Argentière le 5 juillet 1869.
Il épouse à Argentière le 15 octobre 1850, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marie
Joséphine CARRIER, née en 1828, fille de Michel Carrier et de Marie TISSEY. Cultivatrice à
Argentière en 1886 et en 1896.
Enfants, nés (et baptisés) à Argentière :
8-1) Marie Angélique SIMOND, cultivatrice, née le 9 octobre 1851. Elle épouse à Argentière le
21 décembre 1871 Gilbert DUCROZ, cultivateur en cette section, où il est né le 30
novembre 1848, fils de feu Jean Ducroz et de Rosine RAVANEL.
8-2) Pierre Marie SIMOND, qui suit.
8-3) Marie Emelie SIMOND, née le 11 juin 1857, cultivatrice à Argentière. Elle épouse à
Argentière le 24 février 1876 Jean DEVOUASSOUX, né le 28 mars 1845, fils d’Isidore
Devouassoux, cultivateur, et de défunte Marie Thérèse RAVANEL. Cultivateur à Argentière,
il y est mort le 29 août 1884.
8-4) Jean Louis SIMOND, né le 5 décembre 1859, mort à Argentière le 14 juin 1862.
8-5) Marie Emma SIMOND, née le 7 septembre 1862, morte le surlendemain de sa naissance.
8-6) Marie Sophie SIMOND, jumelle de la précédente, morte le 9 septembre 1862.
8-7) Marie Aline SIMOND, née le 11 avril 1864, morte à Chamonix le 7 septembre 1911. Elle
épouse à Chamonix le 6 novembre 1880 Alexandre Armand DEVOUASSOUD, cocher en
cette commune, où il est né le 6 septembre 1855, fils de feu Auguste Dévouassoud et de
Clémentine CARRIER. Il est mort avant sa femme.
8-8) N SIMOND, mort-né le 9 novembre 1866.
8-9) Jean Camille SIMOND, né le 16 mars 1868. Cultivateur à Argentière, il est décédé en ce
village le 8 mai 1901.
Il épouse à Argentière le 15 octobre 1891 Marie Célina CRETTON, cultivatrice, née à
Martigny-Combe (Valais) le 1er mars 1869, fille de feu Joseph Alexandre Cretton et de Julie
CHAPPOT.
D’où :
9-1) Jeanne SIMOND, née à Argentière le 3 août 1900.
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8ème degré
Pierre Marie SIMOND, né à Argentière le 23 décembre 1854. Cultivateur dans ce village, il y est
mort le 15 avril 1891.
Il épouse à Argentière le 13 novembre 1873 Octavie BELLIN, cultivatrice, née aux Houches le 27
juin 1854, fille de Jérémy Bellin et de Julie DUCROZ, cultivateurs.
D’où :
9-1) N SIMOND, mort-né à Argentière le 30 avril 1883.
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Troisième branche d’ Argentière
1er degré
Claude SIMOND, mort avant 1700.
Il est le père de :
2-1) Nicolas SIMOND, mort avant 1699.
Il a épousé Pernette FOLLIGUET, née vers 1659, veuve de Nicolas CHARLET, et fille de
Pierre Folliguet. Elle teste le 11 août 1699. Elle ordonne trois grandes messes « à diacre et
sous-diacre » pour ses obsèques et pour le début et la fin de son annuel. Elle lègue 1 sol à
chacune des « quatre Notre-Dame » et un quart de blé à chacune des deux confréries de
Chamonix. Elle lègue à Nicolas et Gaspard Charlet, ses fils du premier lit, la moitié d’une
maison et la moitié du moulin qu’elle possède, avec la moitié de son équipement (foulon et
forge). Elle lègue à Marie Simond, sa fille du second lit, trois chèvres et trois quintaux de
foin pour les nourrir durant un an. Elle nomme Balthazar Simond, son beau-fils, curateur de
ladite Marie Simond. Elle fait ses héritiers universels ses quatre enfant : Nicolas, Gaspard et
Michelle Charlet (du premier lit), et Marie Simond (du second lit) 46. Elle est morte peu
après avoir testé, le 1er septembre 1699, et elle est inhumée à Chamonix le lendemain.
Enfants :
3-1) Marie SIMOND, d’Argentière. Le 6 octobre 1724, son oncle Michel lui vend une
cense de 9 livres 10 sols pour le prix capital de 230 livres, somme dont il lui était
redevable en tant qu’ancien tuteur 47.
3-2) Pierre François SIMOND, né en 1696, décédé à l’âge de 15 mois le 30 octobre 1697,
et inhumé le lendemain à Chamonix.
2-2)

Honnête Balthazar SIMOND, né vers 1668, demeurant à Argentière. Le 10 octobre 1700,
faisant pour lui et son frère Michel, il confesse devoir le somme de 100 florins à Jacques
Carrier, marchand de Chamonix 48. Le 12 juillet 1716, il vend à Gaspard Simond,
d’Argentière, une pièce de terre au Planet, pour le prix de 50 florins 49. Le 7 février 1717, au
nom de sa femme, il cède à Nicolas, Gaspard et Marie Charlet, ses beaux-frères et bellesœur, tous ses droits et héritages sur les biens délaissés par ses beaux-parents, leur donnant
quittance pour les biens meubles et immeubles déjà partagés vingt ans auparavant 50. Il est
mort le 18 octobre 1718, et il est inhumé à Chamonix le lendemain.
Il a épousé Michelle CHARLET, fille de Nicolas Charlet et de Pernette FOLLIGUET.
Enfants, nés à Argentière :
3-1) Balthazar SIMOND, né à la fin de l’année 1697, mort le 22 mars 1698 à l’âge de 4
mois, inhumé le lendemain à Chamonix.
3-2) Nicolas SIMOND, né au mois d’avril 1699, mort le 19 août suivant et inhumé à
Chamonix le lendemain.
3-3) Honorable Jeanne Marie SIMOND. Elle a épousé Honorable Pierre BELIN, né et
demeurant au Plagnolet, fils de feu autre Pierre Belin. Le 1er juin 1740, au nom de sa
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 441.
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 299.
48
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451 deuxième partie du registre,
folio 196.
49
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1460, folios 112 (verso) et 113.
50
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1461, folios 8 (verso) et 9.
47
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3-4)

3-5)
3-6)
3-7)
2-3)

femme, il reconnaît avoir reçu de ses trois beaux-frères, pour tous ses droits dotaux,
la somme de 62 livres 10 sols, la chèvre et le trousseau ayant été déjà donnés 51.
Honorable Marie SIMOND, née vers 1704, morte le 3 juillet 1754 et inhumé le
lendemain à Argentière. Le 1er juin 1740, elle reconnaît avoir reçu de ses trois frères,
pour tous ses droits dotaux, la somme de 62 livres 10 sols, ayant déjà reçu de sa mère
une chèvre et son trousseau 52. Le 13 octobre 1741, comme tutrice de ses enfants,
elle vend plusieurs pièces de terre à François et Jacques Simond, frères. Le 9 octobre
1751, lesdits Simond lui relâchent lesdits biens moyennant 398 livres 19 sols 53. Elle
a épousé Pierre TISSEY, mort avant 1740.
Honorable Gaspard SIMOND, majeur en 1734, vivant en 1740.
Honorable Nicolas SIMOND, mineur 1734, vivant en 1740.
Honorable autre Balthazar SIMOND, mineur 1734, vivant en 1740.

Honnête Michel SIMOND, qui suit.

2ème degré
Honnête Michel SIMOND, d’Argentière, né en ce village vers 1670. Meunier aux Frasserands en
1719, il décède le 20 novembre 1734, et il est inhumé le 25 suivant à Argentière.
Le 6 mars 1701, il échange des biens avec Melchior à feu Vullierme Devouassoux, d’Argentière. Il
laisse les biens-fonds qu’il a hérités de ses parents à Argentière et au territoire des Frasserands
(biens qu’il possède en indivision avec son frère Balthazar), et reçoit en contrepartie deux moulins
et un foulon avec son pressoir, les terres et bâtiments attenants, plus des bois au grand clos de
Bonatrait. Et comme ces moulins ont une plus grande valeur que les biens qu’il a délaissés, il
promet payer audit Melchior Devouassoux la somme de 1.100 florins pour faire le complément 54.
Le 29 octobre 1719, au nom de sa femme, il relâche à Michel Charlet, son beau-frère, les parts qui
peuvent appartenir à celle-ci dans les bâtiments qui sont indivis avec son frère : une maison grenier
et une pièce de terre à Argentière, le tout moyennant 111 livres 13 sols 4 deniers 55.
Le 2 janvier 1735, peu de temps après son décès, on choisit pour tuteur de ses deux enfants mineurs
Michel à feu Gaspard Charlet, leur oncle maternel. Il sera assisté de deux conseillers : Pierre à feu
Michel Simond et François à feu autre François Simond 56.
Il épouse 1e) vers 1701 Honorable Jeanne MUGNIER, née au Tour vers 1688, fille de Jacques
Mugnier et de Pernette DUCROZ. Le 2 juin 1701, du consentement de son mari, elle cède et
transporte à sa mère, tutrice de ses enfants mineurs, en présence des honorables Pierre Mugnier et
Pierre Ducroz, tout droit qui lui peut compéter dans l’hoirie de son père, moyennant 700 florins 57.
Elle teste le 2 février 1718 en faveur de sa mère. Elle veut une grand messe « à diacre et à sousdiacre » le jour de son enterrement et « au commencement de son annuel ». Elle ordonne une
aumône le jour de ses funérailles, et elle lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame ». Elle
lègue un quart de blé à la confrérie du St-Esprit et pareille quantité à celle de Saint-Michel. Elle
51

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1484, folio 147.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1484, folio 148.
53
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, deuxième partie du registre,
folios 200 et 201.
54
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du registre,
folios 23 (verso) et 24.
55
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folio 141.
56
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1479, folio 7.
57
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, folios 61 (verso) et 62.
52
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lègue à son mari tous ses meubles, et la somme de 166 livres 16 sols 4 deniers 58. Elle décède le 13
mars suivant, et elle est inhumée à Chamonix le lendemain
Il épouse 2e) à la fin de l’année 1718 ou au début de 1719, Honnête Michelle CHARLET, fille de
Gaspard Charlet. Elle est morte le 10 avril 1733 et elle est inhumée le lendemain dans le cimetière
d’Argentière.
Enfant du premier lit :
3-1) Balthazar SIMOND, né le 28 décembre 1701, décédé le lendemain et inhumé à Chamonix le
jour suivant.
Enfants, du second lit :
3-2) Jean Michel SIMOND, né le 1er novembre 1719 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même
jour (parrain : Jean Pierre Mugnier ; marraine : Balthazarde Charlet) ; mort le 8 suivant.
3-3) Marie SIMOND, née le 28 octobre 1720 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Michel et Marie Charlet) ; morte le 8 octobre 1721 et inhumée le surlendemain à
Chamonix.
3-4) Pierre SIMOND, né le 24 décembre 1722 et baptisé au Prieuré de Chamonix le lendemain
jour de Noël (parrain : Pierre Ducroz ; marraine : Nicolarde Charlet, femme de Michel
Charlet). Il est assimilable au degré suivant.
3-5) Marie SIMOND, née au moulin des Frasserands le 27 juin 1726 et baptisée à Argentière le
lendemain (parrain : Melchior Croz ; marraine : Jeanne Marie Simond). Probablement est-ce
elle qui, morte le 15 juin 1756 âgée d’environ 30 ans, est inhumée le lendemain à Argentière.
Elle épouse en cette paroisse le 10 janvier 1741 Honorable Michel DEVOUASSOUX, né à
la Joux, fils de feu Barthélémy Devouassoux. Le couple demeure au moulin des Frasserands.
Le 27 décembre 1743, les deux époux donnent quittance à Michel Charlet, d’Argentière,
ancien tuteur de Marie, pour la gestion de ses biens 59.
3ème degré
Pierre SIMOND (fils de Michel), né vers 1730, mort le 12 octobre 1750 et inhumé le lendemain
dans le cimetière d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 14 octobre 1748, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marie
BELLIN, fille de Michel Belin. Le 13 mai 1750, elle donne quittance à ses frères Michel et Joseph.
Elle est morte vers 1751.
D’où :
4-1) Jeanne Marie SIMOND, née le 6 février 1750 et baptisée le lendemain (parrain : Michel
Simond ; marraine : Jeanne Marie Bellin, veuve Croz) ; morte le 12 juin 1751 et inhumée le
lendemain dans le cimetière d’Argentière.

58
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Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1462, folio 77.
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folio 222.
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Branche établie dans plusieurs villages
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean SIMOND, demeurant probablement à Montroc, mort avant 1697.
Il est le père de :
2-1) Honnête Aimé SIMOND, qui suit.
2-2) Marie SIMOND, morte avant 1699. Elle a épousé Honnête Joseph DUCROZ, de la Rosière.
Le 15 juin 1699, en qualité d’administrateur de ses enfants mineurs, et conjointement avec
André Simond, son beau-frère, tuteurs desdits mineurs, il confesse avoir reçu 65 florins des
Honnêtes Jean et Joseph Devouassoux, et de Nicolarde Cachat, veuve, à présent femme de
Joseph Croz 60.
2-3) André SIMOND, vivant en 1699.
2-4) Claudaz SIMOND, morte avant 1701. Sans doute est-ce elle qui décède le 31 juillet 1696,
âgée d’environ 50 ans, et qui est inhumée le lendemain à Chamonix. Dans son testament,
elle a laissé 100 florins à ses neveux et nièces, enfants de Marie Simond et Joseph Ducrot.
2-5) Michel SIMOND. Le 3 juillet 1701, il reçoit quittance d’Antoine Vuissoz, demeurant à Vex
dans le Valais, au nom de Guillaumaz Ducroz, sa femme, et de Michel, Melchiotte, Joseph et
Marie Ducroz, ses beau-frère et belles-sœurs, pour la somme de 100 florins qui leur revient
dans l’héritage de feu Claudaz Simond, leur tante. Acte passé du consentement d’Aimé
Simond, aussi leur oncle 61.
2ème degré
Honnête Aimé SIMOND à feu Jean, demeurant à Montroc et aux Frasserands. Il a été membre de
la confrérie du Saint-Sacrement. Il est mort le 1er janvier 1709, âgé d’environ 70 ans, et il est
inhumé à Chamonix le lendemain.
Il teste le 25 juin 1699. Il veut que l’on célèbre pour son enterrement et à la fin de l’année de son
décès une grand messe à diacre et à sous-diacre, pour le repos de son âme et de ses parents défunts.
Il lègue 3 florins à la confrérie du Saint-Sacrement, priant le prieur de cette confrérie de faire dire
les messes et chantal ordinaires pour le repos de son âme. Il lègue un quart de blé à la confrérie du
Saint-Esprit de Chamonix, et laisse un sol au quatre Notre-Dame. Il veut que, l’année de son décès,
on fasse une aumône générale ; « communément appelée donnat » à la discrétion de ses héritiers. Il
veut que ses filles soient entretenues, nourries et vêtues chez lui jusqu’à leur mariage, et qu’on leur
paie le festin de leurs noces. Il constitue à chacune d’elles pour leur dot une vache capable, un
trousseau et la somme de 400 florins. Il donne en prérogative à son fils Michel, marié avec
Balthazarde Charlet, les « accroîts et profits » qu’il fait depuis le jour de ses noces. Il déclare en
outre qu’il lui a remis 100 florins (la moitié pour son festin de noces, le reste pour prêt), cette
somme devant être déduite des droits qu’il pourra prétendre de Françoise Burnet, sa défunte mère.
De même, il donne en prérogative à son fils Louis, marié avec Charlotte Tournier, « trafiquant » en
Allemagne, ses « accroîts et profits », à condition « qu’il élèvera, nourrira et entretiendra avec lui
60
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Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 368.
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, folio 130.
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dans son commerce » son frère Jean Michel, âgé de cinq ans, « jusqu’à ce qu’il soit en âge et état de
pouvoir gagner sa vie et faire son commerce ». Et parce que ledit Louis prendra son frère avec lui, il
jouira des intérêts de la somme de 300 florins qu’il lui a prêtée. Il donne le gouvernement et la
tutelle de ses autres enfants mineurs à son fils Joseph, lui substituant le cas échéant son fils Jean,
puis son fils Esprit, sous le conseil de son frère Michel, de Joseph Coutet et d’Esprit Carrier. Il prie
Michel à feu Michel Simond de s’occuper des intérêts de son fils Jean Michel, dont il est le filleul.
Enfin, il institue ses héritiers universels ses fils Michel, Louis, Joseph, Jean, Esprit et Jean
Michel 62.
Il épouse 1e) Françoise BURNET.
Il épouse 2e) Marie COUTET, née vers 1656. Décédée le 9 mars 1696, elle est inhumée à
Chamonix le surlendemain.
Enfants du premier lit :
3-1) Michel SIMOND, qui suit.
3-2) Honorable et Discret Louis SIMOND, né à Montroc. « Trafiquant » en Allemagne en 1699,
il demeure ordinairement au village de la Frasse, en la paroisse de Chamonix. Il est syndic
de Chamonix de juin 1718 à juin 1719, et de juin 1725 à juin 1726.
Il teste dans sa maison à la Frasse le 13 mars 1738, faisant ses héritières universelles ses
trois nièces filles de feu Joseph Simond. Il lègue un sol à chacune des « quatre NotreDame ». Il donne un quart de blé à la confrérie du Saint-Esprit de Chamonix, et pareille
quantité à la boîte des âmes de cette paroisse. Il lègue trois quarts de blé à la confrérie de
Notre-Dame des Carmes, ainsi qu’à la confrérie du Saint-Nom-de-Jésus. Il prie ces
confréries de « faire faire les chanteaux et prières pour le repos de son âme et parents
trépassés ». Il ordonne que, l’année de son décès, il soit fait une aumône générale aux
pauvres, pour laquelle on devra employer 24 quarts de blé, 1 quart 1/2 de fève et 1 quart 1/2
de gru d’orge, « afin que lesdits pauvres prient Dieu pour le repos de [son] âme et de
ses parents trépassés ». Il laisse à Sébastienne Claret-Tournier, sa belle-sœur, l’usufruit de
quatre quarterons de terre. Il fait ses frères et sœurs survivants et ses neveux et nièces ses
héritiers particuliers, leur léguant tous ses biens et bâtiments à Montroc 63.
Il a épousé Charlotte CLARET-TOURNIER. Elle teste le 3 novembre 1723 en faveur de son
mari, léguant 341 livres 5 sols à Charlotte et Pétronille Simond, ses nièces 64.
3-3) Honorable Joseph SIMOND, demeurant aux Frasserands en 1715, mort avant 1723. Le 24
juin 1719, conjointement avec ses neveux Pierre et Jean, enfants héritiers de feu Michel
Simond, il vend à Balthazar Charlet, son beau-frère, un fond d’herbage et étable de trois
pieds de vache situé au Charamillon, pour le prix de 50 livres 65.
Il a épousé Sébastienne CLARET-TOURNIER, née vers 1688, fille de Jean François, de
Chamonix. Elle est morte à Chamonix le 10 février 1749, et elle est inhumée le 19 suivant.
Enfants, nées à la Frasse :
4-1) Michelle SIMOND, née vers 1706, morte le 11 mai 1720 et inhumée à Chamonix le
lendemain.
4-2) Honorable Charlotte SIMOND, demeurant au Lavancher en novembre 1738. Elle
épouse Honorable Jean SIMOND, fils de Michel, des Praz d’Amouz. Les deux
époux font un testament jugal le 26 mars 1766. Devenu veuf, Jean teste seul une
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, deuxième partie du registre,
folios 371 à 373.
63
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 107 et 108.
64
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1467, folios 256 (verso) et 257.
65
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folios 98 (verso) et 99.
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4-3)
4-4)

4-5)

première fois le 26 février 1773 66. Il teste encore le 13 février 1776 67, et fait deux
derniers testaments coup sur coup les 6 et 16 juin 1781 68. Il demeure alors aux Praz.
Honorable Marie SIMOND. Elle a épousé Honorable Jean Michel DUCREY, des
Moussoux. Il est décédé aux Moussoux le 31 octobre 1765, âgé d’environ 65 ans.
Honorable Pétronille SIMOND, née le 8 avril 1717 et baptisée le même jour à
Chamonix (parrain : Louis Simond ; marraine : Pétronille Paccard). Elle a épousé
Honorable Joseph FOLLIGUET, né vers 1708, fils de Claude, du Couveraix. Il est
mort en la paroisse de Chamonix (au Couverex) le 12 février 1754.
Jean Michel SIMOND, né le 15 juin 1721 et baptisé le même jour à Chamonix
(parrain : Jean Simond ; marraine : Michelle Charlet).

3-4)

Honorable Jean SIMOND, né à Montroc, demeurant au Lavancher.
Le 26 mai 1711, Jean et Michel Carrier, d’Argentière, ses beaux-frères, lui cèdent les biensfonds sis au Lavancher qui appartiennent à Jeanne et Pernette Lechat, leurs épouses, sœurs
de sa femme, et procédés de leurs parents 69.
Le 30 juin 1735, il vend à sa sœur Françoise une cense de 5 livres 12 sols au capital de 40
livres 70. Il est cohéritier particulier de son frère Louis en 1738.
Probablement est-ce lui qui est mort le 17 février 1748 et inhumé à Argentière le lendemain,
âgé de 70 ans environ.
Il a épousé Honorable Michelle LECHAT, née et demeurant au Lavancher, fille de Jean
Lechat et de Marie SIMOND.
Enfants :
4-1) Jean Michel SIMOND, né en 1715, mort le 7 mai 1717 et inhumé le lendemain à
Chamonix.
4-2) Honnête Joseph SIMOND. Le 27 mai 1758, conjointement avec ses frères, il vend à
Jean Michel à feu Aimé, leur oncle, un grangeage au Lavancher, pour le prix de
1.200 livres 71.
4-3) Honnête Jean SIMOND.
4-4) Honnête Michel SIMOND.
4-5) Jeanne Marie SIMOND. Probablement est-ce elle qui est morte le 1er mai 1765, âgée
d’environ 36 ans, inhumée le lendemain à Argentière. Elle épouse Pierre François
FOLLIGUET, de Chamonix. Peut-être est-ce lui, fils de Pierre, qui est mort le 19
avril 1741, inhumé à Argentière.
4-6) Françoise SIMOND, née le 28 février 1724 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Balthazar et Françoise Simond).

3-5)

Honnête Esprit SIMOND, né vers 1679. Demeurant à Montroc, il est mort le 29 juin 1729,
et il est inhumé à Argentière le surlendemain 1er juillet.
Il a épousé Marie CACHAT-ROSSET, née au lieu des Tines, fille de Joseph Cachat-Rosset.
Elle est morte avant 1766.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1507, folios 133 à 142.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folios 74 à 79.
68
Notaires Paccard et Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1516, folios 271 - 272
et 325 - 327.
69
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1457, folios 202 et 203.
70
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1479, folios 207 (verso) et 208.
71
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, première partie du registre,
folios 139 et 140.
67
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Enfants, nés à Montroc :
4-1) Honnête Jeanne Marie SIMOND. Elle teste le 28 février 1777 en faveur de ses
enfants Michel et Andréaz 72. Elle épouse Gaspard VAUTHIER, demeurant à
Chamonix (au Rebut), mort avant 1766. Leur fille Marie Jeanne est en 1771
l’héritière universelle de Michelle Simond, sa tante maternelle.
4-2) Michelle SIMOND, demeurant à Montroc. Elle codicille le 16 décembre 1776,
donnant l’usufruit de ses biens à sa sœur Jeanne 73. Elle teste le 22 mai 1777 en
faveur de Marie Jeanne Vauthier, sa nièce, demeurant alors à Montroc 74. Le 4
novembre 1780, elle fait un testament conjointement avec sa sœur Jeanne, en faveur
du couple Jeanne Vauthier et Michel Ducroz, leurs neveux 75.
4-3) Marie Marguerite SIMOND, cohéritière particulière de son oncle Louis en 1738.
4-4) Pernette SIMOND, née le 29 août 1718 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Jean et Pernette Cachat-Rosset) ; morte jeune.
4-5) Jean SIMOND, né le 16 octobre 1719 et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Melchior Charlet ; marraine : Marie Paccard). Cohéritier
particulier de son oncle Louis en 1738.
4-6) Marie SIMOND, née le 14 août 1721 et baptisée le lendemain au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Joseph et Michelle Simond) ; cohéritière
particulière de son oncle Louis en 1738.
4-7) Esprit SIMOND, né le 3 mai 1725 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Melchior Charlet ; marraine : Françoise Simond). Il demeure à Montroc. Le 16 juin
1755 moyennant 352 livres, il vend cinq pièces de terre situées au Tour, à Jean
Claude, Louis, et Pierre Mugnier, d’une part ; et à Melchior Tissey, d’autre part 76.
4-8) Autre Jean SIMOND, né le 24 mai 1728 et baptisé à Argentière le surlendemain
(parrain et marraine : Jean Michel et Marie Mugnier) ; mort jeune.
4-9) Honorable Jeanne SIMOND, demeurant à Montroc. Elle teste une première fois le 2
mars 1775 77. Elle fait un second testament le 16 décembre 1776 en faveur de Marie
Jeanne Vauthier, sa nièce 78. Elle fait un dernier testament le 7 avril 1787 79. Elle
épouse à Argentière le 31 janvier 1769 Honorable Pierre DEVOUASSOUX, de cette
paroisse, fils des défunts Michel Devouassoux et Marie SIMOND.
3-6)

Honorable Marie SIMOND, morte avant 1738. Elle a épousé Honorable Balthazar
CHARLET, né et demeurant aux Frasserands, fils de Nicolas Charlet. En 1738, leurs quatre
enfants (Marie, Jeanne Charlotte, Louis et Marie Aimée) sont cohéritiers particuliers de leur
oncle Louis.
Enfants du second lit :
3-7) Honorable Françoise SIMOND, née à Montroc, morte le 3 septembre 1760, âgée d’environ
80 ans, et inhumée le lendemain dans le cimetière d’Argentière. Elle a épousé Joseph
DEVOUASSOUX, du village d’Argentière, mort avant 1735.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1512, folio 192.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folio 707.
74
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1505, folios 314 à 316.
75
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1515, folios 554 à 556
76
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1495, folio 97.
77
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1510, folios 101 à 103.
78
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folios 705 à 707.
79
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1522, folio 228.
73
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3-8)

Honorable Marguerite SIMOND, née à Montroc, morte après 1738. Elle a épousé Maître
Joseph CARRIER, né aux Pècles entre 1668 et 1674, veuf de Nicolarde BALMAT, et fils
d’Honorable Nicolas Carrier, sergent royal à Chamonix, et d’Honorable Marie
DESAILLOUD. Sergent et notaire royal à Chamonix, il a été également châtelain de la
juridiction de cette paroisse. Il est mort chez lui aux Pècles 14 avril 1737, et il est inhumé le
lendemain.
3-9) Honorable Michelle SIMOND, morte avant 1738. Elle a épousé Honorable Jean COUTET,
fils de Jean Coutet, dit « l’Allemand ». En 1738, leurs six enfants (Louise, Jean Michel,
Claude, Jeanne Marie, Louis et Marie) sont cohéritiers particuliers de leur oncle Louis. Veuf,
Jean Coutet s’est remarie avec Marie Marguerite COUTET.
3-10) Honorable & Discret Jean Michel SIMOND, dit « l’Allemand », dont la postérité est
rapportée au § II.
3ème degré
Michel SIMOND, d’Argentière, mort le 30 avril 1711, âgé d’environ 50 ans, inhumé à Chamonix
le lendemain 1er mai.
Il a épousé Balthazarde CHARLET, née vers 1666. Le 25 mai 1711, elle reçoit la tutelle de ses
enfants mineurs de 14 ans, avec l’assistance de Louis et Joseph Simond, ses beaux-frères 80. Le 16
août 1715, à l’occasion des noces de son fils Pierre, et pour en faciliter l’accomplissement, elle
déclare ne pas lui faire de tort et le fait son héritier universel à égalité avec Jean Simond, son autre
fils 81. Elle est morte le 5 décembre 1717, et elle est inhumée à Chamonix le lendemain.
Enfants :
4-1) Honorable Pierre SIMOND l’aîné, qui suit.
4-2) Melchior SIMOND, né vers 1695, mort le 22 décembre 1698 à l’âge de 3 ans, inhumé le
lendemain à Chamonix.
4-3) Marie Louise SIMOND, née au début de l’année 1699, morte le 9 juillet suivant et inhumée
à Chamonix le lendemain.
4-4) Gaspard SIMOND, né au début de l’année 1701, mort le 24 juin suivant et inhumé à
Chamonix le lendemain.
4-5) Balthazar SIMOND, jumeau du précédent, mort le 5 août 1701 et inhumé à Chamonix le
lendemain.
4-6) Honorable Jean SIMOND, né et demeurant à Argentière, cohéritier particulier de son oncle
Louis en 1738. Le 16 mai 1746, il vend à Nicolas Croz, du village d’Argentière, tous les
biens-fonds et les bâtiments qui lui appartiennent à Argentière et au Planet, pour le prix de
1.700 livres 82. Il est vivant en 1756.
4-7) François SIMOND, vivant en 1756.

80

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1457, folio 155.
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, deuxième partie du registre,
folios 167 (verso) et 168. L’acte est passé devant la chapelle des Tines.
82
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1490, première partie du
registre, folio 109.
81
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4ème degré
Honorable Pierre SIMOND l’aîné, né vers 1692. Demeurant à Argentière, il est décédé le 18 juin
1772, « surpris par la mort, sans sacrement que celui de pénitence ». Il est inhumé à Argentière le
lendemain.
Le 2 janvier 1734, au nom de sa femme, il cède à Joseph Cachat, du Lavancher, époux d’autre
Michelle Simond, ses beau-frère et belle-sœur, la somme de 624 livres 13 sols 4 deniers, le festin de
noces et le trousseau constitués le 17 avril 1730 par le testament de Marie Lechat, belle-mère des
parties 83.
Le 27 mai 1749, il teste avec sa femme. Ils se donnent mutuellement l’usufruit de leurs biens et
revenus. Ils lèguent 100 livres à chacun de leurs enfants vivant avec eux. En outre, Pierre lègue à
son fils Michel, « absent du pays dès longtemps et n’ayant voulu se repatrier malgré les instances »
de ses parents, « les gains, profits et épargnes qu’il a fait (sic) dès qu’il (sic) n’habite plus avec lui, à
la charge et condition cependant qu’il payera et délivrera aux frères Gaspard et Balthazar Simond »
la somme de 70 livres ». Les deux époux lèguent à leurs filles leur trousseau et leurs hardes, et
veulent qu’elles demeurent sous leur toit et soient entretenues jusqu’à leur mariage. Ils font leur
héritier universel leur fils Jean Michel 84.
Le 15 juin 1756, conjointement avec ses frère Jean et François, il acquiert de Jean François
Bossoney, de Chamonix, une cense de 3 livres 10 sols au capital de 100 livres 85.
Il épouse en 1715 Honorable Michelle SIMOND, née vers 1689 et demeurant en la paroisse
d’Argentière, fille de feu Michel Simond et de Marie LECHAT. Elle est morte le 25 janvier 1759,
âgée d’environ 70 ans, et elle est inhumée à Argentière le lendemain de son décès.
Enfants, nés à Argentière :
5-1) Michel SIMOND, né le 17 février 1717 et baptisé le même jour au Prieuré de Chamonix
(parrain et marraine : Michel et Marie Simond). Il demeure au village d’Argentière en 1763.
5-2) Jeanne Françoise, dite Louise SIMOND, née le 30 décembre 1719 et baptisée le même jour
au Prieuré de Chamonix (parrain et marraine : Louis et Jeanne Simond) ; morte le 20 février
1720 et inhumée à Chamonix le lendemain, âgée de deux mois.
5-3) Jean Michel SIMOND, né le 24 mars 1721 et baptisé le même jour au Prieuré de Chamonix
(parrain : Michel Simond ; marraine : Balthazarde Cachat) ; mort le 12 juin suivant et
inhumé à Chamonix le lendemain.
5-4) Autre Jean Michel SIMOND, né le 24 juin 1722 et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Michelle Ducroz ; marraine : Nicole Devouassoux).
5-5) Honnête Maurisaz SIMOND, née le 26 septembre 1725 et baptisée à Argentière le
surlendemain (parrain : Jean Jacques Belin ; marraine : Maurise Croz) ; morte le 6 novembre
1769, et inhumée le surlendemain dans le cimetière d’Argentière. Le 7 novembre 1761, elle
confesse avoir reçu de son père la somme de 500 livres, pour tous ses droits sur la
succession de ses parents 86. Elle épouse à Argentière le 11 mai 1750 (en présence de
Balthazar Charlet et de Jean Simond) Michel CHARLET, de cette paroisse, fils de Melchior
Charlet.
5-6) Autre Jean Michel SIMOND, qui suit.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1478, folios 3 et 4.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folio 195.
85
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1496, première partie du registre,
folio 69.
86
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, deuxième partie du registre,
folio 281.
84
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5-7)

Marie SIMOND, née le 4 novembre 1732 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain et
marraine : Gaspard et Marie Devuassouz). Elle épouse Argentière le 27 mai 1754, avec une
dispense des 3ème et 4ème degré de consanguinité, Pierre SIMOND le jeune, veuf de Michelle
TISSEY et fils de Michel Simond. Demeurant à Argentière il est mort en ce village le 12
février 1773, et il est inhumé le lendemain (voir seconde branche d’Argentière, § I).

5ème degré
Honnête Jean Michel SIMOND, né le 22 février 1729 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jean Simond ; marraine : Claudine Ravanel). Laboureur à Argentière, il est mort en ce
village le 3 mai 1793, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Argentière le 3 juin 1755 Michelle BELIN, de cette paroisse, née vers 1736, fille des
défunts Michel Belin et Jeanne DEVOUASSOUX. Le 1er mars 1756, elle confesse avoir reçu de ses
frères Joseph et Michel la somme de 805 livres 13 sols 87. Elle est morte le 21 mai 1784, et elle est
inhumée le surlendemain à Argentière.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
6-1) Jean SIMOND, né et baptisé le 26 février 1757 (parrain et marraine : Pierre et Michelle
Simond). Il est mort à Argentière le 15 juillet 1821.
6-2) Marie SIMOND, née le 2 novembre 1759 et baptisée le lendemain (parrain : Jean Michel
Charlet ; marraine : Pernette Bellin). Elle est morte sans alliance le 31 mai 1831, et inhumée
à Argentière.
6-3) Jean Michel SIMOND, né et baptisé le 21 août 1761 (parrain : Gaspard Carrier ; marraine :
Maurise Simond) ; mort le même jour.
6-4) Autre Jean Michel SIMOND, qui suit.
6-5) Louis SIMOND, né et baptisé le 27 février 1766 (parrain : Louis Simond ; marraine :
Michelle Belin).
6-6) Isidore SIMOND, né et baptisé le 17 décembre 1766 (parrain et marraine : Joseph et Marie
Devouassouz) ; mort le 14 août 1767 et décédé le lendemain à Argentière.
6-7) Jeanne SIMOND, née et baptisée le 3 mars 1769 (parrain : Louis Charlet ; marraine : Marie
Belin).
6-8) Isidore SIMOND, né le 11 septembre 1771 et baptisé le lendemain (parrain : Gaspard
Carrier ; marraine : Charlotte Simond) ; mort le 24 avril 1772, âgé de 7 mois, et inhumé le
lendemain.
6-9) Jeanne Marie SIMOND, née et baptisée le 10 février 1773 (parrain : Gaspard Carrier ;
marraine : Marie Mugnier). Laboureuse. Elle épouse à Chamonix le 7 novembre 1797 Noël
SIMOND, né à la Joux le 19 janvier 1772, fils de feu Jean Pierre, laboureur, et de Françoise
BOUCHARD. Laboureur à la Joux
6-10) Rose SIMOND, née et baptisée le 15 juin 1775 (parrain : Nicolas Croz ; marraine : Marie
Simond, sa sœur).
6-11) Marie Anne SIMOND, née et baptisée le 3 mai 1777 (parrain : Nicolas Croz, pour son fils
Pierre ; marraine : Anne à feu Pierre Simond) ; morte le surlendemain de sa naissance.
6-12) Thérèse SIMOND, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parrain : Michel Simond,
son frère ; marraine : Marie Simond, veuve de Pierre Simond) ; morte le 10 mai suivant et
inhumée le lendemain.
87

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1496, première partie du registre,
folio 21.
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6-13) Honnête Isidore SIMOND, né et baptisé le 16 juillet 1778 (parrain : Joseph Carrier ;
marraine : Jeanne Françoise Bouchard). Demeurant aux Isles (1806 / 1807 et 1821),
Argentière (1813 à 1819)
Il épouse à Argentière 27 avril 1802 Jeanne CHARLET, fille de feu Nicolas Charlet et de
Marie RAVANEL.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
7-1) Félicité SIMOND, née le 7 mai 1803 et baptisée le lendemain ; morte aux Isles le 25
janvier 1807.
7-2) Jean SIMOND, né et baptisé le 8 août 1804.
7-3) Isidore Jérémy SIMOND, né aux Isles le 4 août 1806 et baptisé le même jour ; mort
le 21 janvier 1811.
7-4) Basile SIMOND, né et baptisé le 16 octobre 1808.
7-5) Sylvie SIMOND, née à Argentière le 25 août 1813 et baptisée ibidem le même jour.
7-6) Michel Jérémy SIMOND, né et baptisé le 10 décembre 1811.
7-7) Isidore SIMOND, né le 11 août 1815.
7-8) Marie SIMOND, née le 19 juillet 1817.
7-9) David SIMOND, né le 30 août 1819.
7-10) Marie Félicité SIMOND, née aux Isles le 19 avril 1821, morte en ce village le 29
décembre 1823.
7-11) Marie Séraphine SIMOND, née à Argentière le 5 mai 1824.
6-14) Marie Anne SIMOND, née et baptisée le 14 janvier 1781 (parrain : Michel Devuassouz ;
marraine : Cécile Bellin).
6ème degré
Jean Michel SIMOND, né le 13 juillet 1763 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain : Joseph
Ravanel ; marraine : Jeanne Devouassouz). Cultivateur à Argentière (à la Rosière, mais aussi au
Grassonnet en 1795), il est mort en la paroisse d’Argentière le 1er avril 1844.
Il épouse à Argentière le 1er mai 1786, avec un contrat dotal passé le 18 avril précédent 88, Julienne
SIMOND, de cette paroisse, fille de Joseph Simond. Cultivatrice, elle est morte le 29 mai 1835 et
elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
7-1) Jeanne SIMOND, née vers 1788, morte à Argentière le 27 mars 1811.
7-2) Lucie, alias Louise SIMOND, née et baptisée le 11 janvier 1789 (parrain : Jean Simond ;
marraine : Jeanne Marie Ravanel) ; morte le 15 décembre 1801.
7-3) Germain SIMOND, né vers 1790, mort le 3 février 1799 et inhumé le lendemain.
7-4) Pierre Marie SIMOND, né et baptisé le 7 février 1792 (parrain et marraine : Joseph Marie et
Catherine Devouassoux, frère et sœur).
7-5) Jean Michel SIMOND, né le 28 mars 1794 et baptisé le même jour (parrain : Michel à feu
Gaspard Devouassoux ; marraine : Jeanne Marie Simond, tante paternelle du baptisé) ; mort
à Argentière le 27 août 1794 et inhumé le lendemain.
7-6) Mathieu SIMOND, qui suit.
88

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1521, folio 241. Le père du futur
relâche à son fils les biens à Argentière qu’il a acquis de Joseph Ravanel le 18 décembre 1783, plus
d’autres terres. Joseph Marie Simond relâche à sa fille « le terrain derrière la maison procédée de
Nicolas Croz, d’Argentière », plus un quarteron de terre.
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7ème degré
Mathieu SIMOND, né le 14 (ou le 16) juillet 1795 et baptisé le même jour à Argentière (parrain :
Marie, fils de Joseph Marie Tairraz, des Praz ; marraine : Rose Simond). Il est cultivateur à
Argentière, mais aussi « guide des voyageurs » (1838), aubergiste (1840 / 1843) et maître d’hôtel
(1867). Il est mort dans la section d’Argentière le 25 novembre 1876.
Il épouse 1e) à Argentière le 22 janvier 1822 Rose DEVOUASSOUX, fille de Simon Devouassoux
et de défunte Cécile CHARLET, de Grassonnet. Elle est morte à Argentière des suites de ses
dernières couches, le 9 juin 1825.
Il épouse 2e) à Argentière le 4 juin 1831 Marie Anne CHARLET, fille de François Charlet et de
Marie SIMOND. Elle est morte dans la section d’Argentière le 5 octobre 1866.
Enfants du premier lit :
8-1) Pierre Marie SIMOND, né le 31 janvier 1823.
8-2) Marie Caroline SIMOND, née le 2 juin 1825, morte à Argentière le 30 juin 1827.
Enfants du second lit :
8-3) Jean Michel SIMOND, né le 17 novembre 1832, mort le 16 décembre suivant et inhumé à
Argentière.
8-4) Marie SIMOND, née en 1833, morte à Argentière le 19 juillet 1886. Elle épouse à
Argentière le 24 janvier 1854, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Michel Ambroise CHARLET, né en 1828, fils de Jean Michel Charlet et de Jeanne Marie
CARRIER. Il est hôtelier à Argentière en 1886.
8-5) Alexandrine SIMOND, née le 17 octobre 1834, morte au Tour le 23 juillet 1901. Elle épouse
à Argentière le 8 janvier 1856 Jean-Baptiste CROZ, né au Tour le 19 janvier 1828, fils de
Jean Marie Croz, cultivateur, et de défunte Marie SIMOND. Cordonnier en 1857, cultivateur
au Tour en 1860, il a été un guide de montagne célèbre. Il est mort au Tour le 8 octobre
1905.
8-6) Claudine SIMOND, née le 8 juin 1836, morte le 10 décembre 1840.
8-7) Jean Michel SIMOND, qui suit.
8-8) Agathe SIMOND, née le 6 janvier 1840, morte le 20 octobre 1842.
8-9) Caroline SIMOND, née le 6 septembre 1841. Elle épouse à Argentière le 8 mai 1867 Pierre
Ambroise CHARLET, cultivateur aux Frasserands, né le 24 novembre 1841, fils de feu Jean
Michel Charlet et de Jeanne Marie CARRIER.
8-10) Autre Agathe SIMOND, née le 1er mai 1843. Elle épouse à Argentière le 26 mai 1868 Pierre
Josué DEVOUASSOUX, cultivateur en ce village, né le 14 février 1842, fils d’Isidore
Devouassoux, cultivateur, et de défunte Marie Thérèse RAVANEL.
8ème degré
Jean Michel SIMOND, né à Argentière le 10 février 1838.
Il épouse à Argentière le 30 octobre 1860, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marie
Faustine RAVANEL, née en 1838, fille de François Joseph Xavier Ravanel et de défunte Elizabeth
TISSAY.
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§ II - Postérité de Jean Michel SIMOND,
fils d’Aimé et de Marie COUTET

3ème degré
Honorable & Discret Jean Michel SIMOND, dit « l’Allemand », né à Montroc vers 1694. En
1719 et 1729, il est « marchand trafiquant » en Allemagne, et demeure ordinairement à Montroc.
Plus tard, il s’établit au Lavancher. Le 10 août de cette année, il vend à Michel et Louis Simond,
frères, tous les biens qu’il possède en indivis avec son frère Esprit, et qui consistent en champs,
prés, bois, montagne etc. ; le fond d’herbage et étable de deux pieds de vache ; et le tiers d’un autre
pied de vache indivis avec les autres consorts, pour le prix de 600 livres. Cette vente ne comprend
pas les bâtiments, leurs fonds chosals et places situés à Montroc, non plus que sa part de la
montagne des Chizeris 89. Le 16 août suivant, il vend à André Simond, de Montroc, le fond
d’herbage et étable qu’il possède au Charamillon, par indivis avec les autres consorts, moyennant
61 livres 90. Cohéritier particulier de son frère Louis en 1738, il est alors négociant « dans les
cantons de Suisse ».
Il teste le 12 mars 1766. Il lègue 900 livres à ses filles Marie et Michelle, et fait ses héritiers
universels ses fils Joseph Marie, Jean Michel et Jean Pierre 91. Il est mort au Lavancher le 7 février
1769, « d’un coup d’apoplexie et par conséquence sans Sacrements », et il est inhumé à Chamonix
le lendemain.
Il a épousé Marie RAVIER, née au Lavancher vers 1700, fille d’Honorable Pierre Ravier. Elle est
morte (au Lavancher) le 13 juin 1747, et elle est inhumée à Chamonix le 16 suivant.
Enfants, nés et baptisés à Chamonix :
4-1) Louis SIMOND, né le 24 mars 1725 et baptisé le lendemain (parrain : Louis Simond ;
marraine : Marie Jeanne Charlet) ; mort le 3 avril suivant et inhumé à Chamonix le
lendemain.
4-2) Joseph Marie SIMOND, cohéritier universel de son père, né et baptisé le 17 juin 1726
(parrain et marraine : Pierre et Jeanne Marie Ravier).
4-3) Jean Michel SIMOND, cohéritier universel de son père, né et baptisé le 13 mars 1729
(parrain et marraine : Jean et Marie Simond). Laboureur à Chamonix et négociant en Suisse,
il est mort dans la paroisse de Chamonix le 9 novembre 1784, âgé de 55 ans, et il est inhumé
le lendemain.
4-4) Honnête Marie SIMOND, née et baptisée le 8 décembre 1732 (parrain : Jean Coutet ;
marraine : Michelle Lechat). Cultivatrice, elle est morte à Chamonix le 15 juillet 1800. Le
25 mars 1764, elle reconnaît avoir reçu de son père la somme de 900 livres pour tous droits
sur son hérédité et celui de Marie Ravière, sa femme 92. Elle a épousé Honnête Jean Michel
CARRIER.
4-5) Michelle SIMOND née et baptisée le 15 février 1734 (parrain : Honorable Michel Bellin ;
marraine : Pétronille Ducrey). Cultivatrice, elle est morte à Chamonix le 10 février 1807. Le
9 juillet 1769, elle reconnaît avoir reçu de ses frères la somme de 900 livres pour ses droits

89

Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folio 124.
Notaire Carrier. Même source, folio 126.
91
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1501, première partie du registre,
folios 37 à 39.
92
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, première partie du registre,
folio 47.
90

33

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

4-6)

sur la succession de leur mère 93. Elle épouse à Chamonix le 15 avril 1760 Jean RAVANEL,
de cette paroisse, fils de Joseph Ravanel et de Marie Marguerite BALMAT.
Jean Pierre SIMOND, qui suit.

4ème degré
Jean Pierre SIMOND, cohéritier universel de son père, né à Chamonix le 22 mars 1737 et baptisé
le lendemain (parrain : Jean Pierre Cachat ; marraine : Marie Folliguet). Il est mort au bourg de
Chamonix le 16 décembre 1796.
Il épouse à Chamonix le 12 juin 1764 Jeanne Marie CACHAT, née en cette paroisse le 23 octobre
1747, fille de Joseph Cachat et de Marie SIMOND. Cultivatrice à Chamonix, elle y est décédée le
23 mars 1804.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse de Chamonix :
5-1) Pierre SIMOND, né et baptisé le 27 février 1767 (parrain : Michel Cachat ; marraine : Marie
Jeanne Croz). Il est mort à Chamonix le 18 juin 1789.
5-2) David SIMOND, né le 7 septembre 1769 et baptisé le lendemain (parrain : Jean Michel
Cachat ; marraine : J.-M. Jond). Cultivateur à Chamonix, il est mort en cette paroisse le 20
février 1827.
Il épouse à Chamonix le 23 février 1804 Marie Hélène TAIRRAZ, née en cette commune le
16 mars 1768, fille de François Nicolas Tairraz et de Louise Pernette Tairraz. Elle est morte
à Chamonix le 17 décembre 1859.
Enfants, nés et baptisés à Chamonix :
6-1) Marie Henriette SIMOND, née le 10 février 1805. Cultivatrice et tailleuse, elle est
morte à Chamonix le 9 juin 1846. Elle épouse à Chamonix le 14 juin 1833 Mathieu
BOSSONEY, né en cette paroisse le 2 janvier 1797, fils de Pierre François Bossoney
et de Marie BALMAT. Cultivateur à Chamonix, il est mort en cette commune le 13
septembre 1875.
6-2) Hélène SIMOND, née le 12 avril 1806.
6-3) Alexandre SIMOND, né le 29 novembre 1807. Cultivatrice à Chamonix, elle est
morte sans alliance en cette commune le 28 octobre 1886.
6-4) David Ambroise SIMOND, né le 1er novembre 1808. Commissionnaire à Paris, il est
mort en cette ville (IXe arrondissement) le 7 janvier 1857.
6-5) Adélaïde SIMOND, née en 1809, morte à Chamonix le 30 décembre 1884. Elle
épouse à Chamonix le 25 mai 1847 Pierre Joseph SIMOND, né en cette paroisse le
14 mai 1790, veuf de Marie Christine SIMOND et de Marie Françoise CLARETTOURNIER, et fils de Jean François Simond et de Marie Jeanne BALMAT.
Cultivateur propriétaire à Chamonix, il est mort en cette commune le 6 mai 1858.
6-6) Marie Joséphine SIMOND, née le 21 avril 1812, morte à Chamonix le 21 mai 1872.
Elle épouse à Chamonix le 23 novembre 1858 Michel Zacharie CARRIER, né en
cette paroisse le 6 novembre 1821, fils de Joseph Marie Carrier et de Jeanne
Michelle BALMAT. Cultivateur à Chamonix, il est mort en cette commune le 12
juillet 1891.
5-3)

93

Joseph SIMOND, né et baptisé le 1er février 1772 (parrain : Joseph Marie Simond ;
marraine : Michelle Devouassoux).

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1503, folios 301 à 303.
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5-4)
5-5)
5-6)

5-7)
5-8)
5-9)

5-10)

5-11)
5-12)
5-13)
5-14)

5-15)

5-16)

Marie Elizabeth SIMOND, née le 17 août 1773 et baptisée le lendemain (parrain : Maître
Joseph Paccard ; marraine : Andrée Simond) ; morte le 20 suivant.
Marie Thérèse SIMOND, née et baptisée le 18 juin 1775 (parrain : Michel Devouassoux ;
marraine : Michelle Simond) ; morte à Chamonix le 22 mars 1778.
Julienne SIMOND, née et baptisée le 30 janvier 1777 (parrain et marraine : Melchior et
Marie Désailloud). Cultivatrice et couturière, elle est morte à Chamonix le 9 novembre
1848. Elle épouse à Chamonix le 16 février 1798 Pierre François DEVOUASSOUX, né en
cette commune le 5 mars 1770, fils de Jean Michel Devouassoux et de Marie BALMAT.
Boulanger et marchand limonadier à Chamonix, il est mort en cette paroisse le 28 février
1821.
Marie Justine SIMOND, née et baptisée le 8 septembre 1778 (parrain : Jean Pierre Tairraz ;
marraine : Marie-Madeleine Cusin) ; morte à Chamonix le 3 avril 1791.
Joseph Victor SIMOND, qui suit.
Marie Catherine SIMOND, née et baptisée le 7 novembre 1783 (parrain : Pierre Simond ;
marraine : Geneviève Paccard). Elle est morte sans alliance aux Praz d’en-Bas le 17
septembre 1859.
Pierre François Emmanuel SIMOND, triplé de la précédente et du suivant, baptisé avec eux
(parrain : Noble Pierre François Emmanuel de Maillardoz ; marraine : Dame Marie Josèphe
Veuillard) ; mort à Chamonix le 6 novembre 1786.
Pierre François SIMOND, triplé des précédents et baptisé avec eux (parrain : François
Paccard ; marraine : Jeanne Marie Ducrey).
Marie Angélique SIMOND, née et baptisée le 24 avril 1785 (parrain : Jean Michel Cachat ;
marraine : J.-M. Allentaz) ; morte à Chamonix le 20 novembre 1786.
Jean Michel SIMOND, né et baptisé le 22 janvier 1787 (parrain : Michel Paccard ;
marraine : Marie Maurise Favret) ; mort à Chamonix le 20 janvier 1794.
Jeanne Marie Angélique SIMOND, née et baptisée le 7 mai 1789. Cultivatrice à Chamonix,
elle est morte en cette paroisse le 29 mars 1829. Elle épouse à Chamonix le 4 mai 1821
Alexis SIMOND, né aux Praz d’Amouz le 19 septembre 1792, fils de Jean Michel Simond
et de Christine BALMAT. Cultivateur à Chamonix, il est mort en cette paroisse (aux Praz) le
28 novembre 1858.
Marie Thérèse SIMOND, née et baptisée le 18 janvier 1791 (parrain : Jean Louis Simond ;
marraine : Marie Thérèse Garny) ; morte à Chamonix le 21 mars 1791 et inhumée le
surlendemain.
Jean Louis SIMOND, né le 5 août 1792 et baptisé le lendemain (parrain : Jean Claude
Couttet ; marraine : Julienne Simond).

5ème degré
Joseph Victor SIMOND, né et baptisé à Chamonix le 31 août 1780 (parrain : Joseph Marie
Cachat ; marraine : Marie Carrier). Laboureur en cette commune, il y est décédé le 27 juin 1863.
Il épouse à Chamonix le 16 avril 1807 Marie Thérèse BALMAT, cultivatrice en cette commune,
où elle est née le 15 octobre 1777, fille de Gaspard Balmat et de Marie FOLLIGUET. Elle est morte
à Chamonix le 2 juin 1832.
Enfants, nés et baptisés à Chamonix :
6-1) Germain SIMOND, né le 18 septembre 1808, mort à Chamonix le 18 décembre suivant.
6-2) Marie Dorothée SIMOND, née le 27 février 1810. Cultivatrice à Chamonix, elle est morte
en cette commune le 4 novembre 1880. Elle épouse à Chamonix le 28 mai 1833 Michel
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6-3)

6-4)
6-5)

FAVRET, né aux Pècles le 1er mars 1796, veuf de Monique DESAILLOUD, fils de Joseph
Favret et de Marie Josèphe FOLLIGUET. Cultivateur propriétaire, il a été également
fabricant de parapluie et guide-chef des voyageurs. Il fut aussi le maire de Chamonix en
1861. Il est mort aux Pècles le 5 septembre 1870.
Joseph SIMOND, né le 18 juillet 1813. Laboureur et sellier à Chamonix, il est décédé en
cette commune le 11 février 1860.
Il épouse à Chamonix le 4 avril 1837 Marie Joséphine TISSAY, née en cette commune le 10
novembre 1811, fille de Joseph Tissay et de Marie Angélique BALMAT. Tailleuse, elle est
morte à Chamonix le 20 juin 1891.
D’où :
7-1) Joseph Gustave SIMOND, né à Chamonix le 16 février 1852, mort sans alliance en
cette commune le 12 octobre 1879.
Michel SIMOND, qui suit.
Ne SIMON, mort-née le 11 août 1822.

6ème degré
Michel SIMOND, né à Chamonix le 16 octobre 1816. Cultivateur en cette commune, il a été aussi
guide de montagne. Il est mort à Chamonix le 13 octobre 1866.
Il épouse à Chamonix le 2 juin 1840 Françoise BALMAT, née vers 1822, fille de Jean Joseph
Balmat, cultivateur au hameau de Vert-le-Nant, et de Marie Jeanne BOSSONNEY. Cultivatrice et
ménagère à Chamonix, elle est morte en cette commune le 15 mai 1887.
Enfants, nés et baptisés à Chamonix :
7-1) Joseph Alexis SIMOND, qui suit
7-2) Hubert SIMOND, né le 3 mai 1849. D’abord cordonnier et cultivateur, il devient directeur
du bureau de voitures de Chamonix, et simple employé de bureau en 1894.
7-3) Marie Rosine SIMOND, née le 20 janvier 1855. Cultivatrice. Elle épouse à Chamonix le 17
juillet 1879 Jacques Alexandre PACCARD, cultivateur en cette commune, où il est né le 15
novembre 1842, fils de Michel Paccard et de Marie Thérèse PAYOT.
7ème degré
Joseph Alexis SIMOND, né à Chamonix le 22 novembre 1841. Cultivateur en cette commune, puis
tourneur et menuisier, il est mort à Chamonix le 30 novembre 1925.
Il épouse à Chamonix le 16 octobre 1867 Marie Caroline CLARET-TOURNIER, née en cette
commune le 2 janvier 1845, fille de Simon Michel Claret-Tournier et de Marie Hélène PACCARD.
Elle est morte à Chamonix le 23 avril 1931.
Enfants :
8-1) Henri Florentin SIMOND, qui suit.
8-2) Rosine Ida SIMOND, née à Chamonix le 5 avril 1875. Elle est morte en cette commune le
20 août 1947.
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8ème degré
Henri Florentin SIMOND, né à Chamonix le 31 juillet 1865. Tourneur, il est mort en cette
commune le 17 septembre 1905.
Il épouse à Chamonix le 22 décembre 1892 Sophie Angeline CHARLET, née en cette commune le
30 août 1866, fille de Michel Henri Charlet et de Marie Josèphe DESAILLOUD. Elle est morte à
Chamonix le 19 mars 1953.
Enfants, nés à Chamonix :
9-1) Albens Robert SIMOND, né le 6 janvier 1894. Durant la première guerre mondiale, il est
caporal au 22e bataillon de chasseurs alpins. Il est « mort pour la France » le 17 août 1915,
tué à l’ennemi au Linge en Alsace.
9-2) Anne Rosine SIMOND, née le 6 juillet 1895, morte à Chamonix le 14 mai 1986. Elle épouse
en cette commune le 3 décembre 1921 Charles Joseph BERTRAND.
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Branche du Tour
§ I - Branche aînée
1er degré
Nicolas SIMOND, mort avant 1702.
Il est le père de :
2-1) Honorable Gaspard SIMOND, qui suit.
2ème degré
Honorable Gaspard SIMOND à feu Nicolas, laboureur au Tour.
Le 20 septembre 1702, il acquiert de Michel à feu Nicolas Ducrot, du même village, une pièce d’un
quarteron appelée « de l’Hostaz », pour le prix de 205 florins 94.
Il teste le 13 décembre 1709. Il veut que le jour de son enterrement soit dite une grand messe à
diacre et sous-diacre pour le repos de son âme et celui de ses parents trépassés. Il veut de même une
grand messe les jours de son anniversaire. Il lègue un sol aux « quatre Notre-Dame » (de la Gorge,
de Servoz, de Vallorcine et de Chamonix). Il lègue un quart de blé à la confrérie du Saint-Esprit, la
même quantité à la confrérie de Saint-Michel, et 1 florin à la confrérie des Carmes, à charge pour
elles de célébrer une messe pour le repos de son âme et de ses parents trépassés. Il lègue à ses fils
Nicolas et Pierre, par prérogative particulière, la maison où il habite au Tour, avec ses « aises,
places et courtines en dépendances », dans laquelle il veut que ses filles aient leur habitation « et
engrangeage » jusqu’à leur mariage. De même, il lègue à ses dits fils un grenier, le fond d’herbage
en la montagne de Charamillon, et de plus à l’aîné 2 quarterons de terre semable à prendre sur une
pièce de terre dont le reste ira à son cadet. Il fait d’ailleurs d’autres legs particuliers à ses fils,
d’habits, de bétail et de terre. Il laisse à ses filles cadettes, à titre de legs particulier, un fond
d’herbage d’une demi-vache en la montagne de Charamillon, et à chacune 1 vache et 2 brebis. Il
leur lègue aussi, au cas où elle se marient, leur trousseau, qui sera constitué sur le modèle de celui
de sa fille Claudine, veuve de Gaspard Mugnier. Il nomme ses héritiers ses fils Nicolas et Pierre, et
ses filles Claudine, Marie et Maurise 95. Il est mort peu après. Sans doute est-ce lui qui, décédé le 14
mars 1710, est inhumé le lendemain à Chamonix.
Il a épousé Pernette CHARLET, morte avant 1708.
Enfants :
3-1) Honnête Claudine SIMOND, née vers 1677, morte le 3 novembre 1747 et inhumée à
Argentière. Elle a épousé vers 1707 Gaspard MUGNIER, né vers 1669, veuf de Gasparde
CHARLET, et fils de feu Honorable Louis Mugnier et de Françoise CHARLET. Laboureur
au Tour, il est mort le 19 septembre 1709.
3-2) Nicolas SIMOND, qui suit.
3-3) Pierre SIMOND, né vers 1691. Demeurant au Tour, il est mort en ce village, et il est inhumé
le 13 juin 1724 à Chamonix.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1452, première partie du registre,
folios 13 (verso) et 14.
95
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1456, folio 29.
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Il a épousé Pernette TISSEY, sœur de Marie Tissey épouse de Louis Mugnier, et fille de
Melchior Tissey. Née vers 1695, elle est morte le 21 février 1720, et elle est inhumée le
lendemain à Chamonix.
D’où :
4-1) Honorable Gaspard SIMOND, né vers 1714. Demeurant au Tour, il est mort chez lui,
probablement le 6 août 1774. Le curé rapporte qu’on l’a « trouvé mort chez lui le
neuvième jour du même mois, sans qu’on ait pu lui donner aucun secours ni spirituel
ni corporel, attendu qu’il était en coutume (sic) de se renfermer toujours dans sa
maison ; il est vraisemblable qu’il était décédé le sixième [du mois d’août]. » Le 18
juin 1724, François Simond et Jacques Tissey sont nommés ses tuteurs 96. Le 10 mai
1766, il déclare avoir reçu de Jean Claude Mugnier, son beau-frère, la somme de 257
livres 10 sols qui revenait à sa défunte femme en vertu du légat que lui avait fait feu
Jean Michel Mugnier, son père, par son testament 97.
Il épouse à Argentière le 1er juin 1732 Honorable Jeanne Marie MUGNIER, née au
Tour, fille d’Honnête Jean Michel Mugnier et de défunte Marie MAILLARD. Dite
âgée de 21 ans, elle demeure paysanne au Tour en 1743. Elle teste le 22 juillet 1765.
Elle ordonne que, « immédiatement » après son décès, l’on fasse « une aumône
générale » aux pauvres, en leur distribuant du pain et de la soupe « à la mode du
pays ». Elle lègue 50 livres au R.R.P.P. capucins de Sallanches et pareille somme au
curé d’Argentière, afin qu’ils disent des messes à son intention. Elle lègue une
génisse ou la valeur d’une génisse « à l’honneur de la glorieuse Notre-Dame de la
Chapelle, soit de l’église des Ermites de …, en Suisse, soit entre les mains des
Révérends religieux d’icelle église », afin qu’ils disent des messes pour le repos de
son âme. Elle offre de même une vache aux religieux de l’hospice du Saint-Bernard.
Elle laisse 200 livres à la boîte des âmes de la paroisse d’Argentière. Elle lègue à son
mari la somme de 200 livres, et elle lui laisse l’usufruit de ses biens. Elle fait ses
héritiers universels son neveu et filleul Joseph Mugnier, fils de Jean Claude 98. Elle
est morte le 26 janvier 1766, âgée d’environ 50 ans, inhumée à Argentière le
lendemain de son décès.
4-2) Marie SIMOND, née le 3 janvier 1719 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Louis Mugnier ; marraine : Melchiotte Tissey) ; morte jeune.
3-4)
3-5)

Marie SIMOND, cohéritière de son père en 1709.
Maurise SIMOND, cohéritière de son père en 1709.

3ème degré
Nicolas SIMOND, laboureur au Tour, mort peu avant le 5 juin 1724.
Il épouse vers 1715 Honorable Marie MUGNIER, née au Tour vers 1693, fille de Gaspard
Mugnier et de Gasparde CHARLET. Elle obtient la tutelle de ses enfants le 5 juin 1724 99. Le 22
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Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1464, folio 209 (verso) et 210.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1501, première partie du registre,
folios 180.
98
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, deuxième partie du registre,
folios 257 et 258.
99
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 209.
97
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mai 1736, elle cède à Jean Michel Mugnier, son frère consanguin, le quart de ses droits sur
l’héritage paternel, moyennant 66 livres 13 sols 4 deniers 100. Elle demeure au Tour en 1743.
Enfants connus :
4-1) Honorable François SIMOND, qui suit.
4-2) Balthazar SIMOND, né en novembre 1719, décédé six mois plus tard le 23 mai 1720 et
inhumé à Chamonix le lendemain.
4-3) Jacques SIMOND, à feu Nicolas, né vers 1721, demeurant au Tour. Il teste le 18 novembre
1752. Il lègue 10 livres au procureur de la confrérie du Saint-Sacrement d’Argentière, à
charge « de faire faire un chantal selon la coutume du lieu, pour le repos de son âme et de
ses parents trépassés ». Il lègue 40 livres au curé d’Argentière pour dire des messes à son
intention. Il veut que, l’année de son décès, on distribue aux pauvres nécessiteux de la
paroisse 9 quarts de blé. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme. Il fait ses héritiers mâles
à venir, et leur substitue son frère François 101. Il est mort le 26 suivant et il est inhumé le
surlendemain de son décès dans le cimetière d’Argentière. Il épouse à Argentière le 15 avril
1749, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marguerite CHARDON, née dans
la paroisse de Chamonix le 2 janvier 1728, fille de feu Joseph Chardon et de défunte Marie
CARRIER. Elle est morte le 27 février 1754, et elle est inhumée le lendemain dans le
cimetière d’Argentière.
4-4) Marie SIMOND, mineure en 1724.
4ème degré
Honorable François SIMOND, né vers 1718, laboureur au Tour. En 1743, il est en Tarentaise. Il
est mort au Tour le 14 août 1786, et il est inhumé le surlendemain à Argentière.
Il teste une première fois le 2 février 1758 en faveur de Jacques, Nicolas et Jean, ses enfants. Il
nomme sa femme leur tutrice, et lui laisse ses biens meubles, son or, son argent, ses créances, et
l’usufruit de 6 quarterons de terre 102.
Le 11 janvier 1770, Jeanne Mugnier, femme de Melchior Charlet, lui cède en hypothèque pour six
ans, à lui et à Pierre et Gaspard Tissey, du Tour, trois pièces de terre au territoire du Tour,
moyennant 601 livres 14 sols 7 deniers 103.
Le 16 juillet 1776, il acquiert de Gaspard à feu Louis Mugnier tous ses droits sur l’hérédité de
Gaspard Simond, du même village, son cousin germain, par représentation de Marie Tissey, sa
mère, moyennant la somme de 100 livres 104. Le même jour, il acquiert de Jean et Marie Mugnier,
enfants de feu Gaspard ; et encore de Melchior, Pierre et Jacques Tissey, frères : tous leurs droits sur
l’hérédité dudit Gaspard Simond, fils des défunts Pierre et Pernette Tissey, moyennant la somme de
800 livres 105.
Il fait un second testament le 20 décembre 1776 en faveur de ses cinq fils survivants 106.
Il épouse à Argentière le 22 mai 1742, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
Marie CHARDON, baptisée à Chamonix le 1er mars 1720, fille de feu Joseph Chardon et de
100

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1480, folios 119 et 120.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1494, première partie du registre,
folio 190.
102
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, première partie du registre,
folios 33 et 34.
103
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1504, folio 29.
104
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folio 390.
105
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folio 391.
106
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folio 710.
101
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défunte Marie CARRIER. Elle est morte le 23 février 1766, et elle est inhumée le lendemain à
Argentière.
Enfants, nés au Tour :
5-1) Nicolas SIMOND, né le 28 juillet 1743 et baptisé à Argentière le même jour (parrain : Jean
Michel Croz ; marraine : Marie Mugnier, veuve de Nicolas Simond) ; mort jeune.
5-2) Marie SIMOND, née le 19 février 1746 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain :
Jacques Simond ; marraine : Marie Jeanne Croz).
5-3) Honorable Jacques SIMOND, qui suit.
5-4) Honorable autre Nicolas SIMOND, né le 4 août 1750 et baptisé à Vallorcine le lendemain
(parrain : Pierre Ducroz ; marraine : Marie Simond, veuve de Nicolas Simond). Demeurant
au Tour, il est mort sans alliance en ce village le 22 mai 1824. Le 5 avril 1792,
conjointement avec ses trois frères cadets, avec lesquels il est indivis en biens, il acquiert un
pré au Tour de Gaspard à feu Jean Mugnier, de ce village, pour le prix de 650 livres 107. Le
12 suivant, toujours conjointement avec ses frères, il acquiert de Michel à feu Michel
Simond, demeurant à la Frasse, un fond et place de vache au Charamillon, moyennant 200
livres. Cette place de vache est « fixée » dans la bouvée appelée « de Joseph Simond » 108.
5-5) François SIMOND, né le 29 août 1753 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain : Jean
Pierre Croz ; marraine : Marguerite Chardon) ; mort jeune.
5-6) Honorable Jean SIMOND, dont la postérité est rapportée au § II.
5-7) Honorable Antoine SIMOND, né le 22 juillet 1758 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Michel Devouassouz ; marraine : Jeanne Marie Simond). En 1792, il demeure au
Tour avec ses frères.
5-8) Honorable Pierre François SIMOND, dont la postérité est rapportée au § III.
5ème degré
Honorable Jacques SIMOND, né au Tour le 3 juin 1748 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jacques Simond ; marraine : Pernette Chardon). Cultivateur au Tour, il est mort (en ce
village) le 3 février 1790 et inhumé à Argentière le surlendemain.
Il épouse à Argentière le 23 novembre 1773 Jeanne Marie DUCROZ, née vers 1750, fille de
Pierre Ducroz et de Jeanne Marie FOLLIGUET. Elle est morte (au Tour) le 7 avril 1811.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Honorable Marie Jeanne SIMOND, née le 10 août 1775 et baptisée le lendemain (parrain :
François Simond ; marraine : Jeanne Marie Ducroz, son aïeule maternelle). Cultivatrice au
Tour, elle est morte le 31 mars 1819. Elle épouse civilement à Chamonix le 10 décembre
1797, et religieusement à Argentière le 28 mai 1798, Honorable Joseph TISSEY, laboureur
au Tour, où il est né le 27 juillet 1768, fils des défunts Pierre Tissey et Michelle
DEVOUASSOUX.
6-2) Cécile SIMOND, née et baptisée le 16 novembre 1777 (parrain : Pierre Ducroz ; marraine :
Jeanne Mugnier). Cultivatrice, elle meurt à Argentière le 26 mai 1839. Elle épouse à
Argentière le 28 novembre 1809 Honorable Gabriel DUCROZ né à Vallorcine le 19
novembre 1771, veuf de Julienne RAVANEL, et fils d’Honorable Jean Michel Ducroz,
laboureur au Tour, et de Marie DEVOUASSOUX. Cultivateur au Tour et meunier à
Argentière, il est mort en cette paroisse le 27 août 1839.
107
108

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1527, folio 275.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1527, folios 303 à 305.
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6-3)

6-4)
6-5)

6-6)

Pierre François SIMOND, né le 30 août 1780 et baptisé le lendemain (parrain : Pierre
François Favret ; marraine : Jeanne Ducroz) ; mort le 7 février 1787 et inhumé le
surlendemain à Argentière.
Jean Marie SIMOND, qui suit.
Michelle SIMOND, née le 10 juin 1786 et baptisée le lendemain (parrain : Michel Ducroz ;
marraine : Michelle Ducroz, femme de Jean Mugnier) ; morte le 17 janvier 1787 et inhumée
à Argentière le lendemain.
Marie SIMOND, née le 28 janvier 1788 et baptisée le lendemain (parrain : Joseph Ducroz ;
marraine : Marie Ravanel). Cultivatrice (au Tour), elle est morte le 17 mai 1848, et elle est
inhumée à Argentière. Elle épouse civilement à Chamonix le 25 octobre 1813, et
religieusement à Argentière le 3 novembre suivant, Honnête Jean Marie CROZ, né au Tour
le 15 février 1776, fils d’Honorable Jean Croz, laboureur en ce village, et de défunte Marie
SIMOND. Laboureur au Tour, il est mort (en ce village) le 21 août 1863.

6ème degré
Jean Marie SIMOND, né au Tour le 17 juin 1783 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Jean Mugnier ; marraine : Marie Thérèse Tissey). Cultivateur au Tour.
Il épouse civilement à Chamonix le 17 janvier 1805, et religieusement à Argentière le 5 février
suivant, Dorothée SIMOND, née aux Frasserands le 17 octobre 1782, fille de Pierre Simond,
laboureur en ce village, et de Michelle ANSEY. Cultivatrice, elle est morte le 18 octobre 1845, et
elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
7-1) Pierre François SIMOND, né et baptisé le 13 octobre 1805 (parrain : Joseph Simond ;
marraine : Jeanne Marie Ducroz, veuve de Jacques Simond).
7-2) Jacques SIMOND, né le 19 février 1808 et baptisé le lendemain. Cultivateur, il est mort dans
la paroisse d’Argentière le 11 septembre 1844.
7-3) Marie SIMOND, née le 13 septembre 1810 et baptisée le lendemain ; morte le 26 mai 1811.
7-4) Autre Marie SIMOND, née le 3 septembre 1812, baptisée à la maison par nécessité et morte
peu après.
7-5) Jeanne SIMOND, née le 19 novembre 1813 et baptisée le lendemain. Cultivatrice et
tisserande en la paroisse d’Argentière, elle y décède le 1er août 1846. Elle épouse à
Argentière le 12 janvier 1836 Michel SIMOND, né à Montroc le 4 janvier 1811, fils de
Pierre Joseph Simond, laboureur en ce village, et de Marie MUGNIER. Veuf de Jeanne
Simond, Michel Simond se remarie à Argentière le 15 novembre 1847 avec Sylvie
DUCROZ. Fromager, cultivateur (1842), il est mort en la paroisse d’Argentière le 25 juin
1855.
7-6) Jean SIMOND, qui suit.
7-7) Rose SIMOND, née et ondoyée le 5 octobre 1819, morte peu après.
7-8) Henriette SIMOND, née le 8 février 1821, morte dans la section d’Argentière le 13 mars
1869. Elle épouse à Argentière le 20 avril 1841 Gabriel TISSEY, née au Tour le 7 août 1823,
fils de Gabriel Tissey et de Jeanne CARRIER. Cultivateur au Tour, il est mort dans la section
d’Argentière le 16 juillet 1891.
7-9) Claudine SIMOND, née le 5 décembre 1824, morte une heure après sa venue au monde.
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7ème degré
Jean SIMOND, né au Tour le 21 février 1817 et baptisé à Argentière le surlendemain. Gruyer et
cultivateur au Tour, mais aussi tisserand (1842 / 1843), il est mort en ce village le 28 novembre
1887.
Il épouse à Argentière le 20 avril 1841 Marie Rosine TISSEY, née vers 1817, fille de Gabriel
Tissey et de Marie Jeanne CARRIER. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 30
novembre 1871.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
8-1) Pierre SIMOND, né le 21 janvier 1842, mort le 7 mars suivant et inhumé à Argentière.
8-2) Michel Ambroise SIMOND, né le 8 mai 1843. En 1886, il est cultivateur au Tour.
8-3) Marie Henriette SIMOND, née le 20 décembre 1844. Cultivatrice au Tour en 1886, elle est
morte sans alliance dans la section d’Argentière le 14 novembre 1898.
8-4) Marie SIMOND, née le 12 décembre 1846. Cultivatrice, elle est morte sans alliance dans la
section d’Argentière le 15 juillet 1872.
8-5) Elise SIMOND, née le 7 mars 1849, décédée le 23 suivant et inhumée à Argentière.
8-6) Delphine SIMOND, née le 20 mai 1850 et morte le 28 suivant.
8-7) Andréane SIMOND, née le 30 septembre 1851 et mort deux heures après sa venue au
monde.
8-8) Marie Elise SIMOND, née le 19 février 1853. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 19 juin 1898. Elle épouse à Argentière le 19 mai 1881 Michel Séraphin
SIMOND, cultivateur en cette section, où il est né le 28 septembre 1853, fils de défunt
Pierre François Simond, cultivateur, et de Joséphine BELLIN.
8-9) Pierre Lucien SIMOND, né le 30 avril 1857, mort le lendemain 1er mai.
8-10) Paul SIMOND, né le 10 septembre 1858 et mort une heure après sa venue au monde.
8-11) Marie Caroline SIMOND, née le 26 juillet 1860, cultivatrice au Tour en 1886. Elle épouse à
Argentière le 21 avril 1887 Joseph CHARLET, cultivateur en cette section, où il est né le 22
décembre 1856, fils de feu Michel Charlet, cultivateur, et de Rosalie DUCROZ.

§ II - Postérité de Jean SIMOND,
fils de François et de Jeanne Marie CHARDON

5ème degré
Honorable Jean SIMOND, né au Tour le 31 décembre 1755 et baptisé à Argentière le lendemain
1er janvier 1756 (parrain : Jean Mugnier ; marraine : Louise Ducroz). Laboureur au Tour, il est mort
(en ce village) le 19 mai 1808.
Il épouse à Argentière le 6 septembre 1798 Marie Rose MUGNIER, née au Tour le 1er octobre
1772, fille de Louis Mugnier et de Pétronille GAY. Cultivatrice, elle est morte le 22 janvier 1838, et
elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Honnête Jean SIMOND, qui suit.
6-2) Julienne SIMOND, née le 25 février 1801 et baptisée le surlendemain. Cultivatrice, elle est
morte sans alliance dans la section d’Argentière le 1er décembre 1872.
6-3) Marie Françoise SIMOND, née et baptisée le 5 avril 1804. Cultivatrice en la paroisse
d’Argentière, elle est y est morte le 19 septembre 1857.
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6-4)

François SIMOND, né le 30 octobre 1807 et baptisé le lendemain. Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il y est décédé le 7 septembre 1851.
Il épouse vers 1839 Joséphine THEVENET.
D’où :
7-1) Rosalie SIMOND, née le 29 juin 1840.

6ème degré
Honnête Jean SIMOND, né au Tour le 23 juin 1799 et baptisé à Argentière le même jour.
Cultivateur au Tour, il est mort le 5 novembre 1845, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 18 janvier 1825 Marie BELLIN, née en cette paroisse le 22 octobre 1800,
fille de Pierre Bellin et d’Anne SIMOND, du village des Isles. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 11 juillet 1869.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
7-1) Joséphine SIMOND, née au Tour le 21 juin 1826, morte ibidem le 6 août 1827.
7-2) Pierre SIMOND, né au Tour le 2 décembre 1827. Cultivateur, il est mort sans alliance le 4
avril 1846, et il est inhumé à Argentière.
7-3) Florentin SIMOND, né le 13 juin 1830, mort le 16 novembre 1834 et inhumé à Argentière.
7-4) Jean Romain SIMOND, qui suit.
7-5) Prosper SIMOND, né le 30 août 1835. Il est cultivateur au Tour en 1886 et en 1896.
7-6) Marie Joséphine SIMOND, née le 1er septembre 1838.
7-7) Henriette SIMOND, née le 26 janvier 1842, décédée le 8 février suivant et inhumée à
Argentière.
7-8) Clément SIMOND, né le 19 avril 1844. Cultivateur.
Il épouse à Argentière le 17 juillet 1873 Julie CHARLET, cultivatrice en cette section, où
elle est née le 14 octobre 1843, fille de Pierre Charlet et de Jeanne Marie CARRIER,
cultivateurs.
D’où :
8-1) Jeanne Marie Emma SIMOND, née dans la section d’Argentière le 15 octobre 1874.
Elle épouse à Saint-Gervais le 12 février 1902 Joseph BLANC.
7-9)

Joseph SIMOND, né le 6 février 1846, décédé le 14 suivant et inhumé à Argentière.

7ème degré
Jean Romain SIMOND, né au Tour le 20 janvier 1833 et baptisé le même jour à Argentière.
Cultivateur au Tour, il est mort en ce village le 24 mai 1884.
Il épouse à Argentière le 4 février 1858 Marie Clory CHARLET, née en cette paroisse le 7 février
1836, fille de Joseph Charlet et de défunte Louise DUCROZ. Elle est cultivatrice au Tour en 1886 et
1896.
Enfants, nés au Tour :
8-1) Jean SIMOND, né le 14 octobre 1861. Cordonnier au Tour, il est mort en ce village le 26
mars 1881.
8-2) Marie Aline SIMOND, née le 19 décembre 1864, cultivatrice au Tour en 1896.
8-3) Joseph SIMOND, né le 4 octobre 1868, cultivateur au Tour en 1896. Il épouse à Argentière
le 23 novembre 1899 Joséphine MERLOZ.
44

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
8-4)
8-5)
8-6)

François SIMOND, né le 9 décembre 1871, cultivateur au Tour en 1896. Il épouse le 15 mai
1902 Emma Joséphine DURET.
Marie Elina SIMOND, née le 17 mai 1874. Cultivatrice au Tour en 1896, elle est morte à
Argentière le 16 décembre 1953. Elle épouse le 3 mai 1900 Eloi CARRIER.
Jeanne Alice SIMOND, née le 12 février 1879. Elle est morte à Jasseron (Isère) le 10 juin
1901.

§ III - Postérité de Pierre François SIMOND,
fils de François et de Jeanne Marie CHARDON

5ème degré
Pierre François SIMOND, né au Tour le 8 octobre 1760 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jean Pierre Croz ; marraine : Maurise Simond). Cultivateur au Tour, il est mort le 11 août
1830, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 8 novembre 1808 Anne CHARLET, née en cette paroisse le 18 août
1780, fille de François Charlet et de feu Jeanne DEVOUASSOUX, des Frasserands. Cultivatrice,
elle est morte le 10 février 1838, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Pierre SIMOND, qui suit.
6-2) François SIMOND, dont la postérité est rapportée au § IV.
6-3) Marie SIMOND, née le 15 juin 1815.
6-4) Rosalie SIMOND, née le 31 mai 1816, morte le 2 juillet suivant.
6-5) Luc SIMOND, né le 1er mai 1817. Militaire, il est mort chez ses parents le 11 septembre
1845 et il est inhumé à Argentière.
6-6) Autre Marie SIMOND, née le 21 mars 1820. Elle épouse à Argentière le 16 mai 1843
Michel DUCROZ, né au Tour le 6 février 1820, fils de Jean Ducroz et de défunte Rosalie
TISSEY. Cultivateur en la paroisse d’Argentière, il y est décédé le 29 septembre 1880.
6-7) Eléonore, dite Ambroisine SIMOND, née le 31 mai 1824, morte au Tour le 4 juin suivant.
6ème degré
Pierre SIMOND, né au Tour le 2 novembre 1809 et baptisé le même jour à Argentière. Cultivateur
au Tour, il est mort en ce village le 20 novembre 1869.
Il épouse à Argentière le 6 février 1839, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Joséphine BELLIN, née aux Isles le 16 février 1815, fille de Pierre Bellin et de défunte Anne
SIMOND. Cultivatrice au Tour, elle est morte dans la section d’Argentière le 24 octobre 1887.
Enfants, nés au Tour et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
7-1) Pierre Isidore, dit Sidoine SIMOND, né le 13 juillet 1841. Cultivateur au Tour en 1886 et
1896.
Il épouse à Argentière le 25 septembre 1872 Rosalie CROZ, cultivatrice en cette section, où
elle est née le 28 septembre 1842, fille naturelle de défunte Marie Anne CROZ. Cultivatrice
au Tour, elle y est morte le 18 mai 1922.
Enfants, nées au Tour :
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8-1)
8-2)

Marie Lydie SIMOND, née le 11 juillet 1873. Elle demeure avec ses parents en
1896.
Marie Joséphine SIMOND, née le 1er mai 1875, morte à Triel-sur-Seine (Yvelines) le
6 octobre 1954. Elle épouse à Alger le 27 novembre 1917 François Marie LE LAM.

7-2)

Pierre Adolphe SIMOND, né le 26 août 1843. Cultivateur aux Frasserands en 1886.
Il épouse à Argentière le 19 octobre 1876 Marie Hermandine PACCARD, née à Servoz le 23
octobre 1859, fille de Jean Marie Paccard et de défunte Marie Justine BOSSONNEY.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
8-1) Luc SIMOND, né le 3 septembre 1881, mort le 6 suivant.
8-2) Séraphin Pierre Eloi SIMOND, jumeau du précédent, mort le 19 septembre suivant
sa naissance.

7-3)
7-4)
7-5)

Jean SIMOND, qui suit.
Auguste SIMOND, né le 16 novembre 1848.
Luc SIMOND, né le 17 février 1851. Cultivateur aux Frasserands en 1886 et 1896.
Il épouse à Argentière le 17 mai 1882 Marie Caroline BELLIN, née dans la section
d’Argentière le 19 mai 1852, fille de Joseph Bellin et de Rosalie DEVOUASSOUX. Elle est
cultivatrice aux Frasserands avec son mari.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
8-1) Marie Joséphine SIMOND, née le 27 mai 1883, morte à Sinard (Isère) le 20
novembre 1965. Elle épouse le 3 janvier 1918 Henri Joseph Isidore BONNET.
8-2) François Joseph Alfred SIMOND, né le 24 juin 1893. Durant la Première guerre
mondiale, il est soldat au 22e bataillon de chasseurs alpins. Il est « mort pour la
France » le 3 septembre 1914, tué à l’ennemi à Entre-Deux-Eaux (Vosges).

7-6)

Michel Séraphin SIMOND, né le 28 septembre 1853. Cultivateur aux Frasserands en 1886,
au Tour avec son frère Jean en 1896.
Il épouse à Argentière le 19 mai 1881 Marie Elise SIMOND, cultivatrice en cette section, où
elle est née le 19 février 1853, fille de Jean Simond, cultivateur, et de défunte Rosine
TISSAY.
D’où :
8-1) Jean Pierre Eloi SIMOND, né (aux Frasserands) le 7 janvier 1885. Il épouse à
Argentière le 23 octobre 1919 Julie DEVOUASSOUX.

7-7)

Pierre François SIMOND, né le 27 septembre 1857, mort le 1er octobre suivant.

7ème degré
Jean SIMOND, né au Tour le 6 septembre 1845. Cultivateur en ce village, il est mort après 1896.
Elle épouse à Argentière le 3 novembre 1866 Marie Elise SIMOND, cultivatrice en cette section,
où elle est née le 1er octobre 1832, fille de feu Pierre Simond et de Marie Anne DUCROZ,
cultivateurs. Ménagère et cultivatrice, elle est morte au Tour le 15 avril 1882.
Enfants, nés au Tour :
8-1) Pierre Edouard, dit Henri SIMOND, qui suit.
8-2) Jules Adolphe SIMOND, né le 12 octobre 1869. En 1896, il est cultivateur au Tour avec son
père.
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8-3)

8-4)

Marie Anaïs Ida SIMOND, née le 26 décembre 1873, cultivatrice au Tour avec son père en
1896. Elle épouse à Paris (XIVe arrondissement) le 4 octobre 1900 Victor Théophile
MOLLIER.
Auguste Armand SIMOND, né le 20 mai 1880.

8ème degré
Pierre Edouard, dit Henri SIMOND, né au Tour le 20 août 1867. En 1896, il est cultivateur au
Tour avec son père.
Il épouse à Argentière le 20 octobre 1898 Eugénie Esther Caroline DUCROZ, née en cette section
le 21 juin 1863, fils de Pierre Aimé Ducroz, cultivateur (au Tour) et de Félicité MUGNIER.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
9-1) Marie Elise SIMOND, née le 9 mars 1899. Elle est morte à Argentière le 15 septembre
1967.
9-2) Jean Pierre SIMOND, né le 26 juillet 1900.
9-3) Jules René SIMOND, né le 11 décembre 1901.
9-4) Alphonse SIMOND, né le 10 avril 1903, mort en 1940. Il épouse à Argentière le 10
novembre 1932 Marie, dite Suzanne DUCROZ.

§ IV - Postérité de François SIMOND,
fils de Pierre François et d’Aimée CHARLET

6ème degré
François SIMOND, né au Tour le 2 juin 1812 et baptisé à Argentière le surlendemain. Cultivateur
au Tour, garde forestier communal en 1868, il est mort dans la section d’Argentière le 17 novembre
1870.
Il épouse à Argentière le 4 février 1851 Marie, dite Rosine CHARLET, née à la Rosière le 4
février 1826, fille de Joseph Charlet et de Louise DUCROZ. Cultivatrice au Tour en 1886.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Pierre François SIMOND, né le 23 février 1852.
7-2) Marie Valentine SIMOND, née le 31 mars 1854, cultivatrice au Tour en 1896. Elle épouse à
Argentière le 8 janvier 1880 Pierre Adolphe TISSAY, cultivateur au Tour, où il est né le 6
février 1843. Veuf d’Octavie MUGNIER, il est fils de feu Pierre Tissay et de défunte Marie
Julie SIMOND, cultivateurs au Tour. Il est mort après 1896.
7-3) Michel Ambroise SIMOND, né le 4 août 1856. Menuisier au Tour en 1886, il est mort sans
alliance (en ce village) le 9 novembre 1891.
7-4) Joseph Antoine SIMOND, né le 7 mai 1859, mort le 26 juillet suivant et inhumé à
Argentière.
7-5) Autre Joseph Antoine SIMOND, qui suit.
7-6) Joseph SIMOND, né le 19 octobre 1862.
7-7) N SIMOND, jumeau du précédent, mort-né le 19 octobre 1862.
7-8) Aglaé Célina SIMOND, née le 27 juillet 1868. Cultivateur au Tour en 1886, elle est morte à
Argentière le 9 novembre 1946.

47

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
7ème degré
Joseph Antoine SIMOND, né au Tour le 22 juillet 1860, cultivateur en ce village en 1886.
Il épouse à Argentière le 21 février 1884 Jeanne BURNET, cultivatrice, née à Vallorcine le 22 juin
1862, fille de Jean-Baptiste Burnet, cultivateur, et de Suzanne BURNET.
Enfants, nés au Tour :
8-1) Joseph François SIMOND, né le 19 mars 1885. Il épouse à Vincennes le 19 avril 1917
Augustine BRUNEL. Durant la Première guerre mondiale, il est sergent-major au 22e
régiment d’infanterie coloniale. Il est « mort pour la France » le 22 octobre 1918, tué à
l’ennemi à Herpy (Ardennes).
8-2) Marie Elise SIMOND, née le 4 mai 1886, morte à Nogent-sur-Seine le 21 juillet 1957. Elle
épouse à Paris (XIIIe arrondissement) le 22 octobre 1910 Armand Pierre CALINAUD.
8-3) Louise Andréa Joséphine SIMOND, née le 9 juin 1888.
8-4) Alfred René SIMOND, né le 5 février 1890.
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Première branche des Frasserands
§ I - Branche aînée
1er degré
Honorable Michel SIMOND, des Frasserands, mort avant 1699.
Il est le père de :
2-1) Honorable Jean SIMOND, mort avant 1699.
2-2) Honorable Gasparde SIMOND, née vers 1659 et morte le 13 juillet 1724, inhumée à
Chamonix. Elle épouse avant 1699 Honorable Claude DEVOUASSOUX, fils de feu
Honorable Vullierme Devouassoux, d’Argentière. Le 8 avril 1699, il confesse avoir reçu de
Michel et Pierre Simond, ses beaux-frères, la somme de 1.400 florins pour la dote constituée
à sa femme 109.
2-3) Discret & Honorable Pierre SIMOND l’aîné, qui suit.
2-4) Discret & Honorable Michel SIMOND, dont la postérité est rapportée au § III.
2-5) Honorable Françoise SIMOND. Elle épouse avant 1699 Honorable Melchior
DEVOUASSOUX, fils de feu Honorable Vullierme Devouassoux, d’Argentière. Le 8 avril
1699, il confesse avoir reçu de Michel et Pierre Simond, ses beaux-frères, la somme de 300
florins pour le quart de la dote constituée à sa femme 110. Les deux époux font un testament
jugal le 6 juillet 1706 111.
2ème degré
Honorable Pierre SIMOND l’aîné, né aux Frasserands vers 1672. Il demeure en ce village, où il
est mort le 28 février 1742. Il est inhumé le 2 mars suivant. Dans l’éphéméride d’Argentière, on lit à
son sujet qu’il « consacra sa vie et son argent pour édifier l’église d’Argentière, dont il avait obtenu
l’autorisation ».
Le 21 juin 1702, il acquiert de Joseph Ducroz, représenté par Michel Simond, son frère, ses droits
sur des biens possédés par Michellaz Ducroz, moyennant 6 florins 112.
Dans la nuit du 14 juin 1715, il est arrêté par la brigade du sel du côté des moulins des Praz, entre
onze heures et minuit. Il avoue sa complicité avec Balthazar (à feu Claude) Simond, dont les
gabelous se saisissent le lendemain matin à son domicile. Les deux compères sont « convaincus de
contreport de tabac rond à fumer et de contrebande venant du pays de Valais ». Avant d’être
conduits en prison à Bonneville, et « pour obvier à plus grand frais et satisfaire à leur faute commise
(sic) », ils transigent ce 15 juin avec M. Joseph Dupin, brigadier en poste à Vallorcine. Ils
s’engagent à payer le dernier jour du mois : Pierre 400 florins, et Balthazar 200 florins. Ledit Dupin
les acquitte « de leur crime, comme aussi [de] deux coups de fusil et pistolet chargé [de] plomb,
dont ledit sieur Dupin aurait été blessé à la cuisse gauche dans le temps de la saisie dudit Balthazar
et qu’il courait après lui, sans savoir cependant le sieur par qui le coup aurait été tiré ». Ledit
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brigadier retiendra 100 florins sur la somme versée, « pour se faire panser dudit coup, tant pour le
chirurgien que dépens de bouche qu’il pourrait faire jusqu’à sa convalescence (sic) » 113.
Comme d’autres chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, Pierre Simond
contribue à la formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 13 février 1724, il
cède à l’église d’Argentière son droit sur une créance passée par son père en 1689, au capital de 66
livres 13 sols 4 deniers 114.
Le 6 mai 1736, moyennant la somme de 407 livres, il cède à Balthazar Gaspard et à Nicolas
Charlet, ses gendres, les biens qu’il a acquis de Jean Michel Gillier : c’est-à-dire deux quarterons de
terre, la moitié d’une maison et un chenevier aux Frasserands 115.
Il a épousé vers 1695 Jeanne Charlotte DEVOUASSOUX, née vers 1670. Elle est morte le 21
octobre 1750 et elle est inhumée le surlendemain dans le cimetière d’Argentière.
Le 17 janvier 1722, ils font un testament jugal en faveur de leur fils Balthazar. Ils veulent que, pour
leurs obsèques, il soit célébrée une grand messe « à diacre et sous-diacre » pour le repos de leur âme
et de leurs parents trépassés. Ils veulent que les « chanteaux ordinaires » soient faits au
commencement et à la fin de leur annuel. Ils lèguent chacun un sol à chacune des « quatre NotreDame ». Ils lèguent un quart de blé à la confrérie du St-Esprit, et autant à celle du St-Sacrement et à
la boîte des âmes de la paroisse de Chamonix, à charge de faire faire un chantal après leur mort.
Pierre Simond donne à sa femme l’usufruit d’une pièce de terre de trois quarterons aux Frasserands,
plus la jouissance d’une vache, de deux chèvres, deux brebis, et tous les meubles qui lui seront
nécessaires, avec le droit d’engranger dans sa maison des Frasserands, et son affouage « situé près
le champ appelé ‘Vellard d’avaz’ ». Il lui prête par ailleurs un pâquier en son manchoir et une pièce
de terre semable d’un quarteron situé derrière le manchoir. Il la nomme en outre tutrice de leurs
enfants. Il veut que ses filles cadettes (Marie et Jeanne Marie) soient entretenues dans sa maison
jusqu’à leur mariage, leur léguant leur festin de noces. Il laisse à ses trois filles (lesdites Marie,
Jeanne Marie, et Claudine, femme de Joseph Devouassoux) leur trousseau, une vache, deux brebis
et 540 livres de dot chacune 116.
Enfants (nés aux Frasserands) :
3-1) Melchior SIMOND, né vers 1697, mort le 16 août 1703 et inhumé le lendemain à
Chamonix.
3-2) Claudine SIMOND. Elle a épousé avant 1722 Honnête Joseph DEVOUASSOUX.
3-3) Jeanne Marie SIMOND, née vers 1700 et morte le 3 décembre 1760, âgée d’environ 60 ans,
inhumée le lendemain à Argentière. Elle épouse vers 1739 Honnête Balthazar Gaspard
CHARLET, fils de feu Melchior Charlet, de la paroisse d’Argentière. Le 6 février 1751, il
confesse avoir reçu de Balthazar Simond, son beau-frère, la somme de 540 livres léguée à sa
femme par le testament jugal de ses parents 117. Jeanne Marie SIMOND.
3-4) Honorable Balthazar SIMOND, qui suit.
3-5) Marie SIMOND, née vers 1715, morte avant juin 1746. Elle épouse à Argentière le 3 février
1728 Honorable Melchior DUCROZ, né à Argentière entre 1698 et 1713, fils de feu Michel
Croz et de Maurise SIMOND. Laboureur à Argentière, il est mort en ce bourg le 21 février
1753, et il est inhumé le lendemain.
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3ème degré
Honorable Balthazar SIMOND, né vers 1713. En 1743, il est laboureur aux Frasserands. Il est
mort avant 1755.
Il épouse à Argentière le 22 novembre 1734 Michelle CARRIER, née vers 1717, fille d’Honnête
Jean Carrier et de Jeanne LECHAT, des Frasserands. Le 27 février 1755, elle confesse avoir reçu de
Jean Carrier, son frère, la somme de 280 livres (200 livres ont été déjà versées en 1752 et 1753),
pour tous ses droits sur la succession de ses parents. Elle reconnaît également avoir déjà reçu son
trousseau d’habits et de linges tel qu’il est précisé dans le mémoire de main privée signé le 24
novembre 1734 par son beau-père 118. Elle est morte le 21 décembre 1774, et elle est inhumée le
lendemain à Argentière.
Le 7 avril 1753, Balthazar Simond et Michelle Carrier font un testament jugal. Balthazar lègue à sa
femme ses meubles, son or, son argent et ses créances. Il lui laisse son habitation, son entretien, sa
nourriture et ses vêtements. Les deux conjoints lèguent à leur fille Marie une dot de 6.000 livres,
avec une vache et un trousseau. Ils font leurs héritiers universels leurs trois fils, encore mineurs :
Pierre, Jean et François 119.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
4-1) Honnête Pierre SIMOND, né le 21 octobre 1735 et baptisé le lendemain (parrain : Melchior
Ducroz ; marraine : Jeanne Charlotte Devouassouz). Demeurant aux Frasserands, il est mort
le 11 mars 1759, et il est inhumé à Argentière le surlendemain. Le 30 mai 1756,
conjointement avec sa mère, tutrice de ses enfants mineurs, il reconnaît avoir reçu de Claude
Couttet, des Praz (en Chamonix), la somme de 129 livres pour le paiement total de la dote de
Jeanne Charlotte Devouassoux, leur grand-mère et belle-mère 120.
4-2) Jeanne SIMOND, née et baptisée le 5 juin 1738 (parrain : Pierre Simond ; marraine : Jeanne
Charlotte Charlet).
4-3) Marie SIMOND, née et baptisée le 21 mai 1741 (parrain : Jean-Baptiste Devouassouz ;
marraine : Jeanne Carrier) ; morte le 2 juillet 1786 et inhumée le surlendemain à Argentière.
Elle épouse à Argentière le 23 mai 1769 Honorable Jean Michel CROZ, né au Tour le 30
janvier 1741, fils de Jean Michel Croz, laboureur, et de feu Gasparde MUGNIER. Laboureur
au Tour, il est mort en ce village le 7 mai 1786, et il est inhumé à Argentière le
surlendemain.
4-4) Jean SIMOND, qui suit.
4-5) Honorable François SIMOND, dont la postérité est rapportée au § II.
4ème degré
Jean SIMOND, né aux Frasserands le 7 mai 1744 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Jean Carrier ; marraine : Marie, fille de Jean Claude Devouassouz). Laboureur aux Frasserands, il
est mort en ce village le 13 février 1827.
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Le 22 avril 1790, il reconnaît avoir reçu de sa femme le somme de 978 livres, le trousseau et le
bétail composant sa dot. Il déclare placer ce capital en faveur de sa femme sur ses propres biens 121.
Il épouse à Argentière le 7 janvier 1772 Jeanne CROZ, née en ce village le 28 février 1750, fille de
Sieur Nicolas Croz, du village d’Argentière, marchand en Allemagne et négociant en Suisse, et de
feu Marie DEVOUASSOUX. Le 30 juin 1773, elle reconnaît avoir reçu de son père la somme de
400 livres pour le légat que lui a fait son oncle Pierre Croz 122. Cultivatrice et négociante, elle est
morte au Frasserand le 10 mars 1812.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
5-1) Jeanne SIMOND, née et baptisée le 12 février 1773 (parrain et marraine : Pierre et Marie
Croz) ; morte le 19 novembre 1779 et inhumée le lendemain à Argentière.
5-2) Jean Pierre SIMOND, né et baptisé le 18 octobre 1775 (parrain : Nicolas Croz ; marraine :
Marie Josèphe Navatier, épouse Charlet). Cultivateur aux Frasserands, il est mort en ce
village le 2 mars 1812.
Il épouse à Argentière le 27 février 1810, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Jeanne DEVOUASSOUX, fille de Jean et de Marie RAVANEL.
D’où :
6-1) Marie Anne SIMOND, née aux Frasserands le 28 septembre 1810 et baptisée à
Argentière le même jour.
5-3)

5-4)
5-5)

121
122

Marie SIMOND, née et baptisée le 29 janvier 1778 (parrain : Jean Charlet ; marraine : Marie
Mugnier, épouse Charlet) ; morte aux Frasserands le 2 avril 1829. Elle épouse Michel
DEVOUASSOUX, né en 1780, fils de Michel Devouassoux et de Marie CHARLET.
Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 18 octobre 1867.
Jeanne SIMOND, né et baptisé le 8 avril 1780 (parrain : Louis Simond ; marraine : Marie
Jeanne Favret) ; morte le 17 septembre 1783 et inhumée à Argentière le lendemain.
Jean SIMOND, né et baptisé le 30 octobre 1782 (parrain : Nicolas Croz Allemand pour son
fils Jean, négociant en Suisse ; marraine : Marie, fille de Jean Michel Simond). Cultivateur
aux Frasserands, il y est mort le 7 mars 1853.
Il épouse à Argentière le 3 novembre 1813, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Jeanne DUCROZ, née au Tour le 7 novembre 1789, fille de Michel Ducroz,
laboureur en ce village, et d’Anne CARRIER. Elle est morte en la section d’Argentière le 25
février 1861.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
6-1) Jean SIMOND, né le 3 octobre 1814 et baptisé le lendemain. Cultivateur aux
Frasserands, il est mort (en ce village) le 14 mai 1893. Il épouse à Argentière le 18
mai 1847, avec une parenté double du 4ème degré des deux côtés, Julie
DEVOUASSOUX, née en 1823, fille de Michel Devouassoux et de Julienne
CHARLET.
6-2) Marie Rosine SIMOND, née et baptisée le 4 octobre 1815. Cultivatrice, elle est
morte dans la section d’Argentière le 7 mars 1896. Elle épouse à Argentière le 16
mai 1843 Pierre François SIMOND, né à Montroc le 9 mars 1807, fils de feu Pierre
Simond, laboureur en ce village, et de Marie SIMOND. Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il y est mort le 23 juin 1853.
6-3) Julie SIMOND, née et baptisée le 2 juillet 1818. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 16 novembre 1879. Elle épouse à Argentière le 1er février

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1525, folios 371 et 372.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1507, folio 477.
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6-4)

6-5)

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

5-9)

1842, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Michel RAVANEL, né en
cette paroisse le 24 novembre 1814, fils de Joseph Ravanel et de Marie DUCROZ.
Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 3 juin 1892.
Marie Alexandrine SIMOND, née le 8 juillet 1824, cultivatrice au Grassonnet en
1886. Elle épouse à Argentière le 27 avril 1852 Michel Ambroise RAVANEL, né au
Grassonnet le 7 août 1820, fils de Joseph Ravanel et de défunte Marie CHARLET. Il
est mort dans la section d’Argentière le 2 avril 1861.
Elizabeth SIMOND, née et baptisée le 12 juin 1827. Cultivatrice, elle est morte dans
la section d’Argentière le 9 janvier 1889. Elle épouse à Argentière le 13 mai 1869
Jean Ambroise DUCROZ, cultivateur en cette section, où il est né le 18 février 1829,
fils des défunts Michel Ducroz et Lucie BELLIN.

Autre Jeanne SIMOND, née et baptisée le 28 février 1785 (parrain morte sans alliance aux
Frasserands le 9 avril 1829.
Honnête Pierre SIMOND, qui suit.
Julienne SIMOND, née et baptisée le 25 septembre 1791 (parrain : Jean Pierre Simond ;
marraine : Jeanne Marie Navatier) ; morte aux Frasserands dans sa maison natale le 29 mai
1795.
Autre Julienne SIMOND, née le 12 février 1797 et baptisée le lendemain (parrain : Louis
Charlet ; marraine : Marie Croz). Cultivatrice (aux Chosalets), elle est morte le 30 mai 1838
et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le 4 juin 1816 Jean Louis
DUCROZ, né aux Chosalets le 9 avril 1796, fils de Joseph Marie Ducroz, laboureur en ce
village, et de Marie Aimée CHARLET. Cultivateur aux Chosalets, il est mort dans la section
d’Argentière le 20 juin 1874.

5ème degré
Honnête Pierre SIMOND, né aux Frasserands le 30 juin 1786 « sur le minuit », et baptisé à
Argentière le jour suivant (parrain et marraine : Nicolas Ducroz et Jeanne Simond, sa femme).
Cultivateur aux Frasserands, il est mort le 27 septembre 1825.
Il épouse à Argentière le 28 avril 1813, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marie
Anne DUCROZ, née en cette paroisse le 17 juillet 1794, fille de Michel Ducroz et d’Anne
CARRIER, du Tour. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 8 mai 1868.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
6-1) Jean Pierre SIMOND, né et baptisé le 7 juillet 1814, mort le 15 avril 1815.
6-2) Mathieu SIMOND, né et baptisé le 10 juillet 1816, mort le 21 mai 1817.
6-3) Pierre SIMOND, qui suit.
6-4) Michel Ambroise SIMOND, né le 27 juillet 1821. Cultivateur aux Frasserands avec son frère
Pierre et son neveu Gustave, il est mort après 1896.
6-5) Zacharie SIMOND, né le 8 novembre 1824, mort aux Frasserands le 5 décembre suivant.
6-6) Joseph Zacharie SIMOND, né le 31 juillet 1826, mort le 13 octobre 1841 et inhumé à
Argentière.
6-7) Henriette SIMOND, née le 15 janvier 1829, cultivatrice à Argentière en 1886. Elle épouse à
Argentière le 18 avril 1866 Ferdinand CARRIER, cultivateur, né le 19 décembre 1831, fils
de feu Pierre Carrier et de défunte Rosalie CHARLET, cultivateurs. Cultivateur, il est mort
dans la section d’Argentière le 31 mars 1869.
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6-8)

Marie Delphine SIMOND, née le 6 août 1830. Elle épouse à Argentière le 19 avril 1853,
avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jean DEVOUASSOUX, né au
Grassonnet le 27 novembre 1829, fils de Jean Devouassoux et de défunte Julie
DEVOUASSOUX.
6-9) Marie Elise SIMOND, née le 1er octobre 1832, cultivatrice. Elle épouse à Argentière le 3
novembre 1866 Jean SIMOND, cultivateur en cette section, où il est né le 7 septembre 1845,
fils de Pierre Simond et de Joséphine BELLIN, cultivateurs.
6-10) Jean SIMOND, né le 19 février 1836.
6-11) François Olivier SIMOND, né aux Frasserands le 24 juillet 1838 et baptisé à Argentière.
Cultivateur aux Frasserands, il est vivant en 1896.
Il épouse à Argentière le 2 novembre 1864 Marie Lucie TISSAY, née en cette section le 17
juillet 1842, fille de Jean Tissay et de Lucie RAVANEL. Cultivatrice aux Frasserands, elle
est morte en ce village le 27 avril 1899.
D’où :
7-1) Marie Elise SIMOND, née aux Frasserands le 23 août 1866.
6ème degré

Pierre SIMOND, né aux Frasserands le 14 octobre 1818 et baptisé à Argentière. Cultivateur aux
Frasserands, il est mort après 1896.
Il épouse à Argentière le 13 février 1849, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Julie
DEVOUASSOUX, née aux Frasserands le 17 février 1823, fille de Jean Pierre Devouassoux et de
Jeanne CROZ. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 24 juin 1885.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
7-1) Gustave SIMOND, qui suit.
7-2) Marie Ambroisine SIMOND, née le 22 septembre 1853. Elle épouse à Argentière le 21
novembre 1878 Luc RAVANEL, cultivateur en cette section de Chamonix, où il est né le 10
février 1855, fils de feu Michel Ambroise Ravanel et de Marie Alexandrine SIMOND.
7-3) Delphine SIMOND, née en 1856, morte dans la paroisse d’Argentière le 6 mai 1857, âgée de
7 mois.
7-4) Marie Mechtilde SIMOND, cultivatrice, née le 7 octobre 1858. Elle épouse à Argentière le 9
novembre 1882 Pierre MUGNIER, cultivateur en cette section, où il est né le 8 mai 1849,
fils des défunts Jean Mugnier et Marie SIMOND.
7-5) Joseph SIMOND, né le 9 novembre 1860. Cultivateur aux Frasserands à l’époque de son
mariage, il est épicier à Argentière l’année suivante. Il est absent ou décédé en 1896.
Il épouse à Argentière le 11 novembre 1886 Marie Adeline CHARLET, cultivatrice, née à
Argentière le 30 janvier 1846, fille de feu Charles Auguste Charlet et de Delphine
RAVANEL. Elle est couturière en 1887 et en 1896.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
8-1) René Auguste SIMOND, né le 1er novembre 1887.
8-2) Marcel SIMOND, né le 27 septembre 1890.
7-6)

Jean Camille SIMOND, né le 26 décembre 1863. Cultivateur aux Frasserands en 1886, à
Montroc en 1896.
Il épouse à Argentière le 28 novembre 1888 Marie Caroline RAVANEL, cultivatrice, née en
cette section de Chamonix le 17 juin 1863, fille de Pierre Ravanel et d’Alexandrine
CHARLET, cultivateurs.
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Enfants, nés dans la section d’Argentière :
8-1) Anna Elisa SIMOND, née le 25 août 1889, morte à Argentière le 7 février 1967. Elle
épouse le 16 octobre 1913 Arthur RAVANEL.
8-2) Julie Yvonne SIMOND, née le 7 mars 1896. Elle est morte à Argentière le 25 juillet
1968.
7-7)

Marie Mélina SIMOND, née le 10 mars 1868, morte le 22 avril suivant et inhumée à
Argentière.

7ème degré
Gustave SIMOND, né aux Frasserands le 11 janvier 1851 et baptisé à Argentière. Cultivateur aux
Frasserands, il est vivant en 1896.
Il épouse à Argentière le 10 janvier 1878 Julie CARRIER, cultivatrice, née en cette section de
Chamonix le 1er septembre 1846, fille de Jean Carrier et de défunte Jeanne DEVOUASSOUX.
Cultivatrice aux Frasserands avec son mari, elle est morte après 1896.
Enfants, nés aux Frasserands :
8-1) Pierre Henri SIMOND, né le 27 novembre 1878, cultivateur au Frasserands avec ses parents
en 1896. Il épouse à Argentière le 3 juin 1905 Marie Eugénie DEVOUASSOUX.
8-2) Joseph Léon SIMOND, né le 23 décembre 1880, cultivateur au Frasserands avec ses parents
en 1896.
8-3) Marie Eudoxie SIMOND, née le 20 février 1883, morte à Argentière le 1er juin 1967. Elle
épouse à Argentière le 16 mai 1907 Joseph Alfred CHARLET.

§ II - Postérité de François SIMOND,
fils de Balthazar et de Michelle CARRIER

4ème degré
Honorable François SIMOND, né le 23 février 1750 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Pierre Devouassoux ; marraine : Marie Simond). Demeurant aux Frasserands en 1780, il
est mort en ce village le 5 novembre 1791, et il est inhumé le surlendemain à Argentière.
Le 22 avril 1790, il reconnaît avoir reçu de sa femme le somme de 978 livres, le trousseau et le
bétail composant sa dot. Il déclare placer ce capital en faveur de sa femme sur ses propres biens 123.
Sur le point de mourir, il fait son testament le 1er novembre 1791. Il charge ses héritiers de donner
aux pauvres pour dix quarts de blé, l’année de son décès ; et de faire célébrer, dans le même temps,
20 messes basses. Il lègue 450 livres à chacune de ses trois filles (Marie, Rose et Marie Anne), plus
une vache et, à la place de leur trousseau, tous les habits et tout le linge qu’elles auront faits lors de
leur mariage. Il laisse à sa femme l’usufruit de ses biens et la nomme gouvernant de leurs enfants. Il
fait ensuite la déclaration (sous forme d’inventaire) de tous ses biens. Il nomme ses fils Jean Michel
et Jean ses héritiers universels 124.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1525, folios 369 et 370.
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Il épouse à Argentière le 27 novembre 1770, avec une dispense pour un double empêchement de
consanguinité, Honorable Marie CROZ, née en ce village le 28 novembre 1751, fille d’Honnête
Nicolas Croz, marchand en Allemagne et négociant en Suisse, et de Marie DEVOUASSOUX. Le
21 juillet 1771, elle reconnaît avoir reçu de son père, la somme de 150 livres, pour le légat que lui a
fait son oncle Pierre par son testament du 12 mai 1754 125. Elle est morte le 8 décembre 1830, et elle
est inhumée à Argentière.
Enfants, nés aux Frasserands :
5-1) Pierre SIMOND, née et baptisé au bourg de Chamonix le 15 juillet 1772 (parrain et
marraine : Nicolas et Jeanne Croz) ; mort le 23 septembre 1783 et inhumé à Argentière le
lendemain.
5-2) Honnête Jean Michel SIMOND, qui suit.
5-3) Marie SIMOND, née le 16 mars 1777 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain : Pierre
Croz ; marraine : Marie Mugnier, épouse Croz). Légataire de son père en 1791.
5-4) Rose SIMOND, née le 6 avril 1788 et baptisée à Argentière le même jour (parrain : Jean
Michel Devouassouz ; marraine : Rose Simond). Cultivatrice, elle est morte en la paroisse
d’Argentière le 30 novembre 1855. Elle épouse à Argentière le 25 janvier 1814 Honorable
Pierre François RAVIER, né à la Rosière le 19 janvier 1779, fils de feu Gaspard Ravier et de
Michelle DEVOUASSOUX.
5-5) Jeanne SIMOND, née le 10 juin 1780 et baptisée à Argentière le même jour (parrain : Louis
Navatier ; marraine : Jeanne Marie Simond, sa sœur) ; morte le 13 août suivant et inhumée
le lendemain.
5-6) Honnête Jean SIMOND, né le 30 août 1781 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Nicolas Croz ; marraine : Marie Jeanne Simond). Cultivateur aux Frasserands, il est mort (en
ce village) le 24 février 1835 et il est inhumé à Argentière.
Il épouse civilement à Chamonix le 31 décembre 1813, et religieusement à Argentière le 1er
février 1814 Monique RAVANEL, alors cultivatrice à la Joux, née en la paroisse
d’Argentière le 28 juin 1786, fille de feu Nicolas Ravanel (décédé à Doucy en Tarentaise le
30 juin 1786) et de défunte Marie CHARLET, cultivateurs. Cultivatrice en la paroisse
d’Argentière, elle y est morte le 7 novembre 1849.
Enfants, nés aux Frasserands :
6-1) Jean Pierre SIMOND, né le 14 janvier 1815. Gruyer, il demeure aux Avanchers en
Tarentaise. Il est mort le 20 décembre 1846 dans la montage du Planchon 126.
6-2) Marie SIMOND, née le 6 novembre 1816. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 15 janvier 1873. Elle épouse à Argentière le 23 janvier 1844, avec
une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Michel SIMOND, né aux
Frasserands le 4 septembre 1812, fils des défunts Jacques Simond et Marie Anne
SIMOND. Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 28 mai 1885.
6-3) Marie Anne SIMOND, née le 17 décembre 1818, morte aux Frasserands le 18 juillet
1819, âgée de 7 mois.
6-4) Autre Marie Anne SIMOND, née le 23 mai 1820. Elle épouse à Argentière le 8
février 1848 Michel RAVIER, né en 1815, fils de feu Jean Michel Ravier et
d’Angélique CHARLET.
6-5) Marie Rosalie SIMOND, née le 4 octobre 1824. Cultivatrice, elle est morte aux
Houches le 24 février 1874. Elle épouse à Argentière le 6 mai 1856 Pierre DUCROZ,
né en cette paroisse le 19 août 1815, fils de Jean Michel Ducroz et de défunte
125
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1505, folios 514 à 516.
La copie d’acte de décès transmis par la communes des Avanchers a été retranscrite sur le registre
d’Argentière.
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6-6)
6-7)
5-7)
5-8)

Monique MUGNIER. Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 20 avril
1900.
Jeanne SIMOND, morte aux Frasserands le 21 juin 1827, âgée de 5 mois.
François SIMOND, mort-né aux Frasserands le 14 juin 1829.

Autre Jeanne SIMOND, née vers 1784, morte le 12 octobre 1791 et inhumée à Argentière le
surlendemain.
Marie Anne SIMOND, née le 13 novembre 1790 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Jean Simond ; marraine : Marie, fille de Louis Simond) ; morte le 16 mars 1833 et
inhumée à Argentière. Elle épouse en cette paroisse le 27 avril 1813, avec une dispense du
3ème au 4ème degré de consanguinité, Joachim CHARLET, né en cette paroisse le 8 août
1793, fils de feu Michel Charlet et de Jeanne Marie RAVANEL, du village d’Argentière.
Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 14 juillet 1870.

5ème degré
Honnête Jean Michel SIMOND, né aux Frasserands le 28 avril 1774 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Jean Michel Croz ; marraine : Marie Simond). Demeurant aux Frasserands, il
est aveugle. Il est mort aux Frasserands le 26 mars 1825.
Il épouse à Argentière le 27 avril 1813, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Marie
Anne NAVATIER, née en ce village le 15 mars 1789, fille de Joseph Navatier, laboureur, et de
défunte Agnès PAVIET. Elle est morte le 11 mars 1829 et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
6-1) Pierre François SIMOND, né et baptisé le 29 décembre 1813.
6-2) Marie SIMOND, née le 10 avril 1817, morte dans la section d’Argentière le 28 février 1881.
Elle épouse à Argentière le 28 novembre 1848 Jean MUGNIER, né au Tour le 1er septembre
1807, fils des défunts Jean Pierre Mugnier et Thérèse DUCROZ, cultivateurs au Tour.
Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 1er mai 1881.
6-3) Marie Rosalie Eugénie SIMOND, née le 29 juillet 1820.
6-4) Marie Catherine SIMOND, née le 14 avril 1824, morte aux Frasserands le 11 décembre
1825.

§ III - Postérité de Michel SIMOND,
fils de Michel

2ème degré
Honorable Michel SIMOND, demeurant aux Frasserands en 1720, mort avant 1735.
Le 4 novembre 1720, il reçoit la promesse de Joseph Coutet, frère de sa bru, de payer à sa place la
somme de 160 livres 13 sols 6 deniers qu’il doit à Pierre Gaspard Désailloud. Il reconnaît par
ailleurs avoir reçu dudit Coutet 200 livres pour les droits dotaux de Jeanne Michelle Coutet, sa bru,
outre le linge et les habits de son trousseau, et il s’engage à conserver et assurer ladite dote 127.

127

Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1464, folios 262 et 263.
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Comme d’autres chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, il contribue à
la formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 13 février 1724, il constitue en
faveur de l’église d’Argentière une pension au capital de 60 livres 128.
Il est le père de :
3-1) Honorable Michel SIMOND, qui suit.
3-2) Jean SIMOND, dont la postérité est rapportée au § IV.
3ème degré
Honorable Michel SIMOND, né vers 1675, demeurant à Montroc en 1735, aux Frasserands en
1741.
Il teste avec sa femme le 18 février 1730. Le 6 janvier 1735, il fait un codicille commun avec sa
femme. Les deux époux réduisent à 100 livres le légat qu’ils ont fait à leur fille et à leur petite-fille,
leurs héritières. Ils augmentent l’usufruit de leur belle-fille d’une pièce de terre 129.
Il a épousé Marie LUGON-MONEY.
Enfants :
4-1) Georges SIMOND, qui suit.
4-2) Françoise SIMOND. Elle épouse (vers 1725) Michel SIMOND, de la paroisse d’Argentière
(voir dans les rameaux non rattachés).
3ème degré
Georges SIMOND, mort avant 1735. Le 25 octobre 1728, conjointement avec son père, il passe un
contrat de pose pour la dot de sa femme.
Il a épousé vers 1713 Honorable Jeanne Marie DEVOUASSOUX, née à la Rosière, veuve de
Georges DESALLIOD, et fille de Jean Devouassoux. Le 15 juin 1741, elle confesse avoir reçu de
son beau-père la somme de 444 livres 17 sols, qui se libère ainsi de la pose de ses droits dotaux, et
qui lui remet également son trousseau et son bétail 130. Le même jour, elle cède cette même somme
à Joseph Ducroz, son gendre, qui lui en donne quittance 131. Elle est morte le 28 juillet 1753, âgée
de 65 ans, et est inhumée le lendemain à Argentière.
D’où :
4-1) Jeanne Marie SIMOND, née aux Frasserands vers 1713, morte aux Chosalets le 16 février
1786 et inhumée le lendemain. Elle épouse à Argentière le 13 octobre 1732 Honorable
Joseph DUCROZ, né aux Chosalets vers 1711, fils d’autre Honorable Joseph Ducroz et de
Marie DEVOUASSOUX. Laboureur aux Chosalets, il est mort en ce village le 9 février
1745 et il est inhumé le surlendemain à Argentière.
4-2) Michelle SIMOND, née le 4 janvier 1720 et baptisée le même jour au Prieuré de Chamonix
(parrain : Michel Simond ; marraine : Jeanne Michelle Coutet). Sans doute est-ce elle qui est
morte à Montroc le 11 février 1781, âgée d’environ 70 ans.
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Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 41.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1479, folios 7 (verso) et 8.
130
Notaire Cathand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1485, folio 150 (verso).
131
Notaire Cathand. Même source, folio 151.
129
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§ IV - Postérité de Jean SIMOND l’aîné,
fils de Michel

3ème degré
Jean SIMOND l’aîné, né vers 1680. Paysan aux Frasserands en 1743, il est mort le 17 février
1749, et il est inhumé le lendemain à Argentière.
Il épouse peu avant 1717 Jeanne Michelle COUTET, fille de feu Michel Coutet, du village des
Bois. Morte le 10 novembre 1762, elle est inhumée le lendemain à Argentière.
Le 30 septembre 1748, Jean Simond et Jeanne Michelle Coutet font un testament jugal. Ils
ordonnent que soient célébrées douze messes basses de requiem dans l’année du décès du dernier
survivant, à raison d’une messe par mois, pour le repos de leur âme et de leurs parents trépassés.
Jean Simond donne à sa femme l’usufruit de six quarterons de terre à prendre au grangeage de
Montroc, avec son habitation dans la maison de Montroc et l’usage de tous les meubles qui pourront
s’y trouver. Les deux époux laissent à leurs filles Marie et Jeanne Marie la somme de 300 livres à
chacune, une vache et leur trousseau pour leur mariage. « Attendu que Melchior un de leurs enfants,
leur aurait causé déshonneur et se serait méfait en devenant, par charnelle et illicite copulation père
de plusieurs enfants, entre autres avec la Maurise fille de Melchior Charlet, et nouvellement avec la
Jeanne Marie, fille de feu Joseph Nicolas Carrier, ce qui donne lieux auxdits jugaux testateurs d’être
justement irrités contre lui et d’avoir occasion de l’exhéréder, malgré les protestations qu’à fait
icelui Melchior de n’avoir jamais eu à faire charnellement avec ladite Carrier » ; ils déshéritent leur
fils aîné. De plus, « attendu en outre qu’icelui Melchior s’est en allé furtivement dans les pays
étrangers sans [leur] consentement […], ne leur laissant que l’ignominie de ses procédés », les deux
époux ordonnent que si ledit Melchior « vient à inquiéter et molester ses frères », il ne lui soit donné
que sa « pure et simple légitime, qu’il sera tenu faire liquider à ses propres frais ». Ils nomment
donc leurs héritiers universels leur quatre fils Michel, Louis, Jean Michel et Pierre, mais demandent
à leur fils Michel de donner à ses frères 200 livres sur ce qu’il aura gagné « aux pays étrangers, où il
est depuis longtemps » 132.
Enfants :
4-1) Melchior SIMOND, baptisé au Prieuré de Chamonix le 16 août 1717 (parrain : Melchior
Charlet ; marraine : Jeanne Marie Simond) ; mort jeune.
4-2) Jean-Baptiste SIMOND, né le 19 juillet 1719 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain : Pierre Simond ; marraine : Jeanne Devouassoux) ; mort jeune.
4-3) Autre Melchior SIMOND, né le 7 septembre 1721 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain : Melchior Charlet ; marraine : Pernette Paccard). Ayant eu des relations
avec plusieurs filles, il est déshérité par ses parents et quitte la Savoie au cours de l’année
1748.
Il a eu un fils de Maurise CHARLET, l’une de ses maîtresses, fille de Melchior Charlet :
5-1) N, fils illégitime, né en 1745 et mort le 6 novembre 1748, inhumé le lendemain à
Argentière.
Il a eu une fille de Jeanne Marie CARRIER, sa dernière maîtresse, veuve de Joseph
SIMOND, d’Argentière :
5-2) Jeanne Melchiotte, fille naturelle donnée à Melchior Simond par sa mère, née le 28
octobre 1747 et baptisée le lendemain (parrain : Jean-Baptiste Devouassoux ;
marraine : Pernette Belin) ; morte le 8 novembre suivant et inhumée à Argentière le
lendemain.
132

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1491, folio 250.
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4-4)
4-5)

4-6)
4-7)

4-8)
4-9)

133

Jeanne Françoise SIMOND, née le 7 septembre 1723 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Jean et Françoise Simond).
Honorable Michel SIMOND. Demeurant à Rebut, il teste le 27 avril 1783 en faveur de ses
trois fils, faisant des legs à ses deux filles 133.
Il épouse à Chamonix le 24 février 1764, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Pernette RAVANEL, fille de feu Barthélémy Ravanel et de Jeanne Marie CARRIER.
Enfants, nés et baptisés à Chamonix :
5-1) Michel SIMOND, né le 23 septembre 1765 et baptisé le lendemain (parrain : Pierre
Simond, qui a signé). Cohéritier de son père en 1783.
5-2) Michel SIMOND, né et baptisé le 9 septembre 1768 (parrain et marraine : Jean
Michel et Françoise Devouassoux, frère et sœur) ; mort avant 1783.
5-3) Joseph Marie SIMOND, né le 24 août 1771 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Favret ; marraine : Marie Pernette Charlet). Cohéritier de son père en 1783.
5-4) Pierre SIMOND, né le 18 janvier 1774 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Bellin ; marraine : Marie Couttet) ; mort à Chamonix le 24 avril 1778 et inhumé le
surlendemain.
5-5) Anne SIMOND. Colégataire de son père en 1783.
5-6) Marie SIMOND, née le 15 février 1777 et baptisée le lendemain (parrain : François
Devouassoux ; marraine : Pernette Berthoud). Colégataire de son père en 1783.
5-7) François SIMOND, né et baptisé le 9 septembre 1779 (parrain : François Ducrey ;
marraine : Marie Thérèse Garny, veuve de Maître Jean Nicolas Coutterand, notaire).
Cohéritier de son père en 1783.
5-8) Elizabeth SIMOND, née le 19 novembre 1782 et baptisée le lendemain (parrain :
Michel Bellin ; marraine : Marie Couttet, veuve Bellin, mère du parrain) ; morte à
Chamonix le 24 février 1783 et inhumée le lendemain.
Honorable Louis SIMOND, qui suit.
Jean Michel SIMOND, né le 27 décembre 1727 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Michel Simond ; marraine : Jeanne Croz). Sans doute est-ce lui qui est mort le 7
novembre 1750, âgé de 24 ans, inhumé le surlendemain de son décès dans le cimetière
d’Argentière.
Marie SIMOND, née le 3 octobre 1729 et baptisé à Argentière le même jour (parrain et
marraine : Joseph et Marie Simond).
Pierre SIMOND, né le 26 novembre 1731 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Melchior Charlet ; marraine : Maurisaz Ducrot). Demeurant aux Frasserands, il est mort
avant 1798. Sans doute est-ce lui qui est mort à Montroc le 25 mai 1779.
Il épouse à Argentière le 3 juin 1777 Jeanne Marie NAVATIER, née vers 1743, fille de feu
Claude Navatier et de défunte Marie Aimée CROZ. Elle est morte le 7 février 1813 en la
paroisse d’Argentière.
D’où :
5-1) Honorable Marie SIMOND, née le 2 mars 1778 et baptisée le lendemain (parrain :
Nicolas Croz ; marraine : Françoise Navatier) ; morte le 4 mai 1837 et inhumée à
Argentière. Elle épouse à Argentière le 18 septembre 1798 Honorable Pierre
RAVANEL, né en cette paroisse le 26 mars 1776, fils de Noël Ravanel et de

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 267 et 268.
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Marguerite SIMOND, cultivateurs. Cultivateur, il est mort dans la paroisse
d’Argentière le 6 décembre 1842.
4-10) Jeanne Marie SIMOND, née le 4 février 1736 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Honorable Aimé Carrier ; marraine : Marie Coutet) ; morte au Tour le 11 juin 1779 et
inhumée le lendemain. Elle épouse à Argentière le 3 juin 1755, avec une dispense du 4ème
degré de consanguinité, Honorable Jean MUGNIER, né au Tour le 4 mars 1727, fils de feu
Honorable Gaspard Mugnier et de défunte Melchiotte TISSEY. Demeurant au Tour, il est
mort en ce village le 19 août 1782, et il est inhumé le lendemain.
4ème degré
Honorable Louis SIMOND, né aux Frasserands le 31 janvier 1726 et baptisé à Argentière le même
jour (parrain et marraine : Louis et Maurice Simond). Laboureur aux Frasserands, il est mort le 6
novembre 1797 chez ses enfants au même village.
Il codicille le 10 avril 1783. Il veut que, après sa mort, ses filles distribuent ses vêtements aux
pauvres 134.
Il épouse à Argentière le 23 mai 1752 Marie MUGNIER, morte aux Frasserands le 13 avril 1779 et
inhumée à Argentière le lendemain.
Enfants, nés aux Frasserands :
5-1) Joseph SIMOND, qui suit.
5-2) Jean SIMOND, né le 1er juin 1755 et baptisé à Argentière le même jour (parrain et marraine :
Melchior et Marie Simond) ; mort le 16 février 1764 et inhumé à Argentière le lendemain.
5-3) Rose SIMOND, née le 9 mars 1757 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain : Pierre
Simond ; marraine : Jeanne Michelle Coutet) ; morte le 20 juillet 1760.
5-4) Honnête Gaspard SIMOND, dont la postérité est rapportée au § V.
5-5) Pierre SIMOND, né le 4 octobre 1760 et baptisé à Argentière le même jour (parrain : Pierre
Simond ; marraine : Jeanne Michelle Coutet). Il est mort aux Frasserands le 12 novembre
1780, et il est inhumé le surlendemain à Argentière.
5-6) Autre Rose SIMOND, née le 26 septembre 1762 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jean Mugnier ; marraine : Jeanne Carrier). Elle est morte aux Frasserands le 17
juin 1818.
5-7) Jean SIMOND, né le 19 avril 1764 et baptisé à Argentière le même jour (parrain : Jean
Claude Mugnier ; marraine : Marie Simond) ; mort le 2 mai suivant et inhumé le lendemain.
5-8) Marie SIMOND, née aux Frasserands le 18 avril 1765. En raison de l’absence du curé
d’Argentière, elle est baptisée au Prieuré de Chamonix le lendemain de sa naissance
(parrain : Louis Charlet ; marraine : Michelle Carrier) ; morte aux Frasserands le 18 mai
1813. Elle épouse à Argentière le 21 avril 1799 Honnête François CHARLET, fils de Louis
Charlet et de Marie Josèphe NAVATIER, cultivateurs. Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il y est décédé le 8 juillet 1844.
5-9) Autre Jean SIMOND, né le 19 décembre 1767 et baptisé à Argentière le surlendemain
(marraine : Marie Félisaz).

134

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 199 à 201.
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5ème degré
Joseph SIMOND, né aux Frasserands le 22 mars 1753 et baptisé à Argentière le surlendemain
(parrain : Joseph Simond). Il est témoin au décès de son père en 1797. Cultivateur aux Frasserands,
il est mort en ce village le 17 octobre 1807.
Il épouse 1e) à Argentière le 21 novembre 1786 Marie Marthe MERMOUX, née à Vallorcine le 27
novembre 1760, fille de Claude Joseph Mermoux et de Marie Catherine LIGON. Elle est morte le
20 août 1789 et elle est inhumée à Argentière le lendemain.
Il épouse 2e) à Chamonix le 8 février 1799 Marie CHARLET, née dans la paroisse d’Argentière le
13 juillet 1772, fille de François Charlet et de Jeanne DEVOUASSOUX. Elle est morte avant 1845.
Enfants du second lit, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
6-1) Marie Anne SIMOND, née le 14 novembre 1800 et baptisée le lendemain (parrain : Pierre,
fils de François Charlet ; marraine : Jeanne Charlet, sœur du parrain) ; morte aux
Frasserands le lendemain de Noël de l’année 1820.
6-2) Julienne SIMOND, née le 18 septembre 1803 et baptisée à Argentière le même jour (parrain
et marraine : Gaspard et Rose Simond, frère et sœur). Elle épouse à Argentière le 14 janvier
1834, avec une dispense double du 3ème au 4ème et du 4ème degré de consanguinité, Michel
SIMOND, né aux Frasserands le 5 juillet 1803, fils de Joseph Simond, laboureur en ce
village, et de Marie CHARLET. Il est mort le 5 janvier 1836, et il est inhumé à Argentière.
6-3) Honnête Jean SIMOND, qui suit.
6ème degré
Honnête Jean SIMOND, né aux Frasserands 11 octobre 1806 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Michel Charlet, fils de François, veuf ; marraine : Louise Simond, fils de Joseph, des
Frasserands). Cultivateur aux Frasserands et à Montroc, il est mort dans la section d’Argentière le 3
mai 1891.
Il épouse à Argentière le 2 juin 1829, avec une dispense double du 4ème degré de consanguinité,
Marie Suzanne DUCROZ, née au Tour le 22 juin 1802, fille de Michel Ducroz et d’Anne
CARRIER, du Tour. Elle est morte dans la section d’Argentière le 8 octobre 1865.
Enfants, nées aux Frasserands et baptisées à Argentière :
7-1) Rosalie SIMOND, née le 14 septembre 1830, morte dans la section d’Argentière le 12 août
1891. Elle épouse civilement à Chamonix le 28 janvier 1862, et religieusement à Argentière
le surlendemain Michel CHARLET, né en cette commune le 24 décembre 1822, fils de
Joachim Charlet et de Marie Anne SIMOND. Cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 19 avril 1892.
7-2) Victorine SIMOND, née le 24 septembre 1833. Cultivatrice à Montroc en 1886 et 1896, elle
est décédée le 6 janvier 1913. Demeurant alors au bourg de Chamonix, elle épouse en cette
commune le 26 juin 1861 Pierre Joseph Henri CARRIER, cultivateur à Montroc, né le 4
février 1836, fils de feu Michel Carrier et de Marie TISSAY.
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§ V - Postérité de Gaspard SIMOND,
fils de Louis et de Marie MUGNIER

5ème degré
Honnête Gaspard SIMOND, né (aux Frasserands) le 20 novembre 1758 et baptisé à Argentière le
même jour (parrain : Gaspard Carrier ; marraine : Marie Simond). Laboureur aux Frasserands, il est
mort en ce village le 18 septembre 1810.
Il épouse à Argentière le 13 janvier 1804 et civilement à Chamonix le 19 suivant, Jeanne
CHARLET, baptisée à Vallorcine le 16 mars 1774, fille de François Charlet, laboureur aux
Frasserands, et de défunte Jeanne DEVOUASSOUX. Cultivatrice.
Enfants:
6-1) Rosalie SIMOND, née aux Frasserands le 27 septembre 1807 et baptisée à Argentière le
même jour.
6-2) Louis SIMOND, qui suit.
6ème degré
Louis SIMOND, né aux Frasserands le 7 septembre 1810 et baptisé à Argentière le lendemain.
Cultivateur aux Frasserands, il est mort en ce village le 7 septembre 1889.
Il épouse à Argentière le 22 novembre 1829 Lucie CHARLET, née aux Frasserands le 19 janvier
1808, fille de Louis Charlet et de Marie CHARLET, cultivateurs en ce village. Cultivatrice, elle est
morte dans la section d’Argentière le 2 février 1886.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
7-1) Pierre SIMOND, né le 26 octobre 1830, « trouvé noyé » le 14 mai 1835 et inhumé à
Argentière.
7-2) Joseph Basile SIMOND, qui suit.
7-3) Marie Antoinette SIMOND, née le 15 mars 1835. En 1886, elle demeure avec son père aux
Frasserands.
7-4) Marie Léonine SIMOND, née le 15 avril 1839, morte en la paroisse d’Argentière le 31
octobre 1855.
7-5) Marie SIMOND, née le 24 février 1842. Elle épouse à Argentière le 16 novembre 1864
Michel Ambroise RAVANEL, alors cultivateur en cette section de Chamonix, où il est né le
21 août 1844, fils de Michel Ravanel et de Marie Anne MUGNIER, cultivateurs. Il est
instituteur à Argentière en 1886, et demeure à Montroc en 1896.
7-6) Julie Adeline SIMOND, née le 17 août 1844. Elle est cultivatrice à Montroc en 1896. Elle
épouse à Argentière le 22 juin 1871 Edouard RAVANEL, cultivateur à Montroc, où né en la
paroisse d’Argentière le 29 septembre 1846, fils de Michel Ravanel, cultivateur, et de
défunte Marie Anne MUGNIER.
7-7) Gaspard SIMOND, né le 19 mai 1847. Cultivateur en la section d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 30 novembre 1871 Marie Angeline DEVOUASSOUX, cultivatrice,
née le 27 juillet 1853, fille de Jérémy Devouassoux et de Claudine CARRIER, cultivateurs.
Enfants, nés en la section d’Argentière de la commune de Chamonix :
8-1) Marie Amélie SIMOND, née le 21 novembre 1872. Elle épouse à Chamonix le 29
décembre 1898 Joseph Edouard BALMAT.
8-2) Marie Aline SIMOND, née le 20 mars 1876.
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7ème degré
Joseph Basile SIMOND, cultivateur aux Frasserands, où il est né le 9 avril 1833.
Il épouse civilement à Chamonix le 12 février 1862, et religieusement le lendemain à Argentière,
Marie Zarie TISSAY, née en cette paroisse le 5 octobre 1836, fille de Jean Tissay et de Lucie
RAVANEL, cultivateurs. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 7 mai 1893.
Enfants, nés aux Frasserands :
8-1) Joseph Albert SIMOND, né le 23 novembre 1862. Il est mort sans alliance dans la section
d’Argentière le 19 juillet 1882.
8-2) Pierre Joseph Eloi SIMOND, né le 15 juillet 1867, mort le 16 août suivant.
8-3) Marie Julie Aline SIMOND, cultivatrice, née le 9 septembre 1868. Elle épouse à Argentière
le 21 novembre 1889 Pierre Godelibe DEVOUASSOUX, né le 27 mars 1864, fils de Jean
Devouassoux et de Marie SIMOND, cultivateurs.
8-4) Adeline Julie SIMOND, née le 8 août 1870.
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Deuxième branche des Frasserands
1er degré
Jean SIMOND, des Frasserands, mort avant 1721.
Il est le père de :
2-1) Honorable Michel SIMOND, qui suit.
2ème degré
Honorable Michel SIMOND, né vers 1651. Charpentier aux Frasserands, il est mort dans sa
maison le 20 février 1731, et il est inhumé le lendemain à Argentière.
Sur le point de mourir, il codicille le 19 février 1731 135. Ses fils transigent et s’accordent sur son
hoirie le 5 novembre 1731, choisissant pour arbitres Pierre et Michel, fils d’autre feu Michel
Simond 136.
Il a épousé Françoise CLARET, née vers 1655 à Vallorcine. Elle est morte le 28 janvier 1725 et
elle est inhumée à Argentière le lendemain.
Michel Simond et Françoise Claret font un testament jugal le 23 mars 1699. Ils font un codicille
jugal le 15 août 1721, par lequel ils réduisent à 300 livres le légat qu’ils font à chacune de leurs
filles 137.
Enfants :
3-1) Andréaz SIMOND, morte avant 1738. Elle a épousé Pierre FRASSERAND, du Couveraix.
Le 1er juin 1738, Pierre François et Françoise Frasserand, leurs enfants, reconnaissent avoir
reçu de Joseph et Michel Simond, leurs oncles, le trousseau de leur mère et la somme de 300
livres pour tous droits sur l’héritage de Michel Simond et Françoise Claret, leurs aïeux
maternels 138.
3-2) Honorable Jeanne SIMOND. Elle a épousé Honorable Nicolas RAVANEL, mort avant 1751,
fils de feu Guillaume Ravanel, du village de la Joux. Le 1er juin 1738, au nom de sa femme,
il cède l’héritage que celle-ci possède en faveur de Joseph et Michel Simond, ses beauxfrères, moyennant 300 livres 139. Nicolas Ravanel, leur fils, est l’héritier universel de son
oncle Michel Simond en 1751 (voir plus bas).
3-3) Honorable Marie SIMOND. Elle a épousé Honorable Michel FRASSERAND, de la Frasse,
fils d’autre Michel Frasserand. Le 1er juin 1738, au nom de sa femme, il cède l’héritage que
celle-ci possède en faveur de Joseph et Michel Simond, ses beaux-frères, moyennant 300
livres 140.
3-4) Honorable Joseph SIMOND, qui suit.
3-5) Esprit SIMOND, né aux Frasserands vers 1683, laboureur aux Frasserands (1719), maître
charpentier (1726), puis établi à Montquart (1738 / 1745). Il est mort avant 1762. Le 23 avril
1719, André Bossoney, des Coupouz, reconnaît lui devoir la somme de 18 livres 141.
135

Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1475, folios 56 et 57.
Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1475, folios 361 et 362.
137
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folio 304.
138
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 213 à 215.
139
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 209 et 210.
140
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 211 et 212.
141
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1463, folios 299 (verso) et 300.
136
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Il épouse Françoise FRASSERAND, née à Montquart vers 1695, fille de feu François
Frasserand. Elle est la sœur de Marie Frasserand, épouse de Pierre Simond.
Le 27 novembre 1738, Esprit Simond et Françoise Frasserand font un testament jugal 142.
Enfants :
4-1) Balthazarde SIMOND, née le 21 mars 1718 et baptisée au Prieuré de Chamonix le
même jour (parrain : Pierre Messat ; marraine : Gasparde Carrier) ; morte jeune.
4-2) Pernette SIMOND, née le 18 mars 1719 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même
jour (parrain : Pierre Charles Dussolier ; marraine : Guillemine Favret) ; morte jeune.
4-3) Autre Balthazarde SIMOND, née le 20 septembre 1721 et baptisée le lendemain au
Prieuré de Chamonix (parrain : François Frasserand ; marraine : Balthazarde Messat)
; morte jeune.
4-4) Marguerite SIMOND, née le 26 mars 1724 et baptisée le lendemain au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Pierre Tairaz et Marguerite Vulliermoz, sa femme) ;
morte le 2 mai 1725 et inhumée le lendemain à Chamonix.
4-5) Jeanne SIMOND, née le 5 août 1726 et baptisée le surlendemain au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Pierre et Jeanne Simond). Elle est cohéritière de ses
parents en 1738.
4-6) Honorable Jeanne Marie SIMOND, née et demeurant à Chamonix. Elle teste le 20
juillet 1776 143. Elle épouse vers 1744 Honorable Jean François GARNY, demeurant
aux Rives (paroisse de Chamonix) , fils d’Honorable Pierre Garny. Le 15 juin 1745,
il reconnaît avoir reçu de ses beaux-parents la somme de 500 livres, le trousseau et le
bétail composant la dote de sa femme. Il est précisé que cette somme provient des
droits dotaux de Claudine Gillier, sa belle-sœur, femme de Michel Simond. Il
renonce au nom de sa femme à tous ses droits sur l’hoirie de ses parents 144. Le 8 mai
1762, Jean François Garny et Jeanne Marie Simond font un premier testament
jugal 145. Ils en font un second le 1er avril 1764 146. Il est mort avant 1776.
4-7) Marie SIMOND, né à Montquart, héritière en 1738. Le 24 novembre 1749, au nom
de ses enfants mineurs, elle reconnaît avoir reçu de Michel Simond, son beau-frère,
de Coupouz (paroisse des Houches), la somme de 30 livres pour le légat que leur a
fait Françoise Combet, leur grand-mère 147. Elle a épousé Louis SIMOND, de
Coupouz, fils de Michel Simond et de Françoise COMBET. Il est mort avant
novembre 1743.
4-8) Michel SIMOND, héritier universel de ses parents en 1738. Il a épousé Claudine
GILLIER.
3-6)

Honorable Michel SIMOND, demeurant aux Frasserands en 1731 / 1738, puis à Montroc. Il
teste le 20 novembre 1751 en faveur de Nicolas Ravanel, son neveu 148. C’est peut-être lui
qui, né vers 1687, est mort le 25 février 1757, inhumé le lendemain à Argentière.

142

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 496 à 498.
Notaire Charlet. Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1511, folios 391 et
392.
144
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1489, folios 149 et 150.
145
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1499, première partie du registre,
folio 243.
146
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, première partie du registre,
folios 59 et 60.
147
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folios 298 (verso) et 299.
148
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, deuxième partie du registre,
folios 229.
143
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3-7)

Pierre SIMOND, né aux Frasserands vers 1696. Laboureur à Montquart en 1731 et en 1743,
il est mort avant 1770.
Il a épousé Marie FRASSERAND, née vers 1696, fille de feu François Frasserand. Elle est
la sœur de Françoise Frasserand, épouse d’Esprit Simond.
Enfants, baptisés au Prieuré de Chamonix :
4-1) Marie Françoise SIMOND, née et baptisée le 21 février 1721 (parrain : Joseph
Simond ; marraine : Françoise Frasserand).
4-2) Marie SIMOND, née le 6 novembre 1726 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Michel et Marie Simond).
4-3) Pierre SIMOND, né le 16 octobre 1729 et baptisé le lendemain (parrain : Pierre
Messat ; marraine : Jeanne Simond).
4-4) Jean Pierre SIMOND, né le 5 mai 1731 et baptisé le lendemain (parrain : Jean Pierre
Messat ; marraine : Balthazarde Charlet).
4-5) Joseph SIMOND, né et baptisé le 16 janvier 1735 (parrain : Pierre Payot ; marraine :
Jeanne Françoise Favret). Il demeure dans la paroisse d’Argentière. Le 20 janvier
1770, il confesse avoir reçu la somme de 80 livres de Nicolas à feu Nicolas Ravanel,
héritier universel de son oncle Michel Simond 149.
4-6) Jeanne Marie SIMOND, née et baptisée le 4 décembre 1741 (parrain : Joseph Marie
Savioz ; marraine : Marie Françoise Simond) ; vivante en 1743.

3ème degré
Honorable Joseph SIMOND, né vers 1681. Demeurant aux Frasserands en 1731, il est mort le 22
mai 1751, inhumé le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 22 mai 1742 Marie Pernette DEVOUASSOUX.
Enfants :
4-1) Honnête Pierre SIMOND, qui suit.
4-2) Honnête Melchior SIMOND, né le 2 août 1745 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Melchior Charlet ; marraine : Marie Jeanne Ducroz). Son frère et lui sont les
cousins de Joseph à feu Pierre Simond, héritier universel de son oncle Michel. Cultivateur
aux Frasserands, il est mort en ce village le 3 août 1813.
4ème degré
Honnête Pierre SIMOND, né le 28 juillet 1743 et baptisé à Argentière le même jour (parrain et
marraine : Pierre et Maurisaz Simond). Cultivateur aux Frasserands, il est mort en ce village le 24
septembre 1828, et il est inhumé le surlendemain à Argentière.
Il épouse à Argentière le 8 novembre 1763 Michelle ANSEY, originaire de Vallorcine, née vers
1744, fille des défunts Maurice Ansey et Marie SEMBLANET. Cultivatrice, elle est morte aux
Frasserands le 7 février 1810.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
5-1) Honorable Joseph SIMOND, qui suit.
149

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1504, folios 29 et 30. L’acte
rappelle l’accord passé en 1731 entre les quatre frères Simond. Il cite Pierre et Melchior Simond, cousins
du constituant.
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5-2)

5-3)
5-4)

5-5)

5-6)

5-7)
5-8)

Pierre SIMOND, né le 10 janvier 1768 et baptisé le lendemain (parrain : Gaspard Carrier ;
marraine : Marie Josèphe Ansey, par procuration de Marguerite Choupas) ; mort le 19 août
1768 et inhumé le surlendemain dans le cimetière d’Argentière.
Joseph Marie SIMOND, né et baptisé le 25 septembre 1769 (parrain : Joseph Simond ;
marraine : Jeanne Marie Garnier) ; mort le 20 avril 1771.
Marie SIMOND, née le 4 juillet 1772 et baptisée le lendemain (parrain et marraine : Pierre
et Marie Devuassouz). Cultivatrice, elle est morte en la paroisse d’Argentière le 13 août
1846. Elle épouse à Chamonix le 24 janvier 1803 Pierre SIMOND, né à Montroc le 11 août
1760, fils de feu Pierre, cultivateur en ce village, et de Marie SIMOND. Cultivateur à
Montroc, il est mort en ce village le 6 janvier 1829.
Anne SIMOND, née le 10 octobre 1774 et baptisée le lendemain (parrain et marraine : Louis
et Marie Charlet) ; morte aux Isles le 21 septembre 1825. Elle épouse à Vallorcine (acte
transcrit à Argentière) le 19 février 1798 Pierre BELLIN, né en 1772 en cette paroisse, fils
de Jacques Bellin et de Jeanne Marie RAVANEL, cultivateurs. Cultivateur, il est mort en la
paroisse d’Argentière le 17 mai 1842.
Jean Pierre SIMOND, né le 31 juillet 1777 et baptisé le lendemain 1er août (parrain : Jean
Devouassoux ; marraine : Jeanne Devuassouz, femme de François Charlet) ; mort le 24
juillet 1778 et inhumé le surlendemain.
Josèphe SIMOND, morte à la naissance le 27 octobre 1780, et inhumée le lendemain.
Dorothée SIMOND, née et baptisée le 17 octobre 1782 (parrain : Joseph Simond ; marraine :
Marie Ravanel). Cultivatrice, elle est morte le 18 octobre 1845, et elle est inhumée à
Argentière. Elle épouse civilement à Chamonix le 17 janvier 1805, et religieusement à
Argentière le 5 février suivant, Jean Marie SIMOND, cultivateur au Tour, où il est né le 17
juin 1783, fils de Jacques Simond et de Jeanne Marie DUCROZ.

5ème degré
Honorable Joseph SIMOND, né le 4 novembre 1764 et baptisé le même jour à Argentière
(parrain : Melchior Simond ; marraine : Marie Pernette Devouassouz). Cultivateur aux Frasserands,
il est mort en ce village le 26 avril 1821.
Il épouse à Argentière le 1er avril 1788 Honorable Marie CHARLET, née en cette paroisse le 31
juillet 1771, fille de Gaspard Charlet et de feu Michelle SIMOND. Cultivatrice aux Frasserands.
Elle est morte le 5 février 1837, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants :
6-1) Marie Josèphe SIMOND, née à Vallorcine le 25 août 1790 et baptisée en cette paroisse le
même jour (parrain : Gaspard Charlet ; marraine : Michelle Ansey) ; morte le 24 mars 1791
et inhumée le surlendemain à Argentière.
6-2) Suzanne SIMOND, née aux Frasserands le 5 juin 1792 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Melchior et Marie Simond) ; morte aux Frasserands le 7 mars 1827.
Elle épouse à Argentière le 4 mai 1813, avec une dispense double du 3ème et du 3ème au 4ème
degré de consanguinité, Michel CHARLET, né aux Frasserands le 31 janvier 1783, fils de
François Charlet et défunte Jeanne DEVOUASSOUX.
6-3) Jean Joseph SIMOND, né aux Frasserands le 9 septembre 1795. Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il y est mort le 5 septembre 1853.
Il épouse à Argentière le 25 février 1825, avec une double dispense du 3ème au 4ème et du 4ème
degré de consanguinité, Marie RAVANEL, née en cette paroisse le 21 août 1802, fille de feu
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Joseph Ravanel et de Jeanne Marie CARRIER, de Montroc. Cultivatrice, elle est morte en la
paroisse d’Argentière le 24 février 1856.
Enfants, baptisés à Argentière :
7-1) Jean Florentin SIMOND, né à Montroc le 22 avril 1829, mort ibidem le 26 décembre
suivant.
7-2) Marie SIMOND, née le 27 janvier 1833, morte à la naissance.
7-3) Autre Marie SIMOND, née le 29 juillet 1834, morte à la naissance.
7-4) Marie Anne SIMOND, née le 14 juin 1836 ; morte dans la section d’Argentière le 15
décembre 1872. Elle épouse à Argentière le 28 octobre 1856, avec une dispense du
4ème degré de consanguinité, Julien RAVANEL, né aux Chosalets le 9 octobre 1827,
fils de Jean Ravanel et de Jeanne RAVANEL. Cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 21 mai 1900.
7-5) Marie Ludivine SIMOND, née le 28 octobre 1840.
6-4)

6-5)
6-6)

6-7)

Anne SIMOND, née aux Frasserands le 19 février 1799 et baptisée à Argentière le même
jour (parrain et marraine : Pierre Simond et sa fille Dorothée) ; morte aux Frasserands le 3
août 1803.
Joseph SIMOND, qui suit.
Michel SIMOND, né aux Frasserands le 5 juillet 1803 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Michel Ducroz, du Tour ; marraine : Dorothée Simond). Il est mort le 5 janvier
1836, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 14 janvier 1834, avec une dispense double du 3ème au 4ème et du
4ème degrés de consanguinité, Julienne SIMOND, née aux Frasserands le 18 septembre 1803,
fille de Joseph Simond, laboureur en ce village, et de Marie CHARLET.
D’où :
7-1) Henri SIMOND, né le 27 février 1835 et baptisé à Argentière.
Pierre SIMOND, né aux Frasserands le 2 septembre 1805 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Pierre Simond ; marraine : Jeanne Carrier, veuve de Michel Carrier).
Cultivateur aux Frasserands en 1829, il est mort dans la section d’Argentière le 6 juillet
1864.
Il épouse à Argentière le 6 octobre 1829 Jeanne MUGNIER, née au Tour le 24 mai 1808,
fille de feu Jean Mugnier, laboureur en ce village, et de Jeanne MUGNIER. Cultivatrice, elle
est morte le 7 décembre 1845, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, (nés aux Frasserands) et baptisés à Argentière :
7-1) Pierre Edouard SIMOND, né aux Frasserands le 21 octobre 1829, mort ibidem le 27
suivant.
7-2) Marie Clare SIMOND, née le 2 février 1834, morte le 15 janvier 1835.
7-3) Autre Marie Clare SIMOND, née le 6 mai 1836. Elle épouse à Argentière le 28
octobre 1856 Pierre Joseph RAVANEL, né en cette paroisse le 16 septembre 1835,
fils de Michel Ravanel et de Marie Louise RAVANEL.
7-4) Marie Agathe SIMOND, née le 8 mai 1840. Cultivatrice aux Frasserands en 1886 et
demeurant alors chez sa sœur Marie Clémentine, elle est morte sans alliance dans la
section d’Argentière le 23 juillet 1897.
7-5) Marie Clémentine SIMOND, née le 23 novembre 1842. Elle épouse à Argentière le
21 septembre 1864 Julien CHARLET, cultivateur aux Frasserands, où il est né le 17
janvier 1835, fils de feu Jean Michel Charlet et de défunte Jeanne Marie CARRIER,
cultivateurs.
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7-6)

Marie Florentine SIMOND, née le 28 mars 1845.

6-8)

Marie SIMOND, née aux Frasserands le 15 janvier 1809 et baptisée à Argentière le même
jour (parrain : Pierre Simond, son grand-père ; marraine : Suzanne Simond, sa sœur). Elle
épouse à Argentière le 23 janvier 1844, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Ferdinand DUCROZ, né au Tour le 4 février 1816, fils des défunts Gabriel
Ducroz et Cécile SIMOND. Cultivateur à Argentière, il est mort en cette section le 1er
septembre 1896.
6-9) Julien SIMOND, né aux Frasserands le 20 septembre 1811 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Jean Simond ; marraine : Julienne Devouassoux) ; mort le 8 novembre
suivant.
6-10) Marie Anne SIMOND, né aux Frasserands le 13 septembre 1814 et baptisée à Argentière le
lendemain (parrain et marraine : Jean et Marie Jeanne Simond). Cultivatrice, elle est morte
sans alliance dans la paroisse d’Argentière le 8 mars 1842.
6-11) Autre Julien SIMOND, né aux Frasserands le 11 juin 1818 et baptisée à Argentière le
lendemain (parrain et marraine : Jean Louis Mugnier et Jeanne Charlet, sa femme).
6ème degré
Joseph SIMOND, né aux Frasserands le 21 juin 1801 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Joseph Charlet, de la Rosière ; marraine : Michelle Ansey). Cultivateur aux Frasserands, il
est mort dans la section d’Argentière le 1er juin 1876.
Il épouse à Argentière le 26 novembre 1824 Véronique NAVATIER, née en ce village le 6 janvier
1795, fille de Joseph Navatier, cultivateur, et de défunte Agnès PAVIET. Cultivatrice, elle est morte
dans la section d’Argentière le 1er mars 1871.
Enfants, (nés aux Frasserands et) baptisés à Argentière :
7-1) Pierre SIMOND, né aux Frasserands le 13 février 1825, mort en ce village le 27 mai 1827.
7-2) Marie Rosalie SIMOND, née aux Frasserands le 7 octobre 1826, morte en ce village le 27
avril 1827.
7-3) Pierre SIMOND, né aux Frasserands le 28 février 1828.
7-4) Joseph Elie SIMOND, né le 5 janvier 1831.
7-5) Jean SIMOND, qui suit.
7-6) Prosper SIMOND, né le 16 novembre 1836.
7-7) Michel SIMOND, né le 15 décembre 1838. Cultivateur en la section d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 26 avril 1871 Marie Sylvie CHARLET, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 5 août 1836, fille de feu Michel Pierre Charlet et de Jeanne Marie
CARRIER, cultivateurs.
D’où :
8-1) Marie Julie Emilie SIMOND, née en la section d’Argentière le 3 mars 1872.
7ème degré
Jean SIMOND, né (aux Frasserands) le 1er juillet 1833 et baptisé à Argentière. Cultivateur en cette
paroisse.
Il épouse à Argentière le 23 novembre 1864 Marie Henriette CHARLET, cultivatrice, née le 13
mai 1832, fille de feu Michel Jean Charlet et de défunte Jeanne Marie CARRIER.
70

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
Enfants, (nés aux Frasserands et) baptisés à Argentière :
8-1) Jean Michel Ernest SIMOND, né le 14 septembre 1865.
8-2) Joseph Jules Constantin SIMOND, né le 17 mars 1867.
8-3) Marie Dauphine SIMOND, née le 24 octobre 1868.
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Branche de Montroc
§ I - Branche aînée
1er degré
Honorable André SIMOND, de la dîmerie dessus les Tines, mort avant 1702. Le 7 juin 1688,
François Claret, de Vallorcine, passe en sa faveur une obligation au capital de 100 florins (voir plus
bas).
Il a épousé Gasparde SIMOND.
André et Gasparde Simond ont fait un testament jugal le 8 janvier 1692.
Enfants :
2-1) Honorable & Discret André SIMOND, demeurant aux Frasserands, puis à Montroc. Le 30
juin 1702, Marie Berguerand, veuve de Nicolas Berguerand, de Vallorcine, reconnaît lui
devoir, à lui et à Marie Velet, veuve de Jacques Simond et tutrice de ses enfants, la somme
de 100 florins. Ledit feu Nicolas Berguerand avait déjà reconnu devoir cette somme à feu
André Simond le père, par acte obligatoire du 17 octobre 1681 150. Le 4 janvier 1705, il vend
à Pierre à feu Pierre Mugnier, du Tour, ses droits sur une obligation passée en faveur de son
père en 1688 151. Le 1er juillet 1711, il vend à Louis Désailloud, son beau-frère, une cense de
12 florins 3 sols au capital de 250 florins, ce qui lui permettra de payer le restant de la dot de
sa défunte sœur Jeanne Françoise, qui fut mariée avec François Coutet 152. Le 4 février 1725,
il vend à Pierre Mugnier, du Praz d’Amouz, une cense de 6 livres pour le prix capital de 6 x
20 livres 153. Le 18 août 1726, il fait avec ses neveux Michel et Louis un partage de leurs
biens 154. Il demeure à Chambéry en 1741.
2-2) Ne SIMOND, morte avant 1695. Elle a épousé Egrège Louis DESAILLOUD, demeurant
aux Praz-Conduits, plusieurs fois syndic de Chamonix, fils de feu Maître Raymond
Désailloud, notaire, et d’Honorable Michelle SAVIOZ. Après la mort de sa première femme,
Louis Désailloud se remarie (peu avant 1695) avec Jeanne Michelle COUTET. Il est mort
avant 1736.
Du mariage de Louis Désailloud et de Ne Simond est issue Jeanne Marie Désailloud
(décédée avant 1736), femme de Nicolas Félisaz-Payot. Ce dernier transige le 30 juin 1736
avec Michel Simond et Pétronille Paccard, veuve de Louis Simond, ses cousins germains, au
sujet de la succession de Louis et Michel Simond, leurs oncle et tante, enfants d’André et de
Gasparde Simond 155.
2-3) Jeanne Françoise SIMOND, morte le 13 septembre 1707 et inhumée à Chamonix le
lendemain. Elle a épousé François COUTET.
2-4) Jacques SIMOND, qui suit.
2-5) Jeanne SIMOND. Elle épouse à Chamonix le 28 février 1696 Pierre BOSSONNEY, fils de
feu Michel Bossonney et de Jacquemine DUPRAZ.
150

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du registre,
folios 146 (verso) et 147.
151
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1453, deuxième partie du registre,
folios 13 (verso) et 14.
152
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1457, folio 264 (verso).
153
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1469, folios 21 (verso) et 22.
154
Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1470, folios 236 (verso) et 237.
155
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1480, folios 154 (verso) à 156.
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2-6)
2-7)

Honorable Louis SIMOND, décédé sans hoirs ab intestat avant 1736.
Honorable Michelle SIMOND décédé sans hoirs ab intestat avant 1736.

2ème degré
Jacques SIMOND, des Frasserands et de Montroc, mort avant 1712 (et probablement avant 1702).
Il a épousé Marie VELET, demeurant à Montroc en 1724.
Comme d’autres chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, elle contribue
à la formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 13 février 1724, il cède à
l’église d’Argentière deux obligations passées en cense, au capital de 133 livres 6 sols 8 deniers 156.
Enfants :
3-1) Honnête Louis SIMOND, qui suit.
3-2) Honorable Michel SIMOND, dont la postérité est rapportée au § IV.
3-3) Michelle SIMOND, née vers 1693, morte le 27 août 1703 et inhumée à Chamonix le
lendemain.
3ème degré
Honorable Louis SIMOND, né vers 1680. Demeurant aux Frasserands (1712), puis à Montroc, il
est mort en ce village le 29 décembre 1730, et il est inhumé le lendemain à Argentière.
Le 27 octobre 1725, conjointement avec son frère Michel, en qualité d’héritiers de feu Jacques, leur
père, et de feu André Simond, leur grand-père, il cède à Discret Jean Michel à feu Aimé Simond,
marchand, moyennant la somme de 240 livres, deux titres de pareille valeur : d’une part un acte de
pose et hypothèque passé le 2 novembre 1687 en faveur de leur aïeul par Jacques Cachat, portant en
sa part la somme de 160 florins (= 106 livres 13 sols 4 deniers) ; et d’autre part, un acte obligatoire
à forme de cense annuelle passé en faveur dudit André Simond le 25 juillet 1688 par Jean
Ravanel 157.
Sur le point de mourir, il teste le 27 décembre 1730. Il lègue un sol à chacune des « quatre NotreDame ». Il laisse à sa femme la jouissance de 4 quarterons de terre et d’une vache pour sa vie
durant. Il lui laisse également la jouissance de sa maison et veut qu’elle soit tutrice de leurs enfants.
Il donne à ses filles à chacune 250 livres, une vache et un trousseau. Il fait son héritier universel son
fils Pierre, et cohéritier le fils qu’il pourrait avoir 158.
Il a épousé Honorable Pétronille PACCARD, née vers 1696, fille de Maître Joseph Paccard,
maître maréchal au bourg de Chamonix, et de Jeanne Aimée CACHAT. En 1743, elle demeure
veuve à Montroc. Elle décède le 25 mai 1756, et elle est inhumée le surlendemain à Argentière.
Elle teste le 3 avril 1747 en faveur de ses trois enfants survivants (Pierre, Marie et Jeanne). Elle
ordonne une aumône générale de 10 quarts de blé après sa mort. Elle donne en préciput à sa fille
Marie les revenus de la somme de 275 livres que lui ont légués Joseph Paccard et Jeanne Aimée
Cachat, ses parents, par leur testament jugal. Elle lègue en préciput à sa fille Jeanne les deux brebis
qui lui ont été remises à l’occasion de son mariage avec Jean Ravanel 159.
Enfants :
156

Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 41 (verso).
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1469, folios 247 (verso) et 248.
158
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1475, folios 2 (verso) et 3.
159
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1490, deuxième partie du registre,
folio 100.
157
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4-1)
4-2)

4-3)

4-4)
4-5)

4-6)

Marie SIMOND, née vers 1716, morte le 9 octobre 1791 et inhumée le lendemain à
Argentière.
Jeanne Marie SIMOND, née le 15 octobre 1718 et baptisée au Prieuré de Chamonix le
même jour (parrain et marraine : Joseph et Jeanne Marie Paccard) ; morte le 7 octobre 1743
et inhumée à Argentière le lendemain.
Pierre SIMOND, né le 23 juillet 1722 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même jour
(parrain : Pierre Simond ; marraine : Michelle Paccard) ; décédé deux mois plus tard et
inhumé à Chamonix le 30 septembre.
Michelle SIMOND, née le 20 septembre 1723 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même
jour (parrain et marraine : Joseph et Michelle Paccard) ; morte jeune.
Honorable Jeanne SIMOND, née le 17 février 1726 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Jean Simond ; marraine : Jeanne Aimée Savioz) ; morte le 17 décembre 1790 et
inhumée à Argentière le surlendemain. Le 4 février 1751, elle confesse avoir reçu de son
frère 300 livres pour ses droits sur l’hérédité de son père, « sauf l’échute qu’elle aura au
décès de sa mère » 160. Le 21 février 1771, elle donne quittance à son frère pour la part qui
lui revient dans la succession de leur mère, et qui s’élève à 200 livres 161. Elle épouse à
Argentière le 7 novembre 1745 Honorable Jean RAVANEL, de la Joux, fils des défunts
Nicolas Ravanel et Jeanne SIMOND. Il est mort à la Joux le 14 avril 1794.
Honorable Pierre SIMOND, dit « à la Pétronille », qui suit.

4ème degré
Honorable Pierre SIMOND, dit « à la Pétronille », né le 25 janvier 1729 et baptisé à Argentière le
28 suivant (parrain et marraine : Pierre et Mauricie Ducroz). Laboureur à Montroc, il est mort en ce
village le 4 mars 1802.
Il transige en 1760 avec son cousin Michel à feu Michel. Le 17 janvier 1765, il acquiert de Nicolas
et de Jean Michel Ducroz, du Tour, un pré sis au-dessus de Montroc, moyennant 100 livres 162.
Il épouse à Argentière le 1er novembre 1748 Marie SIMOND. Elle est morte le 4 mai 1793, âgée
d’environ 60 ans, et elle est inhumée le lendemain à Argentière .
Enfants, nés à Montroc et baptisés à Argentière :
5-1) Marie Jeanne SIMOND, née le 28 janvier 1750 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Louis et Marie Simond). Elle est morte sans alliance à Montroc le 8 février 1780,
et elle est inhumée à Argentière le lendemain.
5-2) Anne SIMOND, née et baptisée le 22 janvier 1753 (parrain : Pierre Devouassoux ;
marraine : Jeanne Marie Simond). Cultivatrice au Tour, elle est morte en ce village le 13
janvier 1814. Elle épouse à Argentière le 2 juin 1772 Pierre MUGNIER, né au Tour le 24
octobre 1751, fils de Louis Mugnier le jeune, laboureur en ce village, et de Marie
MUGNIER. Laboureur au Tour, il est mort le 12 avril 1831, et il est inhumé à Argentière.
5-3) Jeanne SIMOND, née et baptisée à Argentière le 5 avril 1755 (parrain et marraine : Melchior
et Jeanne Simond). , morte le 20 janvier 1825 et inhumée à Argentière. Elle épouse à
Argentière le 12 mai 1777 Nicolas DUCROZ, né au Tour le 17 juin 1755, fils de Nicolas
Ducroz et de Marie MUGNIER. Laboureur au Tour, il est mort le 8 juin 1824, et il est
inhumé à Argentière.
160

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, folio 13 (verso).
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1505, folios 111 à 113.
162
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, deuxième partie du registre,
folios 5 et 6.
161

74

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
5-4)

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

5-8)

Pétronille SIMOND, née à Argentière le 22 septembre 1757 et baptisée le lendemain
(parrain : Balthazar Charlet ; marraine : Jeanne Michelle Coutet). Elle est morte sans
alliance à Montroc le 2 décembre 1817.
Pierre SIMOND, qui suit.
Honorable Pierre Joseph SIMOND, dont la postérité est rapportée au § III.
Marie Anne SIMOND, née et baptisée le 1er juillet 1771 (parrain : Nicolas Ravanel ;
marraine : Anne Simond) ; morte aux Frasserands le 30 mars 1824. Elle épouse à Vallorcine
le 3 février 1796 (mariage retranscrit à Argentière), avec une dispense du 3ème degré de
consanguinité Jacques SIMOND, né aux Frasserands le 11 février 1766, fils de feu Michel
Simond, laboureur en ce village, et de Marie Josèphe ANSEY. Laboureur aux Frasserands, il
est mort en ce village le 10 août 1823
Pierre François SIMOND, né le 30 mai 1775 et baptisé le lendemain (parrain : Pierre
Mugnier ; marraine : Jeanne Simond, sa sœur). Cultivateur, il est mort sans alliance le 17
mars 1845, et il est inhumé à Argentière.

5ème degré
Pierre SIMOND, né à Montroc le 11 août 1760 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Nicolas Ravanel ; marraine : Marie Devouassouz). Cultivateur à Montroc, il est mort en ce village
le 6 janvier 1829.
Il épouse à Chamonix le 24 janvier 1803 Marie SIMOND, née aux Frasserands le 4 juillet 1772,
fille de Pierre Simond, laboureur en ce village, et de Michelle ANSEY. Cultivatrice, elle est morte
en la paroisse d’Argentière le 13 août 1846.
Enfants, nés à Montroc et baptisés à Argentière :
6-1) Pierre SIMOND, qui suit.
6-2) Pierre François SIMOND, dont la postérité est rapportée au § II.
6-3) Marie SIMOND, née le 8 avril 1810 et baptisée le lendemain, morte dans la section
d’Argentière le 12 avril 1886. Elle épouse à Argentière le 25 mai 1830, avec une dispense du
4ème degré de consanguinité, Basile BELLIN, né au moulin de Liautraz le 12 septembre
1800, fils de feu Michel Belin, meunier, et de Jeanne Marie MUGNIER. Meunier en la
paroisse d’Argentière, il y est décédé le 19 avril 1844.
6-4) Jean Pierre SIMOND, né et baptisé le 24 mars 1813. Il est mort à Iaşi en Moldavie le 18
août 1855 163.
6ème degré
Pierre SIMOND, né à Montroc le 2 octobre 1804 et baptisé à Argentière le même jour. Tisserand
dans la paroisse d’Argentière (1840 / 1842), il est mort avant 1843.
Il épouse à Argentière le 22 mai 1832 Julienne CHARLET, née à la Rosière le 16 juin 1810, fille
de Joseph Charlet, laboureur en ce village, et d’Angélique CHARLET. Cultivatrice, puis ménagère,
elle est morte à Chamonix le 26 avril 1869.
Enfants, baptisés à Argentière :
7-1) Pierre Médéric SIMOND, qui suit.
163

Les deux copies de l’acte de décès transmises par la secrétairerie des Affaires étrangères ont été
retranscrites sur le registre des décès à la date du 6 juin 1856.
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7-2)
7-3)

7-4)

Jean Amédée SIMOND, née le 4 décembre 1836.
Marie Elgire SIMOND, née le 20 mars 1840. Demeurant alors cultivatrice à Chamonix, elle
épouse à Argentière le 1er août 1878 Pierre BELLIN, cultivateur, né le 9 janvier 1841, fils de
feu Basile Bellin et de Marie SIMOND, cultivatrice.
Faustine SIMOND, née le 16 novembre 1842, morte le 20 septembre suivant et inhumée à
Argentière.

7ème degré
Pierre Médéric SIMOND, né le 31 décembre 1833 et baptisé à Argentière. Cultivateur et
cordonnier à Chamonix.
Il épouse à Chamonix le 7 janvier 1867 Marie Henriette DEVOUASSOUD, marchande en cette
commune, née dans la vallée de Moxe en Italie, fille de feu Jean Marie Dévouassoud et de défunte
Eléonore FRASSERAND.
D’où :
8-1) Eléonore Julienne Célina SIMOND, née à Chamonix le 28 octobre 1867.

§ II - Postérité de Pierre François SIMOND,
fils de Pierre et de Marie SIMOND

6ème degré
Pierre François SIMOND, né à Montroc le 9 mars 1807 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Pierre François et Pétronille Simond). Cultivateur en la paroisse d’Argentière,
il y est mort le 23 juin 1853.
Il épouse à Argentière le 16 mai 1843 Marie Rosine SIMOND, née vers 1816, fille de Jean Simond
et de Jeanne DUCROZ. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 7 mars 1896.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
7-1) Julie SIMOND, née le 17 décembre 1845, morte dans la section d’Argentière le 27 mai
1869.
7-2) Marie SIMOND, née le 31 janvier 1848, mort presque aussitôt après sa venue au monde.
7-3) Anselme SIMOND, qui suit.
7ème degré
Anselme SIMOND, né dans la paroisse d’Argentière le 25 janvier 1850. Cultivateur à Montroc en
1886 et en 1896.
Il épouse à Argentière le 6 juin 1872 Julie CHARLET, alors tailleuse, née en cette section le 2
octobre 1852, fille de Ferdinand Charlet, cultivateur, et de Félicité CARRIER. Après son mariage,
elle est cultivatrice avec son mari à Montroc.
Enfants, nés à Montroc :
8-1) Pierre François SIMOND, né le 14 juin 1873. En 1896, il est cultivateur à Montroc avec ses
parents.
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8-2)

Joseph Camille SIMOND, né le 2 mai 1875, cultivateur avec ses parents en 1896. Il épouse
à Argentière le 23 novembre 1905 Marie Claudine RAVANEL.

§ III - Postérité de Pierre Joseph SIMOND,
fils de Pierre et de Marie SIMOND

5ème degré
Honorable Pierre Joseph SIMOND, né à Montroc le 10 février 1768 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Joseph Ravanel ; marraine : Marie Jeanne Simond). Laboureur à Montroc, il
est mort en ce village le 30 août 1841.
Le 8 mai 1790, il acquiert pour 50 livres de Jeanne Marie Folliguet, veuve de Pierre Ducroz, un
tiers de quarteron de terre situé au bas du mas du Chenevier et au-dessus du territoire de
Montroc 164.
Il épouse à Argentière le 19 janvier 1789, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Honorable Marie MUGNIER, née au Tour le 15 septembre 1771, fille de Jean Pierre Mugnier,
laboureur au Tour, et de Jeanne Marie FAVRET. Cultivatrice, elle est morte le 18 janvier 1852, et
elle est inhumée à Argentière.
Enfants, (nés à Montroc et) baptisés à Argentière :
6-1) Pierre SIMOND, né et baptisé le 24 septembre 1790 (parrain : Pierre Simond, veuf ;
marraine : Jeanne Marie Favret).
6-2) Marie Jeanne SIMOND, née le 18 juin 1792 et baptisée le lendemain (parrain et marraine :
Pierre et Pétronille Simond, frère et sœur). Elle épouse à Argentière le 5 mai 1813 Pierre
RAVIER, né en cette paroisse le 28 novembre 1791, fils de Michel Ravier et de défunte
Jeanne Marie COUTET.
6-3) Pierre Joseph SIMOND, né à Montroc au début de 1794, mort en ce village le 14 juillet de la
même année.
6-4) Marie Anne SIMOND, née le 2 février 1796.
6-5) Autre Pierre Joseph SIMOND, né et baptisé le 29 août 1797 (parrain : Pierre Mugnier ;
marraine : Anne Simond). Cultivateur dans la paroisse d’Argentière, il est aussi aller
travailler à Tarentaise avant de se marier.
Il épouse à Doucy (en Tarentaise) le 22 novembre 1842 Sabine JACQUEMARD, née en
cette paroisse en 1820, fille de Pierre Jacquemard et de Péronne GROGNIET. Cultivatrice.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
7-1) Joseph Edouard SIMOND, né le 15 septembre 1843.
7-2) Michel SIMOND, né le 6 septembre 1846.
7-3) Claudine SIMOND, née le 25 février 1849.
7-4) Marie Ambroisine SIMOND, née le 13 février 1853. Elle épouse à Argentière le 7
mai 1874 Alphonse MUGNIER, cultivateur en cette section, où il est né le 4 janvier
1851, fils de Julien Mugnier et de Marie RAVANEL, cultivateurs.
7-5) Julien Philibert SIMOND, né le 26 août 1857.
7-6) Pierre Alphonse SIMOND, né le 19 août 1860.
7-7) Marie Clémentine SIMOND, née le 24 décembre 1863.

164

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1525, folios 421 et 422.
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6-6)

Honnête Jacques SIMOND, né le 2 août 1799. Cultivateur dans la paroisse d’Argentière.
Il épouse 1e) à Argentière le 13 janvier 1829, avec une dispense du 3ème degré de
consanguinité, Marie RAVANEL, née à la Joux le 3 décembre 1797, fille de Jean Ravanel,
cultivateur en ce village, et de défunte Christine CHARLET.
Il épouse 2e) à Argentière le 24 février 1835, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité et du 3ème degré d’affinité, Marie Alexandrine SIMOND, né à la Frasse le 12
octobre 1805, fille de Michel Simond et de Marie Angélique FRASSERAND, cultivateurs.
Cultivatrice en la paroisse d’Argentière, elle y est décédée le 13 janvier 1850.
Il épouse 3e) à Argentière le 16 juillet 1850 Marie Esther LECHAT, né en la paroisse de
Chamonix le 10 août 1820, fille de feu Joseph Victor et de Marie Françoise SAVIOZ.
Cultivatrice
Enfants, du troisième lit, né et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
7-1) Jean SIMOND, né le jour de Noël 1852, décédé trois heures après sa venue au
monde.
7-2) Marie Faustine SIMOND, née le 10 décembre 1853.
7-3) Marie Lydie SIMOND, née le 8 mars 1855.
7-4) Marie Zénaïde SIMOND, née le 11 mars 1857.

6-7)
6-8)

Jean Pierre SIMOND, né et baptisé le 2 juillet 1802, mort le 9 suivant.
Jeanne SIMOND, né le 14 février 1804 et baptisée le lendemain. Cultivatrice en la paroisse
d’Argentière, elle y est décédée sans alliance le 15 janvier 1859.
6-9) Anne SIMOND, née et baptisée le 10 octobre 1806. Cultivatrice, elle est morte sans alliance
en la paroisse d’Argentière le 18 septembre 1846.
6-10) Michel SIMOND, qui suit.
6-11) Jeanne SIMOND, née le 25 mai 1817, ondoyée à la naissance et morte aussitôt après.
6ème degré
Michel SIMOND, né à Montroc et baptisé à Argentière le 4 janvier 1811. Fromager et cultivateur
(1842) à Montroc, il est mort en la paroisse d’Argentière le 25 juin 1855.
Il épouse 1e) à Argentière le 12 janvier 1836 Jeanne SIMOND, née en cette paroisse le 19
novembre 1813, fille de Jean Marie Simond et de Dorothée SIMOND. Tisserande et cultivatrice,
elle est décédée en la paroisse d’Argentière le 1er août 1846.
Il épouse 2e) à Argentière le 15 novembre 1847, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Sylvie DUCROZ, née en 1820, fille de Jean Michel Ducroz, laboureur à Montroc, et de Monique
MUGNIER. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 10 février 1893.
Enfants du premier lit, nés à Montroc et baptisés à Argentière :
7-1) Pierre Benoni SIMOND, qui suit.
7-2) Marie Philomène SIMOND, née le 26 août 1839. Elle épouse à Argentière le 10 janvier
1860, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Jérémy DUCROZ, né en 1830, fils
de défunt Michel Ducroz et de Lucie BELLIN.
7-3) Valérie SIMOND, née le 23 novembre 1842, morte le 20 juillet 1844 et inhumée à
Argentière.
7-4) Marie SIMOND, née le 30 août 1845.
Enfants du second lit, nés à Montroc et baptisés à Argentière :
7-5) Caroline SIMOND, cultivatrice, née le 12 octobre 1851. Elle épouse à Argentière le 20
novembre 1874 François DUCROZ, cultivateur en cette section, où il est né le 16 novembre
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1845. Veuf de Marie SIMOND, il est fils de Pierre Ducroz, cultivateur, et de Dorothée
CLARET.
Probablement est-ce elle la mère de :
- Marie SIMOND, née dans la section d’Argentière le 3 juin 1871, morte le 13 suivant.
7-6)

Marie Léontine SIMOND, née le 26 juin 1855, morte le 28 avril 1857.

7ème degré
Pierre Benoni SIMOND, né à Montroc le 23 janvier 1837 et baptisé à Argentière. Il est cultivateur
à Montroc en 1886 et en 1896.
Il épouse civilement à Chamonix le 15 janvier 1862, et religieusement à Argentière le lendemain,
Rosalie DUCROZ, alors ménagère, née en la paroisse d’Argentière le 20 février 1837, fille de
Pierre Ducroz, laboureur, et de Dorothée CLARET. Après son mariage, elle est cultivatrice à
Montroc avec son mari. Elle est morte après 1896.
Enfants, nés à Montroc :
8-1) Marie Méline SIMOND, née le 2 juin 1863. Elle épouse à Argentière le 13 novembre 1890
Michel Alphonse MUGNIER, cultivateur en cette section, où il est né le 5 février 1863, fille
de feu Isidore Mugnier et de défunte Sophie DEVOUASSOUX.
8-2) Michel Ernest SIMOND, né le 2 octobre 1865, cultivateur à Montroc avec ses parents en
1896. Il épouse à Argentière le 11 avril 1901 Louise Emma POZETTO.
8-3) Jeanne Marie Léonie SIMOND, née le 31 décembre 1867.
8-4) Marie Caroline SIMOND, née le 18 mars 1870, absente ou décédée en 1896.
8-5) Jules César SIMOND, né le 12 septembre 1872, absent ou décédé en 1896.
8-6) Marie Angeline Augusta SIMOND, née le 30 octobre 1874, morte en la section d’Argentière
le 21 mai 1875.
8-7) Marie Angelina SIMOND, née le 8 juin 1876, morte à Chamonix le 7 mars 1954. Elle
épouse à Argentière le 9 novembre 1899 Jules SIMOND.
8-8) Ne SIMOND, mort-née le 18 septembre 1879.

§ IV - Postérité de Michel SIMOND,
fils de Jacques

3ème degré
Honorable Michel SIMOND, né à Montroc vers 1683. Il demeure aux Frasserands en 1712, puis à
Montroc (dès 1737). Il meurt le 8 janvier 1743, et il est inhumé à Argentière le surlendemain de son
décès.
Le 5 avril 1737, il fait avec sa femme un testament jugal. Il donne à sa femme la jouissance de
quatre quarterons de terre, et lui attribue l’administration de leurs enfants, excepté Joseph, Pierre
François et Louis, qu’il nomme tuteurs de leurs frères et sœurs cadets conjointement avec leur mère.
Il ordonne qu’aucun partage de ses biens ne soit fait avant que son fils Jacques ait atteint l’âge de
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quinze ans. Il lègue à ses filles 300 livres à chacune d’elles, une vache, deux brebis et un trousseau
pour leur mariage 165.
Le 12 août 1741, il confesse avoir reçu 756 livres 11 sols 8 deniers de Melchior Charlet, pour la
même somme que lui doit André Simond, son oncle, demeurant pour lors à Chambéry 166.
Etant sur le point de mourir, il teste une seconde fois le 5 décembre 1742. Il ordonne une grand
messe pour son enterrement, et lègue un sol à chacune des « quatre Notre-Dame ». Il lègue un quart
de blé à la boîte des âmes d’Argentière, et autant à la confrérie du St-Esprit de cette paroisse. Il
lègue 233 livres 6 sols 8 deniers à chacune de ses filles. Il déclare qu’il lui est dû environ 400 livres
dans le Valais pour le prix non payé des vignes qu’il a vendues. Il veut que sa femme continue à
vivre dans ses maisons avec ses héritiers, qu’elle y soit nourrie et entretenue. Il lui donne en outre la
jouissance d’une vache, d’un fond de vache au Charamillon, de cinq quarterons de terre, et de tous
les meubles morts « nécessaires à son petit ménage ». Il fait ses cinq fils ses héritiers universels 167.
Il a épousé Jeanne Aimée SAVIOZ, née aux Pèlerins vers 1693, fille de François Savioz. Elle est
morte ab intestat à Montroc le 26 janvier 1743, et elle est inhumée à Argentière le surlendemain.
Enfants, nés à Montroc :
4-1) Joseph SIMOND, cohéritier universel de son père en 1737 et en 1742. sans doute est-ce lui
qui, né vers 1708, est mort le 20 avril 1783 à l’hôpital de la Charité à Paris, âgé d’environ 74
ans.
4-2) Honorable Pierre François SIMOND, né vers 1711 Demeurant à Montroc, il est cohéritier
universel de son père en 1737 et en 1742. Le 2 mars 1743, il cède sa part d’héritage à ses
frères, moyennant 500 livres 168. Il est mort à l’Hôtel-Dieu de Paris le 16 juin 1783.
4-3) Honorable Louis SIMOND, né vers 1710. Paysan à Montroc en 1743, il est mort (en ce
village) le 15 juin 1790, et il est inhumé le surlendemain à Argentière.
Le 7 septembre 1749, conjointement avec ses frères Michel et Jacques, il cède à sa sœur
Jeanne Marie, femme de Jean Claude Mugnier, une pièce de terre estimée 103 livres au
territoire du Tour, en vertu du légat que leur père avait fait à sa fille par son testament 169.
Il teste une première fois le 9 mai 1777 en faveur de sa fille Anne, son héritière universelle.
Il lègue 800 livres à chacune de ses autres filles.
Il fait un second testament le 11 janvier 1781, faisant ses trois filles ses héritières
universelles à parts égales. Toutefois, il lègue à sa fille Jeanne sa maison de Montroc avec le
grenier contigu, un bâtiment en forme de bouvée à Tré-le-Champ, plus les meubles, les
bestiaux, les denrées et les fromages qui se trouveront chez lui à son décès, à l’exception de
deux vaches qu’il réserve à ses autres filles 170. Il codicille le 10 avril 1783, ordonnant que
tous ses vêtements soient donnés aux pauvres après son décès. Il veut en outre que, après le
mariage ou le décès de sa fille Jeanne, tous les meubles morts qu’il lui a légués par
prérogative par son testament soient vendus, et que le produit de cette vente soit « appliqué
par ses héritières universelles à l’exécution des bienfaits et œuvres pies » qu’il a ordonnés
dans son testament 171.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1481, folio 168.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1485, folio 326.
167
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1486, folios 299 (verso) à 303.
168
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folios 68 (verso) à 72.
169
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folios 255 (verso) et 256.
170
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1516, folios 49 et 50.
171
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 199 à 201. Louis
Simond fait encore un codicille sept mois plus tard, le 30 novembre 1783 (même source, folios 691 et
692).
166
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Il épouse à Argentière le 28 septembre 1745 Marguerite CHARLET. Le 3 février 1755, elle
confesse avoir reçu de Joseph Charlet, son frère, la somme de 248 livres 172. Elle est morte le
20 février 1759, « âgée de plus de 50 ans » (sic), et inhumée le surlendemain dans le
cimetière d’Argentière.
Enfants :
5-1) Louis SIMOND, né le 10 novembre 1746 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Louis Simond et Jeanne Marie Charlet, sa femme) ; mort le
lendemain et inhumé le jour suivant.
5-2) Marie SIMOND, née le 3 septembre 1747 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Joseph Charlet ; marraine : Jeanne Marie Mugnier). Héritière particulière
de son père en 1777, elle est morte au Tour le 13 décembre 1786, et elle est inhumée
le lendemain. Elle épouse à Argentière le 19 mai 1772 Honorable Jean CROZ, né au
Tour le 5 octobre 1744, fils de Jean Michel Croz et de défunte Gasparde MUGNIER.
Laboureur au Tour, il est mort en ce village le 16 décembre 1817.
5-3) Pierre SIMOND, né le 3 juillet 1749 et baptisé à Vallorcine le même jour (parrain :
Pierre Ducroz ; marraine : Marguerite Simond). Sans doute est-ce lui qui est mort à
l’Hôtel-Dieu de Paris le 17 mars 1772, âgé d’environ 22 ans.
5-4) Jeanne SIMOND, née le 11 février 1751 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Joseph Simond ; marraine : Jeanne Carrier - Devouassoux) ; morte jeune.
5-5) Autre Jeanne SIMOND, née le 16 janvier 1753 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Pierre Ducroz ; marraine : Jeanne Marie Folliguet). Héritière particulière
de son père en 1777. Elle épouse à Argentière le 1er avril 1788 Honorable Jean
Michel DEVOUASSOUX, né en cette paroisse le 27 septembre 1755, fils des
défunts Pierre Devouassoux et Jeanne CARRIER.
5-6) Marguerite SIMOND, née le 9 septembre 1754 et baptisés à Vallorcine le même jour
(parrain et marraine : Balthazar et Marie Charlet). Héritière particulière de son père
en 1777. Elle épouse à Argentière le 12 février 1772 Noël RAVANEL, né en cette
paroisse le 9 juillet 1754, fils de Nicolas Ravanel et de défunte Michelle
DEVOUASSOUX.
5-7) Anne SIMOND, née le 2 février 1757 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain :
Michel Mugnier ; marraine : Marie Simond). Héritière universelle de son père en
1777. Elle épouse à Chamonix le 23 novembre 1779 Jean Michel COUTET, de cette
paroisse, fils de Michel Coutet et de défunte Marie MUGNIER, du village de
Lavancher.
4-4)

Honorable Marie SIMOND, née le 3 novembre 1717 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Joseph Simond ; marraine : Claudine Devouassoux) ; morte en 1772 et
inhumée à Argentière. Le 20 janvier 1752, elle confesse avoir reçu de ses trois frères la
somme de 109 livres 6 sols et « divers objets et meubles » pour le légat que lui a fait son
père par son testament, et pour tous ses droits sur l’hérédité de ce dernier 173. Elle épouse à
Argentière le 22 novembre 1740 Honorable Nicolas CHARLET, né et demeurant aux
Frasserand, fils de feu Melchior Charlet. Le 15 septembre 1743, il reconnaît avoir reçu de

172

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1495, deuxième partie du registre,
folios 10 (verso) et 11.
173
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1494, première partie du registre,
folios 3 (verso) et 4.
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4-5)

4-6)
4-7)

4-8)
4-9)

Joseph, Louis, Michel et Jacques Simond, ses beaux-frères, la somme globale de 383 livres,
une vache et le trousseau constitués en faveur de sa femme 174. Il est mort avant 1752.
Honnête Jeanne Marie SIMOND, née le 24 mars 1720 et baptisée le même jour au Prieuré
de Chamonix (parrain : Gaspard Devouassoux ; marraine : Marie Paccard) ; morte le 7 mars
1781 et elle est inhumée à Argentière le lendemain. Elle épouse à Argentière le 5 juin 1742
Honorable Jean Claude MUGNIER, né au Tour le 12 octobre 1717, fils de Jean Pierre
Mugnier, laboureur en ce village, et de Jeanne Michelle DUCROZ. Paysan au Tour, il est
mort le 5 janvier 1777, et il est inhumé le lendemain à Argentière.
Michel SIMOND, qui suit.
Honnête Marie Marguerite SIMOND, née le 6 octobre 1725 et baptisée à Argentière le
même jour (parrain : Nicolas Coutet ; marraine : Marie Devouassouz) ; morte le 8 juin 1788,
et elle est inhumée à Argentière le surlendemain. Elle épouse à Argentière le 6 juin 1752
Honnête Pierre MUGNIER, né au Tour le 15 septembre 1726, fils de Jean Pierre Mugnier et
de Jeanne Michelle DUCROZ. Il est mort le 25 mars 1803, et il est inhumé à Argentière.
Maurisaz SIMOND, née le 15 février 1727 et baptisée à Argentière le même jour (parrain :
Melchior Charlet ; marraine : Maurisaz Simond) ; morte avant 1737.
Honnête Jacques SIMOND, né le 9 juin 1730 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Louis Simond ; marraine : Maurise Ducrot). Il demeure d’abord à Montroc, puis il s’établit
avec ses neveux à la Frasse, dans la paroisse de Chamonix. Ils y acquièrent en février 1789
des biens-fonds (bâtiments et terres) de Jean François et Marie Jeanne Frasserand, épouse
Balmat. Le 13 avril 1791, ils font le partage de ces biens 175. Il s’établit ensuite au Couverex,
où il fait son testament le 17 novembre suivant. Il nomme ses héritiers ses neveux Jacques et
Joseph, les chargeant de faire célébrer des messes pour le montant de 321 livres 176. Il est
mort sans alliance le 7 juillet 1795 dans sa maison natale, chez Marie Josèphe Ansey, sa
belle-sœur.

4ème degré
Michel SIMOND, né à Montroc le 12 octobre 1722 et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Aimé Carrier ; marraine : Jeanne Simond, femme de Nicolas Ravanel). Il
demeure à Montroc jusqu’en 1759, mais il commence à s’établir aux Frasserands dès 1758. Il est
mort « près de sa maison » aux Frasserands le 18 février 1783. Il est inhumé le lendemain à
Argentière, « après la visite locale du châtelain du lieu faite selon les Constitutions royales ».
Le 16 mars 1758, il acquiert de Marie Ducroz, d’Argentière, un grangeage aux Frasserands et
plusieurs autres biens, moyennant 3.000 livres 177. Le 12 septembre 1759, il acquiert de ladite Marie
un autre grangeage aux Frasserands, pour le même prix de 3.000 livres 178.
Le 12 septembre 1759, il vend à Pierre à Jean Pierre Mugnier, du Tour, des biens à Montroc et à
Tré-le-Champ, pour le prix de 1.400 livres 179. Le même jour, il cède à son frère Jacques, de

174

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folios 287 et 288.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1526, folios 392 à 395.
176
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1526, folio 909.
177
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, première partie du registre,
folio 61.
178
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, deuxième partie du registre,
folios 297 et 298.
179
Même source, deuxième partie du registre, folio 296.
175
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Montroc, la moitié de la maison de leur père à Montroc, et le quart de ses biens fonciers, moyennant
737 livres et 10 sols 180.
Il teste aux Frasserands le 11 décembre 1759. Il lègue à Marie Ravanel, sa femme, ses meubles, et il
la nomme tutrice de leurs enfants, « lui suppléant » Louis Simond, son frère, et Jean Ravanel, son
beau-frère. Il déclare avoir reçu la dot de sa femme (350 livres). Il laisse en préciput à ses fils Pierre
François et Michel la moitié de ses biens, et fait ses héritiers universels sesdits fils et ses filles
Jeanne Marie et Reine 181.
Le 22 juillet 1760, il remet à son cousin Pierre (fils de feu Louis à feu Jacques Simond), tous ses
droits sur plusieurs pièces de terre procédées de Jacques Simond, leur aïeul commun, moyennant
130 livres 182.
Il épouse 1e) à Argentière le 3 juin 1748 Honnête Marie RAVANEL, née en cette paroisse le 31
juillet 1729, fille de feu Nicolas Ravanel et de Jeanne SIMOND, de la Joux. Le 19 mai 1751, elle
confesse avoir reçu de Nicolas, Jean, Michel et Alexis Ravanel, ses frères, la somme de 328 livres
15 sols, pour le légat fait par son père dans son testament du 26 avril 1745, et aussi pour tous ses
droits sur l’hérédité de ses parents 183. Elle est morte le 12 juillet 1760, et elle est inhumée à
Argentière le lendemain.
Il épouse 2e) à Argentière le 5 juillet 1763 Marie Josèphe ANSEY, originaire de Vallorcine, veuve
de Michel Joseph BOZON, et fille de feu Maurice Ansey et de Marie SEMBLANET.
Enfants du premier lit, sans doute nés à Montroc, baptisés à Argentière :
5-1) Honorable Pierre François SIMOND, né et baptisé le 9 février 1751 (parrain et marraine :
Pierre Simond et Jeanne Marie Ravanel). Demeurant d’abord à Montroc et aux Frasserands,
il s’établit à la Frasse (paroisse de Chamonix) en 1789. Le 27 février 1792, moyennant 850
livres, il vend à son frère Michel sa part des biens de la Frasse 184.
5-2) Marie SIMOND, née le 30 août 1752 et baptisée le lendemain (parrain : Balthazar Charlet ;
marraine : Jeanne Marie Simond) ; morte le 25 janvier 1755 et inhumée à Argentière le
lendemain.
5-3) Jeanne SIMOND, née et baptisée le 6 mai 1754 (parrain : Jean-Baptiste Devouassoux ;
marraine : Claudine Ravanel) ; morte le 4 juillet suivant.
5-4) Autre Marie SIMOND, née et baptisée le 9 février 1756 (parrain : Jean Michel Croz ;
marraine : Jeanne Carrier). Elle épouse à Chamonix le 25 août 1778 Jean Louis
DESAILLOUD, fils de feu Louis et de défunte Jeanne Marie PAYOT, de cette paroisse.
5-5) Reine SIMOND, née le 20 septembre 1757 et baptisée le lendemain (parrain : Michel
Charlet ; marraine : Marie Simond). Elle épouse à Chamonix le 30 janvier 1776 Pierre
François FOLLIGUET, fils des défunts Joseph Folliguet et Marie SIMOND.
5-6) Honorable Michel SIMOND, né et baptisé le 11 juillet 1759 (parrain : Nicolas Ravanel ;
marraine : Marie Charlet). Demeurant d’abord à Montroc et aux Frasserands, il s’établit à la
Frasse (paroisse de Chamonix) en 1789. Il épouse à Argentière le 23 octobre 1787 Jeanne
Marie CHARLET, de cette paroisse, fille de feu Jean Charlet et de Marie Jeanne SIMOND.
Elle teste en faveur de son mari le 30 octobre 1791 185.
Enfants du second lit, nés aux Frasserands :
180

Même source, deuxième partie du registre, folios 296 et 297.
Même source, deuxième partie du registre, folio 371.
182
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, première partie du registre,
folio 227.
183
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, deuxième partie du registre,
folio 115.
184
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1527, folios 170 à 172.
185
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1526, folios 863 à 865.
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5-7)

Anne SIMOND, née le 20 mai 1764 et baptisée à Argentière le même jour (parrain : Claude
Garnier ; marraine : Jeanne Marie Tournier). Elle épouse à Chamonix le 16 juin 1789 Joseph
Marie FOLLIGUET, de cette paroisse, fils de feu Claude Michel Folliguet et de défunte
Marie Marguerite CLARET-TOURNIER.
5-8) Jacques SIMOND, qui suit.
5-9) Marie Josèphe SIMOND, née le 6 décembre 1768 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Pierre François Simond ; marraine : Marie Josèphe Charlet).
5-10) Jeanne SIMOND, née aux Frasserands le 26 septembre 1770 et baptisée à Vallorcine le
lendemain (parrain : Louis Charlet ; marraine : Jeanne Marie Navatier).
5-11) Joseph SIMOND, né le 31 décembre 1775 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Jean Ansey ; marraine : Jeanne Marie Mugnier).
5ème degré
Jacques SIMOND, né aux Frasserands le 11 février 1766 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Michel Ravanel, du prieuré ; marraine : Michelle Ansey). Laboureur aux Frasserands, il
est mort en ce village le 10 août 1823.
Il épouse à Vallorcine le 3 février 1796 (mariage retranscrit à Argentière), avec une dispense du 3ème
degré de consanguinité, Marie Anne SIMOND, née à Montroc le 1er juillet 1771, fille de Pierre
Simond, laboureur en ce village, et de feu Marie SIMOND. Elle est morte aux Frasserands le 30
mars 1824.
Enfants, nés aux Frasserands et baptisés à Argentière :
6-1) Marie Julie SIMOND, née le 19 décembre 1796 « et baptisée huit jours après sa naissance
en l’église réconciliée » (parrain et marraine : Joseph et Jeanne Simond, frère et sœur).
Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 10 avril 1869. Elle épouse à
Argentière le 20 juin 1820, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Honnête Pierre TISSEY, né au Tour le 1er novembre 1795, fils de feu Gaspard Tissey,
laboureur en ce village, et de Marie RAVANEL. Cultivateur (au Tour), il est mort le 10
septembre 1845 et il est inhumé à Argentière.
6-2) Julienne SIMOND, née et baptisée le 2 janvier 1799. Cultivatrice, elle est morte en la
paroisse d’Argentière le 6 juin 1858.
6-3) Jeanne SIMOND, née et baptisée le 27 avril 1802. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le. Elle épouse à Argentière le 9 novembre 1841 Jacques TISSEY, née vers
1804, fille de feu Joseph Tissey et de défunte Marie Jeanne SIMOND. Il est mort dans la
section d’Argentière le 10 octobre 1874.
6-4) Marie SIMOND, née et baptisée le 22 septembre 1805 (parrain et marraine : Pierre et Marie
Ducroz). Elle est morte sans alliance dans la section d’Argentière le 20 décembre 1871.
6-5) Marie Anne SIMOND, née le 28 octobre 1807 et baptisée le lendemain ; morte aux
Frasserands le 7 mai 1811.
6-6) Jacques SIMOND, né et mort le 7 novembre 1811.
6-7) Michel SIMOND, qui suit.
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6ème degré
Michel SIMOND, né aux Frasserands le 4 septembre 1812 et baptisé à Argentière le même jour.
Cultivateur (aux Frasserands), il est mort dans la section d’Argentière le 28 mai 1885.
Il épouse à Argentière le 23 janvier 1844, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Marie SIMOND, née aux Frasserands le 6 novembre 1816, fille de Jean Simond, laboureur en ce
village, et de Monique RAVANEL. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 15
janvier 1873.
Enfants, nées et baptisées dans la paroisse d’Argentière :
7-1) Julie Adèle SIMOND, née le 13 avril 1845. Cultivatrice, elle est morte sans alliance dans la
section d’Argentière le 9 mai 1873.
7-2) Julienne SIMOND, née le 20 juillet 1847. Elle est morte dans la section d’Argentière le 22
avril 1878.
7-3) Jeanne SIMOND, née le 3 janvier 1851. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 13 mai 1874.
7-4) Marie Henriette SIMOND, née le 28 octobre 1854. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 17 septembre 1893. Elle épouse à Argentière le 16 février 1882
Adolphe BURNET, cultivateur, né à Vallorcine le 13 janvier 1860, fils de Jean-Baptiste
Burnet et de Marie BURNET, cultivateurs.
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Branche de la Joux
1er degré
Jean SIMOND, de la Joux, mort avant 1768.
Peut-être est-ce lui qui est mort le 21 décembre 1750, âgé d’environ 40 ans, et qui est inhumé dans
le cimetière d’Argentière le lendemain de son décès, 1er janvier 1751.
Il épouse à Argentière le 23 octobre 1728 Claudine RAVANEL, morte avant 1768.
Enfants, nés à la Joux et baptisés à Argentière :
2-1) Honorable Jean Pierre SIMOND, qui suit.
2-2) Michelle SIMOND, née et baptisée le 2 février 1736 (parrain : Joseph Ravanel ; marraine :
Michelle Simond) ; morte le 10 février 1775 et inhumée à Argentière le surlendemain de son
décès. Elle épouse à Argentière le 15 février 1768, avec une dispense du 4ème degré
d’affinité, Gaspard CHARLET, veuf de Marie Marguerite TISSEY, fils des défunts Melchior
Charlet et Françoise BELIN.
2-3) Marie SIMOND, née et baptisée le 7 juillet 1739 (parrain : Jacques Devouassouz ;
marraine : Marie Charlet).
2-4) Marguerite SIMOND, née le 26 août 1744 et baptisée le lendemain (parrain : Joseph
Devouassouz ; marraine : Marguerite Charlet). Elle est morte (à la Joux ?) le 1er octobre
1801.
2ème degré
Honorable Jean Pierre SIMOND, né à la Joux le 11 octobre 1732 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Pierre Simond ; marraine : Jeanne Marie Ravanel). Laboureur à la Joux, il est
mort en ce village le 7 décembre 1781, et il est inhumé à Argentière le lendemain. Il était alors
procureur de la boîte des âmes de la paroisse d’Argentière.
Sur le point de mourir, il teste en sa maison le 21 novembre 1781, laissant à sa femme l’usufruit de
ses biens et la nommant tutrice de leurs enfants. Il lègue à ses deux filles, à chacune 250 livres, leurs
habits et leur linge. Il fait ses héritiers universels ses trois fils : Jean Louis et Noël 186.
Il épouse à Argentière le 5 février 1765 Jeanne Françoise BOUCHARD, demeurant en cette
paroisse, fille des défunts Jean Claude Bouchard et Nicolarde VARACHAT. Elle est morte à la Joux
le 13 mars 1804, âgée de 68 ans, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants :
3-1) Jean SIMOND, qui suit.
3-2) Louis SIMOND, né le 9 octobre 1767 et baptisé le même jour à Argentière (parrain : Louis
Ducroz ; marraine : Michelle Bellin).
3-3) Jean Pierre SIMOND, né le 20 juin 1768 et baptisé le lendemain à Argentière (parrain et
marraine : Noël et Marie Ravanel).
3-4) Noël SIMOND, né à la Joux le 19 janvier 1772 et baptisé le même jour à Argentière (parrain
et marraine : Noël et Marie Ravanel). Laboureur à la Joux.
Il épouse à Chamonix le 7 novembre 1797 Jeanne Marie SIMOND, « laboureuse », née à
Argentière le 10 février 1773, fille de feu Jean Michel Simond, laboureur, et de défunte
Michelle BELIN.
186

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1516, folios 506 à 508.
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Enfants, nées à la Joux et baptisées à Argentière :
4-1) Marie SIMOND, née et baptisée le 5 août 1799.
4-2) Marie Lucie SIMOND, née le 23 août 1802 et baptisée le lendemain.
3-5)
3-6)

Marie Jeanne SIMOND, née le 4 novembre 1774 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Nicolas Ravanel ; marraine : Marie Bouchard, sa tante).
Jeanne SIMOND, née le 15 octobre 1776. En raison de l’absence du curé d’Argentière, elle
est baptisée le jour même au Prieuré de Chamonix (parrain et marraine : Joseph et Jeanne
Marie Devouassoux).

3ème degré
Jean SIMOND, né le 15 octobre 1766 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain et marraine :
Pierre et Marguerite Simond). Cultivateur à la Joux en 1796 / 1810, il est mort en la paroisse
d’Argentière le 17 juillet 1851.
Il épouse à Saint-Brancher dans le Valais le 19 janvier 1795 (d’après l’attestation du curé du lieu)
Marie Pétronille BESSARD, née vers 1770 et morte le 2 février 1836, inhumée à Argentière.
Enfants, nés à la Joux et baptisés à Argentière :
4-1) Victoire SIMOND, née et baptisée le 5 septembre 1796 (parrain : Pierre Victor Charlet ;
marraine : Marie Jeanne, sœur de Jean Simond). Cultivatrice, elle est morte le 17 février
1845, et elle est inhumée à Argentière.
4-2) Marie Jeanne SIMOND, née et baptisée le 4 août 1799.
4-3) Jean Marie SIMOND, qui suit.
4-4) Luc SIMOND, né le 1er juillet 1807 et baptisé le lendemain. Il est mort accidentellement le
29 novembre 1821, ayant « eu le malheur d’être précipité innocemment en paissant (sic) tout
seul les chèvres ».
4-5) Marie Augustine SIMOND, née le 1er janvier 1810 et baptisée le lendemain.
4ème degré
Jean Marie SIMOND, né à la Joux le 10 octobre 1804 et baptisé à Argentière le lendemain.
D’abord cultivateur dans la paroisse d’Argentière, il s’établit ensuite à Servoz (à la Côte). Il est
mort à la Côte le 7 février 1878.
Il épouse à Argentière le 10 mai 1853 Elizabeth CROZ, née au Tour le 3 octobre 1820, fille de
Jean Marie Croz, laboureur en ce village, et d’Elizabeth SIMOND. Cultivatrice, elle est morte à
Servoz (à la Côte) le 7 octobre 1895.
Enfant :
5-1) Marie SIMOND, née dans la paroisse d’Argentière le 24 août 1857.
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