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Les hameaux de Pussy
Pussy se compose de dix lieux-dits (les trois derniers, très réduits, semblent avoir disparu).
Le chef-lieu (appelé aussi le quartier de l’Eglise)
Outrenant (appelé aussi Trénant), quelquefois confondu avec le chef-lieu, dont il n’est
séparé que par le torrent de la Clef
Le Crey (autrefois orthographié le Crée)
La Croix
Le Jarre
La Mouche
Nécuday
La Cour (appelée aussi Les Cours)
Le Chesne (ou Chesnoz)
Le Coûter
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Sources
Archives des Amis du vieux Conflans, à Albertville :
Relevés de la consigne de la gabelle de 1561 effectués par monsieur l’abbé Hudry
(aimable communication de Madame Yvette Fraissard)
Archives départementales de Paris (en ligne sur Internet)
Registres d’état civil
Archives départementales de la Savoie (en ligne sur Internet) :
Recensement de 1561
Registres matricules militaires, série 1R (référence en note)
Registres paroissiaux et d’état civil d’Aigueblanche, Bonneval, Celliers, DoucyTarentaise, Esserts-Blay, Feissons-sur-Isère, Le Bois, Moûtiers, Naves, Petit-Cœur,
Pussy, Rognaix et Saint-Oyen
Tabellion de Conflans et de Moûtiers (références en note)
Archives diocésaines de Moûtiers :
Fichier des prêtres de l’archidiocèse de Tarentaise
Manuscrits du chanoine Richermoz sur les prêtres de Tarentaise (recherche effectuée par
Madame Monique Gherardini)
Archives municipales de Lyon (en ligne sur Internet)
Registres d’état civil
Source bibliographique :
Le Diocèse de Tarentaise des origines au concordat de 1802, tome I, M. le chanoine
Frédéric Richermoz, publication « Tarentasia Christiana », imprimerie Félix Béroud,
Moûtiers, 1928
Source bibliographique en ligne sur Internet sur le site « Hati Trust » :
Calendario generale pe’ regii stati, Torino
Sources Internet :
Base de données du Centre généalogique de Savoie
Base de données « Hôtel des Invalides »
Base « Mémoire des hommes » (soldats tués durant la Première Guerre mondiale)

Je remercie Madame Monique Gherardini pour son précieux travail sur le prêtres originaires de
Pussy.
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Famille FORESTIER
En 1561, on trouve des familles Forestier à Petit-Cœur et à Pussy, mais aussi à Moûtiers. Les
Forestier de Pussy sont divisés en deux grandes branches. L’une d’entre elles portait à l’origine le
double nom de Mathié et de Forestier, et il n’est pas possible de déterminer lequel de ces deux noms
est le patronyme d’origine, et lequel le surnom. La première branche a demeuré au hameau de la
Croix, mais son rameau aîné se portera à Doucy au début du XIXe siècle. La seconde branche est
établie au hameau du Crée, mais un de ses rameaux se fixera au chef-lieu à la fin du XVIIIe siècle,
tandis qu’un autre rameau « émigrera » à Bonneval au cours du siècle suivant.

Rameau de Pussy existant en 1561
1er degré
Jacques FORESTIER, père de :
2-1) François FORESTIER. En 1561, il possède 4 vaches, 2 moges, 6 brebis et 2 chèvres. En
outre, il élève 5 vaches, 14 brebis et 4 chèvres qui ne lui appartiennent pas.
Il a épousé Antoinette, d’où :
3-1) Pierre FORESTIER.
3-2) Jean FORESTIER.
3-3) Pernette FORESTIER.

Rameaux de Petit-Cœur existants en 1561
1er degré
Antoine FORESTIER, de Petit-Cœur.
Il est le père de :
2-1) Michel FORESTIER, vivant à Petit-Cœur en 1561.
Il a épousé Guillemine, d’où :
3-1) Antoine FORESTIER.
3-2) Pierre FORESTIER.
2-2)

Jean FORESTIER, vivant à Petit-Cœur en 1561.
Il a épousé Etiennette, d’où :
3-1) Nicolas FORESTIER.
3-2) Michelette FORESTIER.
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1er degré
Bastien FORESTIER, de Petit-Cœur.
Il est le père de :
2-1) Barthélémy FORESTIER, vivant à Petit-Cœur en 1561.
Il a épousé Barthélémie, d’où :
3-1) Bastien FORESTIER.
3-2) Michel FORESTIER.
3-3) Françoise FORESTIER.
3-4) Eusébie FORESTIER.
1er degré
Claude FORESTIER, vivant à Petit-Cœur en 1561.
Il est le père de :
2-1) Françoise FORESTIER.
2-2) Michelette FORESTTIER.

Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathieu FORESTIER, mort à Pussy et inhumé le 8 juin 1654.
Louise FORESTIER, morte à Pussy et inhumée le 23 septembre 1658. Elle a épousé Jean
GUILLOT (-JANDET), vivant à Pussy.
Nicolas FORESTIER, mort avant sa femme. Il a épousé Jeanne DURANDARD. Elle est morte
à Pussy, inhumée le 28 juin 1667.
Jeanne FORESTIER, veuve de Jean-Baptiste DAVID. Elle est la marraine de Gaspard MathiéPopeloz, baptisé le 26 novembre 1675.
Jeanne FORESTIER, morte à Pussy et inhumée le 20 mai 1676. Elle a épousé Jean-Baptiste
FORNIER.
Marie FORESTIER, morte à Pussy, « juvenis », et inhumée le 15 février 1727.
Marie FORESTIER, morte à Pussy et inhumé le 30 mai 1735.
Jacques FORESTIER, fils de feu Jean. Il est mort à Pussy et inhumé le 8 janvier 1750.
Antoinette FORESTIER, morte à Pussy et inhumée le 8 février 1768. Elle a épousé Pierre
PEZZERAT, Piémontais, fils de Thomas Pezzerat et de Marguerite … Il est mort à Pussy le 21
octobre 1786, et il est inhumé le lendemain.
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Rameaux isolés
1er degré
Jean François FORESTIER, mort entre 1674 et 1675.
Il a épousé Jeanne Françoise REVIL, marraine de Jeanne Guillot-Jandet, baptisée le 25 avril 1674
et de Jeanne Guillot-Tonion, baptisée ibidem le 7 juin 1676. Veuve, elle se remarie à Pussy le 22
mai 1675 avec Michel REBOUX, veuf. Elle est morte à Pussy, « senex », et elle est inhumée le 4
février 1692.
D’où :
2-1) Pernette FORESTIER, morte à Pussy et inhumée le 20 août 1706. Elle épouse à Pussy le 8
mai 1680 Félix BERTRAND, baptisé en cette paroisse le 2 juin 1658, fils de Jean-Baptiste
Bertrand-Jacquet et de Jeanne GUILLOT. Il se remarie à Pussy le 4 mai 1707 avec
Antoinette DAVID.
2-2) Jeanne Françoise FORESTIER, baptisée le 12 août 1654 (parrain : Jean Rossat ; marraine :
Jeanne Françoise Rossat).
2-3) Jean-Baptiste FORESTIER, baptisé le 28 juillet 1658 (parrain : Sébastien Mathieu ;
marraine : Jeanne Revil).
2-4) Jean François FORESTIER, baptisé le 23 décembre 1660 (parrain : François Revil ;
marraine : Marie Jacquemard). C’est lui ou son frère puiné homonyme qui est inhumé à
Pussy le 6 mars 1670.
2-5) Autre Jean François FORESTIER, baptisé le 3 janvier 1663 (parrain : Jean François
Mathié ; marraine : Jeanne Françoise Revil). Il a quitté Pussy vers 1685. N’ayant plus de
nouvelles de lui, son frère Louis requiert le juge du marquisat de Saint-Thomas, le 11 août
1745, de lui confier la garde de ses biens 1.
2-6) Jean FORESTIER, baptisé le 12 juillet 1666 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Jeanne
Pernette Revil). Il est mort vers 1705.
2-7) Honorable Louis FORESTIER, baptisé le 13 novembre 1667 (parrain : Louis David ;
marraine : Jeanne Simon). Le 3 juillet 1718, demeurant alors à Paris, il cède à Jeanne
Bertrand, sa nièce, tous les biens qu’il possède à Pussy et au village de la Rochette, paroisse
de Rognaix, moyennant quoi elle sera tenue de payer ses dettes 2. Le 29 septembre 1725, il
acquiert de Jean-Baptiste Bozon un moulin avec l’emplacement qui l’entoure, un pré contigu
et une grange. Le 5 juillet 1730, il vend ce moulin à Louis Silvoz, moyennant la somme de
2.000 livres de Savoie. Il se réserve la chambre et la cave au-dessous, mais permet à
l’acquéreur de se servir de la cuisine 3. Il teste une première fois le 21 octobre 1730 en
faveur des enfants mâles à naître de Bernard Bertrand, son neveu, laissant d’ailleurs à ce
dernier l’usufruit de ses biens. Il lègue à Jeanne Bertrand, sa nièce, la somme de 360 livres,
et celle de 60 livres à Françoise Revil, fille de feu Nicolas, sa cousine. Il lègue aussi 60
livres à Antoinette, fille de Bernard Revil, sa filleule, et 36 livres à Jean, fils de feu Félix
Billat 4. Il fait un second testament le 1er mars 1741. Il lègue 20 livres aux confréries du StSacrement et du Rosaire de Pussy. Il lègue 120 livres à chacune de ses nièces Bertrand. Il
lègue à Félix et Joseph à feu Bernard Bertrand, ses petits-neveux, à chacun 30 livres. Il fait
1

Notaire Ferley. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1915, folio 628.
Notaire Regal. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1863, folios 15 (verso) et 16.
3
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1466, folios 448 (verso) et 449.
4
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1466, folios 672 (verso) et 673.
2
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2-8)

une rente annuelle de 15 livres en faveur de Jeanne à feu Félix Bertrand. Il lègue à Jean à feu
Félix Billat, à Marguerite à Michel David, et à Antoinette à Bernard Revil (les deux
dernières ses filleules), à chacune 30 livres. Il fait une rente annuelle de 3 livres à Marguerite
Duchet, sa femme, et lui lègue tous ses meubles « morts et vifs ». il lègue 30 livres à Jean
Marc Molliex, qu’il fait son exécuteur testamentaire. Enfin, il laisse tous ses biens à la
paroisse de Pussy 5. Le lendemain, par acte du 2 mars 1741, il fonde l’école de Pussy 6. Il
codicille le 12 mai 1748. Il demeurait chez Marc-Antoine Mathié au Trénant, où il est mort,
et il est inhumé à Pussy le 21 décembre 1748. Un inventaire de ses titres et de ses effets est
réalisé le 19 janvier suivant en faveur de la communauté de Pussy 7.
Il épouse 1e) à Pussy le 5 février 1731, avec un contrat dotal passé le 1er précédent 8,
Marguerite DUCHET, fille de feu Jean François Duchet, de Feissons. Nommée Marguerite
LEGER, elle est morte à Pussy et inhumée le 22 octobre 1741.
Il épouse 2e) avec un contrat dotal passé le 4 juin 1743 9, Gasparde BOZON, fille de JeanBaptiste Bozon et de Georgine GUMERY.
Jacques FORESTIER, baptisé le 2 août 1673 (parrain : Jacques David ; marraine :
Jacqueline Billat) ; mort à Pussy et inhumé le 7 mai 1674.

1er degré
Jean FORESTIER, mort à Pussy et inhumé le 25 février 1673.
Il a épousé Colette SILVOZ, née vers 1620, morte à Pussy, veuve, et inhumée le 13 novembre
1690.
D’où :
2-1) Jean-Baptiste FORESTIER, baptisé à Pussy le 5 juillet 1656 (parrain : Jean Bozon ;
marraine : Jeanne Françoise Revil). Peut-être est-ce lui (Jean-Baptiste fils de Jean) qui
épouse à Pussy le 22 octobre 1685 Sébastienne SILVOZ, baptisée ibidem le 17 avril 1673,
fille de Guillaume Silvoz et de Jacqueline DAVID. Morte à Pussy, elle est inhumée le 1er
mars 1688.
1er degré
Sébastien FORESTIER, né vers 1631 et mort à Pussy le 17 août 1681. Il a été syndic de Pussy
avant 1662. Ayant été en procès devant le juge mage de Tarentaise contre Jean François Durandard,
de Moûtiers, au sujet de la taille de Pussy, il plaide en appel le 23 novembre 1662 devant le Sénat de
Savoie.

5

Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1906, folios 203 (verso) à 206.
Le 22 octobre 1772, Gaspard Forestier, comme procureur et exécuteur testamentaire de Louis Forestier,
rend compte de sa gestion des biens de l’école de Pussy depuis le décès dudit Louis (Notaire Perrot.
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1546, folios 663 à 670).
7
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1922, folios 104 (verso) et 105.
8
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1467, folios 21 (verso) et 22. Marguerite
Duchet se constitue en dot la somme de 240 livres, et Louis Forestier lui donne 120 livres en augment de
dot.
9
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1491, folio 292. Son père lui constitue en dot la somme de
240 livres de Savoie, outre son trousseau. Louis Forestier lui constitue la somme de 120 livres de Savoie
en augment de dot.
6
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Il épouse à Pussy le 30 novembre 1656 Gasparde MATHIE-DUCHENOZ, fille de Gaspard
Mathié-Duchenoz et de Jeanne REVIL. Elle est marraine de François Girod, baptisé à Pussy le 17
novembre 1671 ; de Gasparde Guillot-Jandet, baptisée ibidem le 25 novembre 1684 ; et de Joseph
Forestier, fils de Jean et d’Andrée Molliet, baptisé en 1689. Elle est morte avant 1705.
Enfants :
2-1) Jeanne Marie FORESTIER, baptisée à Pussy le 4 avril 1659 (parrain : Jean Mathié ;
marraine : Marie Jacquemard).
2-2) Gasparde FORESTIER, morte à Pussy le 17 juillet 1696. Elle épouse en cette paroisse le 3
novembre 1682, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jean-Baptiste
VULLIEN, fils de François Vullien (et probablement de Félicie GUILLOT). Le 3 février
1705, comme administrateur de ses enfants, il transige avec Michelette Mathié au sujet de la
succession de Révérend Jean François Mathias, curé de Saint-Jean-de-Belleville 10.
2-3) Jean Guillaume FORESTIER, mort à Pussy le 14 mai 1667.
2-4) Félix FORESTIER, baptisé à Pussy le 25 juillet 1668 (parrain : Félix David ; marraine :
Françoise Guillot) ; mort à Pussy le 29 septembre 1670.
2-5) Jeanne Claudine FORESTIER, baptisée à Rognaix le 9 octobre 1671 (parrain : Jean-Baptiste
Molliex ; marraine : Jeanne Claudine Poux). Elle a épousé Jean BERNARD, de Feissons. Le
3 février 1705, au nom de sa femme, il transige avec Michelette Mathié au sujet de la
succession de Révérend Jean François Mathias, curé de Saint-Jean-de-Belleville (voir plus
haut).
2-6) Claudine FORESTIER, baptisée à Pussy le 13 juin 1675 (parrain : Claude Brunier du
Jarroz ; marraine : Jeanne Revil-Duchenoz, son aïeule maternelle) ; morte le 29 octobre
suivant.
2-7) Hugonine FORESTIER, baptisée à Pussy le 2 août 1677 (parrain : Jean David ; marraine :
Hugonine Vieuge, femme de Jean-Baptiste Mathié-Duchenoz).
1er degré
Jean-Baptiste FORESTIER, mort avant 1712.
Il épouse à Pussy le 25 février 1675 Jeanne Claudine PAUL, alias POUX, fille de Philippe Paul,
de Rognaix. Elle est morte à Pussy le 9 janvier 1714.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jean FORESTIER, baptisé le 25 février 1682 (parrain : Antoine Paul, de Rognaix ;
marraine : Pernette Forestier, femme de Félix Bertrand) ; mort le 8 avril suivant.
2-2) Guillermine FORESTIER, baptisée le 1er octobre 1684 (parrain et marraine : Antoine et
Guillermine Paul, de Rognaix) ; morte à Pussy le 29 avril 1713. Elle épouse à Pussy le 20
mai 1699 Urbain BRUNIER, baptisé en cette paroisse le 22 octobre 1670, fils de feu Claude
Brunier et de Jeanne MATHIE-VULLIERMOZ.
2-3) Pernette FORESTIER, baptisée le 3 mars 1688 (parrain : Jean Bernard Vullien ; marraine :
Pernette Vial, femme de Jean David).
2-4) Honorable Marie FORESTIER, baptisée le 26 mars 1689 (parrain et marraine : Jean
Forestier et Andrée Molliet, sa femme). Elle teste à la Croix le 8 janvier 1732 en faveur de
Louis à feu Félix Michel 11. Le 12 février suivant, « se trouvant dans un état de pauvreté et
accablée d’une hydropisie incurable », elle demande à son héritier de « lui vouloir donner
10
11

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folios 99 (verso) et 100.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1888, folio 89.
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asile dans sa maison, avec un lit pour se reposer, n’ayant plus les forces d’agir ni de
travailler, attendu l’hydropisie dont elle est atteinte, ce que ledit Michel lui aurait accordé
pour un seul motif de charité ». Par ailleurs, ayant quelques biens à Pussy provenus de ses
parents, elle donne une procuration générale audit Michel pour s’occuper de ses affaires 12.
Elle est décédée peu après, « senex », et elle est inhumée à Pussy le 18 mars 1732.
1er degré
Jean FORESTIER, de Pussy.
Il épouse à Pussy le 12 février 1692 Pernette SILVOZ, veuve de Michel LEGER, de Celliers.
D’où :
2-1) Jean François FORESTIER, baptisé à Pussy le 26 avril 1699 (parrain : Jean François Silvoz ;
marraine : Marie Vullien).

Rameau MATHIE-FORESTIER
1er degré
Jean MATHIE-FORESTIER, dit FORESTIER en 1685 et 1692.
Il épouse 1e) Bernarde GUILLOT, née vers 1634 et morte à Pussy le 5 décembre 1674.
Il épouse 2e) à Pussy le 7 janvier 1675 Michèle GUILLOT, fille de Jean Guillot, de la Mouche.
Elle est morte à Pussy, et inhumée le 5 janvier 1692.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Guillaume MATHIE-FORESTIER, baptisé le 7 septembre 1657 (parrain : Guillaume
Bozon ; marraine : Jeanne Mathié).
2-2) Bernarde MATHIE-FORESTIER, baptisée le 8 février 1659 (parrain : Humbert Guillot ;
marraine : Antoinette Bertrand).
2-3) Jean-Baptiste MATHIE, baptisé le 30 octobre 1663 (parrain : Jean Silvoz ; marraine :
Gasparde Mathié).
2-4) Joseph MATHIE-FORESTIER, baptisé le 3 novembre 1666 (parrain : Jean Michel ;
marraine : Louise Rebaud). Peut-être est-ce lui le parrain de Marie Forestier en 1687.
2-5) François MATHIE, baptisé le 9 juin 1669 (parrain : Jean Michel ; marraine : Jeanne
Françoise Muffet).
2-6) Claudine MATHIE, baptisée le 1er janvier 1672 (parrain : François Vullien ; marraine :
Claude Bonnefoy).
2-7) Marie MATHIE, baptisée le 24 octobre 1674 (parrain : Michel Reboux ; marraine : Marie
Reboux, femme de Jean François Revil).

12

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1888, folios 130 et 131.
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Filiations suivies
Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean François MATHIE-FORESTIER, alias FORESTIER-MATHIE. Sans doute est-ce lui qui
est mort à Pussy, « senex », inhumé le 8 février 1712.
Il a épousé Jeanne Françoise DAVID. Elle est morte à Pussy, « senex », et inhumée le 21 mai
1696.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Honnête Jean FORESTIER-MATHIE, alias FORESTIER, qui suit.
2-2) Claudine MATHIE-FORESTIER, baptisée le 6 juillet 1671 (parrain : Jean Marc MathiéForestier) ; morte le 24 mars 1676.
2-3) Denise MATHIE-FORESTIER, baptisée le 1er mai 1674 (parrain : Jean Jacquet-Michel ;
marraine : Denise Revil, femme de François Nantet). En 1698, elle est la marraine de sa
nièce homonyme. Elle est morte à Pussy le 19 février 1724.
2-4) Honnête Jacques FORESTIER, alias MATHIE-FORESTIER, dont la postérité est
rapportée au § II.
2ème degré
Honnête Jean FORESTIER-MATHIE, alias FORESTIER, baptisé à Pussy le 31 janvier 1667
(parrain : Jean François Forestier ; marraine : Jeanne Guillot). Il est inhumé à Pussy le 14 novembre
1729.
Le 24 juin 1697, il acquiert de Michel et de Maurice Guillot, frères (fils de feu Jean Guillot), une
pièce de terre située à la Thuille, terroir de Pussy, moyennant le prix de 38 florins de Savoie 13.
Il teste une première fois le 17 mars 1724. Il veut que, le jour de son enterrement et à son
anniversaire, on célèbre une grande messe et une messe basse pro defunctis, avec le Libera me. Il
veut également une grande messe au bout de sa neuvaine, avec le Libera me. Il lègue 1 livre à la
confrérie du St-Sacrement de Pussy et la même somme à la confrérie du Rosaire. Il fait son fils Jean
son héritier universel, avec cette réserve qu’il ne pourra vendre ni aliéner les bâtiments qui
proviennent de feu Jean François Forestier, son père, avant d’avoir demandé à son frère Jacques ou
aux enfants de ce dernier s’ils voulaient les racheter. Il substitue à son héritier son frère Jacques 14.
Le 4 juillet 1729, quatre mois avant sa mort, il fait un second testament. Il lègue 3 livres aux
confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy. Il lègue à son frère Jacques tous ses biens
provenus de leur père, mais aussi ceux qu’il a acquis au lieu-dit « au plan Biolley », terroir de
Pussy, à condition que ledit Jacques donne après sa mort deux bichets de seigle à l’aumône
organisée par la confrérie du St-Esprit de Pussy, et fasse célébrer deux messes tous les ans. Il ne
13
14

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1406, folios 587 (verso) et 588.
Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1871, folio 190.
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pourra cesser de faire dire ces messes que si les biens qu’il lui a légués « viennent à périr par les
neiges ou eaux ». Il fait son héritière universelle sa petite-fille Marie, fille de son fils décédé. Il lui
substitue son frère Jacques pour la moitié de ses biens, ceux provenant du côté paternel. Il confie la
tutelle de son héritière à Jeanne Françoise Silvoz, sa bru, à qui il laisse l’usufruit de ses biens. Il lui
adjoint son frère Jacques pour l’assister 15.
Il a épousé Pernette GUILLOT, morte à Pussy le 7 février 1704.
C’est sans doute lui aussi qui épouse à Pussy le 21 mai 1704 Pernette DURAND, fille de Jean
Durand. Elle est morte à Pussy le 4 mars 1707.
Enfants nés de Pernette Guillot, baptisés à Pussy :
3-1) Jean FORESTIER, qui suit.
3-2) Félix FORESTIER, baptisé le 17 janvier 1696 (parrain : Félix Michel ; marraine : Jean
Silvoz) ; mort jeune.
3-3) Joseph FORESTIER, baptisé le 28 août 1703 (parrain : Claude Bozon ; marraine : Félise
Silvoz) ; mort jeune.
3ème degré
Jean FORESTIER, baptisé à Pussy le 24 août 1689 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Jeanne
Mauricie Rossat, femme de Claude Bozon). Il est mort à Pussy, et il est inhumé le 5 juillet 1728.
Il épouse à Pussy le 11 juillet 1712, avec un contrat dotal passé la veille 16, Jeanne Françoise
SILVOZ, baptisée à Pussy le 2 juillet 1679, fille de Jean François Silvoz et de Jacqueline BILLAT.
Veuve, elle se remarie à Pussy le 24 mai 1741 avec Vincent FREZAT. Le 18 février, ce dernier
transige avec Jacques Forestier, substitué au testament de Jean François Forestier, au sujet de
l’usufruit dont Jeanne Françoise Silvoz devait bénéficier tant qu’elle ne se remarierait pas. Aux
termes de cet accord, Vincent Frézat relâche à Jacques Forestier les biens que sa femme détient de
l’hoirie de son premier mari, moyennant 60 livres 17.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jean-Baptiste FORESTIER, baptisé le 1er octobre 1714 (parrain et marraine : Jean et
Marguerite Silvoz).
4-2) Jacqueline FORESTIER, baptisée le 11 mars 1716 (parrain : Jean-Baptiste Durand ;
marraine : Jacqueline Michel).
4-3) Joseph FORESTIER, baptisé le 26 janvier 1717 (parrain : Joseph Guillot ; marraine :
Françoise Silvoz).
4-4) Jeanne FORESTIER, baptisée le 21 mai 1718 (parrain : Antoine Michel ; marraine : Jeanne
Silvoz).
4-5) Autre Jacqueline FORESTIER, baptisée le 21 septembre 1719 (parrain : Etienne Bozon ;
marraine : Jacqueline Guillot).
4-6) Marie FORESTIER, baptisée le 15 août 1721 (parrain : Félix Genod ; marraine : Marie
Portier). Elle est l’héritière universelle de son grand-père paternel en 1729.

15

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1883, folios 900 (verso) et 901.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1850, folio 631. Jeanne Françoise Silvoz se
constitue en dot la somme de 300 florins, une vache lactive, 9 aunes de toile, un coffre de sapin, avec sa
part d’un verger sis au village de la Croix, le tout légué par ses parents dans leur testament commun du 6
janvier 1704. Elle apporte aussi son trousseau. De son côté, Jean Forestier, autorisé par son père, donne
150 florins en augment de dot.
17
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 410 (verso) et 411.
16
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§ II - Postérité de Jacques FORESTIER,
fils de Jean François et de Jeanne Françoise DAVID

2ème degré
Honnête Jacques FORESTIER, alias MATHIE-FORESTIER, né à Pussy et baptisé le 14 juillet
1677 (parrain : Jacques Bozon ; marraine : Michèle Jacquet, femme de Jean Silvoz). Demeurant à la
Croix, il est mort le 10 mars 1754, et il est inhumé à Pussy le lendemain.
Il teste une première fois dans sa maison de la Croix le 15 juin 1744. Il lègue 3 livres à la confrérie
du St-Sacrement de Pussy et autant à celle du Rosaire. Il ordonne une aumône aux pauvres deux ans
après son décès, pour laquelle on distribuera du pain et de la soupe de pois aux pauvres qui se
présenteront. Il lègue à ses filles Antoinette et Claudine, à chacune 6 livres. Il laisse l’usufruit de ses
biens à sa (seconde) femme. Et le « cas avenant qu’elle ne puisse vivre avec ses héritiers en paix »,
il lui fait une pension annuelle de 16 bichets de seigle, 16 bichets de « blé dit cavalin », 16 livres de
beurre, 20 livres de fromage, 12 livres en argent et son habitation dans sa maison. Il fait ses héritiers
universels ses fils François, Gaspard et Jean. Et comme Gaspard est « absent du pays depuis près de
vingt ans », s’il veut obtenir sa part d’héritage, il devra mettre « au profit de l’hoirie la somme de
quatre cents livres en place de tous les profits qu’il a faits pendant son absence » 18.
Le 30 octobre 1753, il fait un second testament dans la cure de Pussy. Il lègue 6 livres à chacune des
deux confréries de Pussy. Il lègue 6 livres à sa fille Antoinette, femme de Jean Charles. Il lègue
également 6 livres aux enfants de sa fille Claudine et d’Hippolyte Ravier. Il lègue 500 livres à son
fils Gaspard, absent depuis plus de cinq ans. Cette somme devra lui être délivrée dès qu’il en fera la
demande, et sans intérêts « attendu son absence éloignée qui rend le payement difficile ». Il lui
laisse en outre « tous les profits et épargnes » qu’il aura pu faire. Il fait ses héritiers universels ses
fils François et Jean 19.
Il épouse 1e) à Pussy le 16 février 1694 Jeanne BILLAT, fille de feu Jean François Billat et de
Bernarde MATHIE. Elle est morte à Pussy et inhumée le 16 octobre 1699.
Il épouse 2e) à Pussy le 17 mars 1700, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, et par contrat
dotal passé le 2 juin suivant 20, Françoise SILVOZ, baptisée à Pussy le 15 avril 1680, fille de feu
Jean Silvoz-Revillat et de Bernarde MICHEL-JACQUET. Elle est morte à Pussy le 7 mars 1751, et
elle est inhumée le lendemain.
Enfants du premier lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
3-1) Marie FORESTIER, baptisée le 9 juin 1696 (parrain : Jean François David ; marraine :
Jeanne Mauricie Rossat) ; morte à Pussy et inhumée le 3 septembre de la même année.
3-2) Denise FORESTIER, baptisée le 3 octobre 1698 (parrain : Claude Bozon : marraine : Denise
Forestier) ; morte jeune.
Enfants du second lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
3-3) Honnête François FORESTIER, qui suit.

18

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1912, folio 547.
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folio 101.
20
Acte passé au village de la Croix par-devant le notaire Fleury, dans la maison de Félix et Gaspard Michel,
oncles de Françoise Silvoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folios 248 (verso) et 249.
Françoise Silvoz se constitue en dot ses biens et sa part d’héritage, encore indivis avec son frère
Gaspard, alors « absent du pays ». Elle se constitue en outre son trousseau, une « oulle » de fer « tenant
environ six pots », une poêle à frire, et un coffre de sapin « serrant et fermant à la clef ». Jacques
Forestier donne à sa femme 100 florins en augment de dot. Assiste à la rédaction du contrat Gaspard à
feu Jean Silvoz.
19
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3-4)

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

3-8)

3-9)

Honorable Gaspard FORESTIER, baptisé le 30 septembre 1705 (parrain : Gaspard Silvoz ;
marraine : Sébastienne Mathié). Parti à Paris pour y travailler, il entre au service de la
duchesse d’Estrées 21. Le 29 septembre 1735, il reçoit une procuration de Jacques Bozon,
Anne et Gasparde Rebaud, afin de « faire la recherche de toute la succession de feu Antoine
Rebaud, leur frère et beau-frère, décédé à Paris domestique de feue madame la comtesse de
Saint-Géran » 22. Après la mort de son père, ses frères l’informent du légat qu’il lui a fait par
son testament, et il décide non seulement d’en exiger le paiement, mais encore il réclame
qu’on lui remette ce qui lui revient de l’hoirie de Françoise Silvoz, sa mère. Le 17 avril
1755, étant à Paris, il donne procuration à Philibert Genot pour obtenir de ses frères les 500
livres laissées par son père et sa part des biens de sa feue mère. Le 2 juillet suivant, son
procureur s’accorde avec ses frères et il obtient 600 livres pour tous ses droits 23. Il est vivant
en 1763.
Honorable Jean FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § III.
Sébastienne FORESTIER, baptisée le 13 mai 1712 (parrain : Sébastien Forestier ; marraine :
Françoise Ducretet) ; morte jeune.
Antoinette FORESTIER, baptisée le 21 février 1716 (parrain : Jacques Bozon ; marraine :
Antoinette Silve) ; morte à Pussy le 20 juin 1782 et inhumée le lendemain. Elle épouse à
Pussy le 15 mai 1742, avec un contrat dotal passé le 1er juillet suivant, Jean CHARLES,
baptisé à Pussy le 22 février 1715, fils de Jean Charles et de Claudine MUFFET. Il est mort
à Pussy le 18 décembre 1782, et il est inhumé le surlendemain.
Claudine FORESTIER, baptisée le 7 décembre 1719 (parrain : Claude Bozon : marraine :
Claudine Revil) ; morte à Rognaix, et inhumée en cette paroisse le 21 mars 1753. Elle
épouse à Rognaix le 7 août 1741, avec un contrat dotal passé le 1er juillet 1742 24, Hippolyte
RAVIER, fils de feu Georges Ravier et d’Antoinette TESTAZ, de Rognaix.
Pernette FORESTIER, baptisée le 17 septembre 1723 (parrain et marraine : Philibert et
Pernette Rossat) ; morte jeune.

21

La duchesse d’Estrées qui a pris à son service Gaspard Forestier est une des plus grandes dames de
France : Diane Adélaïde Mazarin-Mancini († 1747), fille du duc de Nevers (neveu du cardinal Mazarin) et
ème
d’une nièce de Madame de Montespan. Elle a épousé en 1707 le 4
duc d’Estrées (1682 - 1723), pair
de France et gouverneur de l’Ile-de-France. La maison d’Estrées, d’origine picarde, est entrée dans
l’Histoire avec la belle et fatale Gabrielle (1571 - 1599), maîtresse d’Henri IV. Le frère de Gabrielle,
François Annibal I († 1670) ne dut pourtant qu’à ses mérites de recevoir en 1626 le bâton de maréchal de
France et d’accéder en 1648 à la dignité de pair de France. Eteinte en 1737, la maison d’Estrées a connu
une situation particulièrement brillante à la cour des rois de France et rendu de grands services à l’Etat.
Elle a produit sur quatre générations seulement cinq ducs & pairs d’Estrées, trois maréchaux de France
(dont deux furent vice-amiraux), un cardinal qui fut évêque-duc de Laon & pair de France, un second
évêque de Laon. La plupart de ces personnages ont conduit avec talent des ambassades importantes.
22
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1895, folios 1224 (verso) et 1225.
23
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1935, folios 126 (verso) et 127.
24
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 946. Jacques Forestier et
Françoise Silvoz constituent en dot à leur fille la somme de 300 livres, son trousseau de linge et de
vêtements, un tour à filer en noyer, une vache « de quatre veaux », une brebis lactive et une chèvre. De
son côté, Hippolyte Ravier donne à sa femme 150 livres d’augment de dot.
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3ème degré
Honnête François FORESTIER. Demeurant à la Croix, il est mort chez lui, et il est inhumé le 2
septembre 1771. Le 4 juillet 1762, il reconnaît avoir reçu de Jean-Baptiste David, père de
Marguerite, sa bru, la somme capitale de 200 livres, pour paiement du restant de la dote de ladite
Marguerite 25.
Il teste une première fois le 5 décembre 1758. Il lègue 3 livres à la confrérie du St-Sacrement de
Pussy et autant à la confrérie du Rosaire. Il lègue 10 livres à sa fille Antoinette, femme de JeanBaptiste Molliex. Il lègue 70 livres à sa fille Françoise, une chèvre lactive « de deux chevreaux ». Il
lègue 100 livres à sa fille Josèphe, avec une génisse de deux ans et six aunes de toile « mêlée », et
tous ses habits et linges « qu’elle se trouvera avoir ». Il justifie ce legs plus important à sa dernière
fille parce qu’il estime que les aînées « se trouvent plus fortes et plus commodes par les dotes de
leur mère ». Il laisse l’usufruit de ses biens à sa (troisième) femme. Au cas où elle ne pourrait pas
vivre avec ses enfants, il veut qu’on lui verse une pension annuelle de 24 bichets de blé (moitié
seigle moitié cavalin), 12 livres de sel, 12 livres de fromage et 12 livres de beurre. Il fait ses
héritiers universels ses fils Jean François, François et Louis. Il fait ensuite l’inventaire de ses effets
et biens meubles 26.
Le 2 juin 1771, trois mois avant de mourir, il fait un second testament dans sa maison à la Croix. Il
renouvelle ses legs aux confréries et confirme la pension qu’il a faite à Jeanne Aspord. Il lègue 100
livres à sa fille Josèphe, et seulement 3 livres à Françoise et Antoinette, déjà dotées. Ses héritiers
sont toujours ses trois fils 27.
Il épouse 1e) à Pussy le 17 février 1719, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne
MATHIE, baptisée en cette paroisse le 14 mars 1703, fille de Nicolas Mathié-Denis et d’Anne
GUILLOT. Elle est morte à Pussy, inhumée le 19 mai 1735.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 mai 1737, avec un contrat dotal passé le même jour 28, Martine
RAVIER, née à Rognaix, fille de feu Georges Ravier et d’Antoinette TETAZ. Elle est morte à
Pussy, inhumée le 13 juin 1744.
Il épouse 3e) à Pussy le 21 juillet 1744, avec un contrat dotal passé le 15 février 1750 29, Eusébie
CHARLES, baptisée à Pussy le 7 juin 1716, fille d’Honorable Jean Charles et de Claudine
MUFFET. Elle est morte à Pussy le 4 mars 1761, inhumée le lendemain.
Il épouse 4e) à Pussy le 13 mai 1762, avec un contrat dotal de la veille 30, Jeanne ASPORD, de
Doucy, fille de feu Benoît Aspord et d’Aimée PELLISIER. Elle teste dans sa maison le 17 avril
1774. Elle lègue 15 sols à chacune des deux confréries de Pussy, et fais son seul héritier Jean

25

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1526, folio 418.
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1942, folios 203 et 204.
27
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1967, folios 1031 et 1032.
28
Notaire Fillion. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1898, folio 462. Antoinette Têtaz donne à sa
fille en dot la somme de 200 livres, une génisse de deux ans de « poil gris », son trousseau de linges et
de vêtements, et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ». De son côté, François Forestier donne à
sa femme 100 livres d’augment de dot, et il lui fait une donation pure « à cause de noces » de 30 livres,
« à cause qu’[il] est veuf ».
29
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1924, folios 325 et 326. Jean Charles et
Claudine Muffet constituent en dot à leur fille la somme de 180 livres, son trousseau, huit aunes de toile
de pays, un coffre de sapin tenant huit bichets fermant à clef, une chèvre et une ruche à miel « à choisir
sur quatre ». De son côté, Jacques Forestier donne à sa bru la somme de 90 livres en augment de dot.
30
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folio 575. Jeanne Aspord se constitue
en dot la somme capitale de 120 livres, son trousseau de linges et de vêtements, un tour à filer et un
coffre de noyer tenant environ six bichets, « ferré et fermant à la clef ». De son côté, François Forestier
60 livres en augment de dot.
26
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François Forestier, son beau-fils 31. Elle est morte à Pussy le 26 avril 1775, et elle est inhumée le
lendemain.
Enfant du premier lit :
4-1) Antoinette FORESTIER, baptisée à Pussy le 20 février 1731 (parrain : Jean Bozon, soldat ;
marraine : Antoinette Forestier) ; morte au Crée le 24 septembre 1786, et inhumée le
lendemain. Elle épouse à Pussy le 4 juin 1753, avec un contrat dotal passé le 30 octobre
suivant 32, Jean-Baptiste MOLLIEX, laboureur à Pussy, où il a été baptisé le 13 août 1738,
fils de Jacques Molliex et de Josèphe GIROD-CROTIN. Veuf, il se remarie à Pussy le 13
février 1787 avec Jeanne MICHEL. Il est mort le 26 mars 1812 au Crée, chez Jean Marie
Forestier, son gendre.
Enfants du second lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
4-2) Hippolyte FORESTIER, né à Rognaix le 17 août 1738 (parrain et marraine : Hippolyte et
Antoinette Ravier) ; mort à Pussy le 11 mars 1754, inhumé le lendemain.
4-3) Jean Marie FORESTIER, baptisé le 19 septembre 1740 (parrain et marraine : Jean Forestier
et Marie Silvoz, sa femme) ; mort jeune.
4-4) Françoise FORESTIER, baptisée le 7 janvier 1743 (parrain et marraine : Jacques Forestier ;
marraine : Françoise Silvoz) ; morte à Pussy le 27 août 1815. Elle épouse à Pussy le 1er juin
1762 Urbain MOLLIEX, né au Crée et baptisé à Pussy le 2 avril 1742, fils de Jacques
Molliex et de Josèphe GIROD-CROTIN. Il est mort au Crée le 24 octobre 1809.
Enfants du troisième lit, nés et baptisés à Pussy :
4-5) Honnête Jean François FORESTIER, né à Pussy et baptisé le 1er septembre 1745 (parrain :
Jean Charles ; marraine : Claude Muffet). Il est mort à la Croix le 22 juillet 1827.
Il épouse 1e) à Pussy le 13 avril 1761, avec un contrat dotal passé le 18 avril 1762 33,
Marguerite DAVID, fille de Jean-Baptiste David et de Claudine BILLAT. Elle est morte à
Pussy le 18 avril 1789, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 23 février 1791 (après congé du curé de Rognaix donné la veille)
Josèphe BOZON, de Rognaix, veuve d’Eusèbe COLLIARD, et fille de feu Joseph Bozon et
d’Etiennaz CLAUDET. Elle est morte à la Croix le 29 mars 1811, âgée d’environ 77 ans.
Enfants, du premier lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
5-1) Jean FORESTIER, né et baptisé le 18 janvier 1763 (parrain : François Forestier, son
aïeul ; marraine : Jeanne Aspord, femme du parrain) ; obiit.
5-2) Antoinette FORESTIER, née le 9 janvier 1765 et baptisée le lendemain (parrain :
Félix David ; marraine : Antoinette David, mère du parrain).
5-3) Jean-Baptiste FORESTIER, né et baptisé le 19 septembre 1767 (parrain & marraine :
Jean David et Françoise Guillot, sa femme). Sans doute est-ce lui qui est mort à
Pussy le 9 septembre 1821, âgé de 62 ans (sic).
5-4) Jeanne Françoise FORESTIER, baptisée le 10 février 1769 (parrain : Jean-Baptiste
David ; marraine : Françoise Forestier). Laboureuse, elle est morte le 17 décembre
1806 chez son père à la Croix. Elle épouse à Pussy le 28 février 1791 Pierre
31

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1973, folio 195.
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folios 101 (verso) et 102. Jacques à
feu Jean François Forestier, grand-père d’Antoinette, constitue en dot à sa petite-fille la somme de 260
livres, une brebis, son trousseau et un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Jacques Molliex donne
180 livres à sa bru.
33
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folio 543. Jean-Baptiste David donne en
dot à sa fille la somme de 300 livres, son trousseau de linges et de vêtements, une livre de laine noire
filée, neuf aunes de toile « mêlée », un coffre de sapin tenant environ six bichets et fermant à clé, une
chèvre lactive et une brebis. De leur côté, François et Jean François Forestier, père et fils, donnent à
Marguerite David 65 livres en augment de dot.
32
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5-5)

5-6)
5-7)

COLLIARD, fils de feu Eusèbe Colliard et de Josèphe BOZON. Veuf, il se remarie à
Pussy le 27 avril 1807 avec Josèphe GIROD. Charpentier, il est mort à Pussy le 22
janvier 1842.
Jeanne Gasparde FORESTIER, baptisée le 23 août 1772 (parrain : Jean Michel ;
marraine : Gasparde Silvoz) ; morte à Pussy le 1er janvier 1789 et inhumée le
lendemain.
Humbert FORESTIER, né et baptisé le 4 janvier 1777 (parrain : Humbert Michel ;
marraine : Philiberte Guillot) ; mort le 10 suivant et inhumé le lendemain
Etienne FORESTIER, né et baptisé le 23 février 1778 (parrain : Etienne MichelJacquet ; marraine : Josèphe Forestier) ; mort le 2 mars suivant et inhumé le
lendemain.

4-6)
4-7)

François FORESTIER, qui suit.
Louis FORESTIER, baptisé le 8 février 1750 (parrain : Louis Silvoz ; marraine : Jeanne
Guillot). Le 11 octobre 1772, peu avant de partir à Paris, il cède à ses deux frères aînés
(moyennant la somme de 120 livres) sa part de tous les meubles laissés par leur père au
moment de son décès, à l’exception d’un tonneau de châtaignier à quatre cercles de fer d’une
contenance de 4 setiers, de deux pioches, d’une marmite de la contenance de 7 pots, et de
deux linceuls 34. Il est mort à Paris, après avoir testé en cette ville le 25 avril 1780 35.
4-8) Jacqueline FORESTIER, née et baptisée le 8 novembre 1752 (parrain : Antoine Michel ;
marraine : Jacqueline Revil) ; morte le 7 décembre suivant et inhumée le lendemain.
4-9) Marie Jean FORESTIER, né et baptisé le 13 décembre 1753 (parrain et marraine : Jean
Claude Forestier et Marie Billat, sa femme) ; mort à Pussy le 19 mars 1754 et inhumé le
lendemain.
4-10) Josèphe FORESTIER, née et baptisée le 10 août 1755 (parrain et marraine : Jacques Molliex
et Josèphe Girod, sa femme). Cultivatrice à la Cour, elle est morte en ce village le 14 avril
1813. Elle épouse à Pussy le 2 août 1781, avec un contrat dotal passé le 21 octobre suivant
36
, Jean-Baptiste BILLAT, né à Pussy le 21 avril 1753, fils de feu Jean-Baptiste Billat et de
Marguerite MATHIAS. Il est mort avant sa femme.

4ème degré
François FORESTIER, né à la Croix et baptisé à Pussy le 7 septembre 1747 (parrain : François
Michel ; marraine : Pernette Genod). Il meurt à la Croix le 13 juin 1809.
Il épouse vers 1768 Louise MOLLIEX, baptisée à Pussy le 26 mai 1748, fille Jean Claude Molliex
et de Jeanne SILVOZ. Elle est morte à Pussy le 12 août 1818, âgée d’environ 66 ans.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
5-1) Jean-Baptiste FORESTIER, né vers 1768 et mort à Pussy sans alliance le 9 novembre 1836.
5-2) Etiennette FORESTIER, née le 11 décembre 1773 et baptisée le lendemain (parrain :
Etienne Michel ; marraine : Pernette Genod). Elle est morte à Pussy le 20 juin 1821.
34

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1546, folios 597 et 598.
Ce testament est mentionné dans le contrat dotal de Josèphe Forestier (voir plus bas).
36
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, .A.D. de la Savoie, 2C 1995, folio 441. Josèphe Forestier se
constitue en dot la somme de 200 livres, dont la moitié lui été léguée par son père et le reste par son
frère Louis. Elle apporte aussi son trousseau de linges et de vêtements, une paire de ciseaux « de
Paris », un tour à filer et un coffre de sapin. De son côté, Jean-Baptiste Billat donne à sa femme 100
livres d’augment de dot.
35
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5-3)

Urbain FORESTIER, né et baptisé le 17 juin 1776 (parrain : Urbain Molliex ; marraine :
Françoise Forestier) ; mort le 6 juillet suivant et inhumé le lendemain.
5-4) Jeanne Marie FORESTIER, née et baptisée le 20 août 1777 (parrain : Jean Louis Forestier ;
marraine : Marie Berthier).
5-5) Etienne FORESTIER, né et baptisé le 20 septembre 1779 (parrain : Etienne Michel ;
marraine : Pernette Genod) ; mort le 26 du même mois et inhumé le lendemain.
5-6) Josèphe FORESTIER, baptisée le jour de Noël 1780 (parrain : François Pezzarat ; marraine :
Josèphe Forestier). Elle est morte sans alliance à Pussy le 21 novembre 1832.
5-7) Jean Antoine FORESTIER, né et baptisé le 16 janvier 1784 (parrain : Jean Antoine Molliex ;
marraine : Georgine Richond) ; mort le 22 suivant et inhumé le lendemain.
5-8) Etienne FORESTIER, né le 19 mars 1785 et baptisé le lendemain (parrain et marraine :
Etienne et Marie Michel) ; mort le 25 du même mois et inhumé le lendemain.
5-9) Louis FORESTIER, qui suit.
5-10) Jean FORESTIER, né à la Croix le 6 décembre 1789 et baptisé le même jour (parrain : JeanBaptiste Molliex ; marraine : Jeanne Léger).
François FORESTIER a eu un enfant naturel de Marguerite BILLAT :
- Jean, « fils illégitime et adultère », baptisé à Pussy le 29 décembre 1778 (parrain : Jean
Bozon ; marraine : Jeanne Molliex) ; mort ibidem le 10 janvier 1779 et inhumé le
lendemain.
5ème degré
Louis FORESTIER, né à la Croix le 16 juillet 1786 et baptisé à Pussy le lendemain (parrain et
marraine : Louis et Jeanne Silvoz). Cultivateur à la Croix, il est mort à Pussy le 20 mai 1832.
Il épouse à Pussy le 3 juin 1813 Martine BILLAT, née en cette commune le 29 avril 1790, fille de
Félix Billat et de Marie MICHEL. Agricultrice, elle est morte à Pussy le 9 février 1857.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
6-1) Jeanne Marie FORESTIER, née et baptisée le 30 mars 1814. Cultivatrice à la Croix, elle est
morte chez elle le 25 octobre 1882. Elle épouse à Pussy le 27 juin 1854 Alexis VALAZ,
cultivateur à Cevins, où il est né vers 1804, fils de Jean Valaz et de défunte Charlotte
GUMERY. Il est mort avant sa femme.
6-2) Félix FORESTIER, né et baptisé le 2 juin 1817.
6-3) Clément FORESTIER, qui suit.
6-4) Vincent FORESTIER, né et baptisé le 21 novembre 1829.
6-5) Lucie FORESTIER, née et baptisée le 29 septembre 1831. Demeurant alors à Petit-Cœur,
elle épouse en cette commune le 10 janvier 1866 François GAY, cloutier à Petit-Cœur, né
vers 1826, veuf de Jeanne DEBERT, et fils de Jean Pierre Gay et de Marie BOUVIER,
demeurant à Saint-François dans les Bauges, canton du Châtelard.
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6ème degré
Clément FORESTIER, né à la Croix le 16 mars 1826 et baptisé le même jour à Pussy. Agriculteur
à la Croix en 1870, il est mort en ce village le 5 novembre 1900.
Il épouse 1e) à Pussy le 12 octobre 1847 Marie Elizabeth BILLAT, née en cette paroisse le 3 mars
1822, fille de Jean Billat et de Marie MATHIE. Elle est morte des suites de ses dernières couches le
17 septembre 1859.
Il épouse 2e) à Pussy le 18 octobre 1859 Rosalie GIROD, née en cette paroisse le 17 août 1830,
fille des feus Jacques Girod et Elizabeth GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 25 janvier 1862.
Il épouse 3e) à Pussy le 10 mai 1862 Marie Emilie GUILLOT-JANDET, née en cette commune le
13 mars 1833, fille de Jean François Guillot, cultivateur, et de Justine DURANDARD. Cultivatrice,
elle est morte à Pussy le 13 septembre 1870.
Enfants du premier lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
7-1) Marie Françoise, dite Franceline FORESTIER, née et baptisée le 8 septembre 1848. Elle
épouse à Pussy le 12 mars 1874 Isaac LEGER, né à Bonneval le 18 janvier 1837, fils de feu
Melchior Léger, cultivateur, et de Rosalie CARRET. Cultivateur, il est mort à la Croix le 13
décembre 1889.
7-2) Louis FORESTIER, né et baptisé le 5 novembre 1850, mort le surlendemain.
7-3) Henri FORESTIER, jumeau du précédent et baptisé avec lui, mort le 7 novembre,
surlendemain de sa naissance.
7-4) Jean Marie FORESTIER, né et baptisé le 27 novembre 1852.
7-5) Marie Célestine FORESTIER, née et baptisée le 25 septembre 1856. Elle épouse à Naves le
10 octobre 1881, et par contrat du 23 septembre précédent reçu Perrier, notaire à Moûtiers,
Elie DELAPIERRE, cultivateur à Naves, où il est né le 23 août 1836, veuf de Claudine
RUFFIER-PLANCHE et fils de feu Germain Delapierre (décédé en Guyane) et de
Geneviève CHENAL, agricultrice à Naves.
7-6) N FORESTIER, né le 16 septembre 1859, mort peu après avoir été ondoyé.
Enfant du second lit :
7-7) Marie Elizabeth FORESTIER, née à Pussy le 15 septembre 1861.
Enfants du troisième lit, nés à la Croix :
7-8) Adelphine FORESTIER, née le 23 juillet 1863.
7-9) Rosalie FORESTIER, née le 10 juin 1865. Elle est morte sans alliance à la Croix le 16
septembre 1889.
7-10) Ne FORESTIER, mort-née le 29 février 1868.
7-11) Marie Séraphine FORESTIER, née le 5 septembre 1870, morte à la Croix le 6 octobre
suivant.
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§ III - Postérité de Jean FORESTIER,
fils de Jacques et de Françoise SILVOZ

3ème degré
Honorable Jean FORESTIER, baptisé à Pussy le 19 avril 1709 (parrain : Jean Forestier ;
marraine : Jeanne Michel). Demeurant à la Croix, il est mort le 7 avril 1777, et il est inhumé à Pussy
le lendemain.
Il épouse 1e) à Pussy le 14 juin 1728, avec un contrat dotal passé le 3 juillet 1729 37, Marie
SILVOZ, née à la Croix et baptisée à Pussy le 24 septembre 1705, fille de Discret Gaspard Silvoz et
de Jacqueline MATHIE. Elle est morte à Pussy le 27 août 1759, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 juin 1761 Jeanne REVIL, baptisée ibidem le 14 février 1706, veuve de
Jean GENOD, et fille de feu Antoine Revil et d’Hugonine BERTRAND. Elle est morte à Pussy,
inhumée le 30 octobre 1769.
Enfants, du premier lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
4-1) Jean Claude FORESTIER, qui suit.
4-2) Jacques FORESTIER, baptisé le 26 janvier 1733 (parrain et marraine : Jacques Forestier et
Françoise Silvoz).
4-3) Marie FORESTIER, baptisée le 19 octobre 1737 (parrain : François Forestier ; marraine :
Martine Ravier).
4-4) Antoine FORESTIER, baptisé le 21 novembre 1739 (parrain : Antoine Michel ; marraine :
Josèphe Lessieu) ; mort jeune.
4-5) Claudine FORESTIER, née à la Croix et baptisée le 2 décembre 1741 (parrain : Louis
Billat ; marraine : Claude Michel).
4-6) Jean-Baptiste FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § V.
4-7) Michèle FORESTIER, baptisée le 7 mai 1746 (parrain : Jean Charles ; marraine : Michèle
Brunier) ; morte à Pussy le 5 septembre 1766 et inhumée le lendemain.
4-8) Urbain FORESTIER, baptisé le 16 octobre 1748 (parrain : Jean Charles : marraine : Jeanne
Bozon).
4-9) Gaspard FORESTIER, né et baptisé le 27 septembre 1750 (parrain : Gaspard Forestier ;
marraine : Pernette Silvoz, femme de Joseph Bozon) ; mort à Pussy le 26 mars 1754 et
inhumé le lendemain.
4ème degré
Jean Claude FORESTIER, né à la Croix et baptisé à Pussy le 10 octobre 1730 (parrain : Discret
Jean Silvoz ; marraine : Claudine Revil). Cultivateur à la Croix, il est mort en ce village le 28
décembre 1812.
Il épouse 1e) à Pussy le 3 juin 1753, avec un contrat dotal passé le 13 juillet 1755 38, Marie
BILLAT, baptisée à Pussy le 19 décembre 1729, fille de Jean-Baptiste Billat et d’Hugonine
MATHIE. Elle est morte à Pussy le 30 juin 1772, et elle est inhumée le lendemain.
37

Notaire Ador. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folios 728 et 729. Gaspard Silvoz
constitue en dot à sa fille la somme de 240 livres, une chèvre et deux brebis lactives (« à choisir sur
onze »), son trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clef « tenant environ un
setier ». Il lui donne aussi une treille qu’il possède à Feissonnet (en Feissons).
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Il épouse 2e) à Pussy le 13 juin 1773 Marie BERTHIER, morte à la Croix le 11 brumaire an XIII.
Enfants du premier lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
5-1) Jean Marie FORESTIER, né et baptisé le 5 mars 1755 (parrain : Jean-Baptiste Billat ;
marraine : Marie Silvoz) ; mort et inhumé le 10 suivant.
5-2) Félise FORESTIER, née le 16 février 1756 et baptisée le lendemain (parrain : Jean Forestier,
son aïeul ; marraine : Félise Billat, sa tante maternelle) .
5-3) Jean FORESTIER, né et baptisé le 27 avril 1757 (parrain : Jean Charles ; marraine :
Marguerite David, femme de Jean-Baptiste Billat). Cultivateur, il est mort sans alliance à la
Croix le 23 février 1814.
5-4) Pernette FORESTIER, née et baptisée le 11 février 1759 (parrain et marraine : Humbert
Michel et Pernette Genod, époux) ; morte le 18 suivant et inhumée le lendemain.
5-5) Michèle FORESTIER, née et baptisée le 3 mars 1760 (parrain : Jean Baptiste Forestier ;
marraine : Michelle Billat) ; morte à Nécuday le 23 février 1795. Elle épouse à Pussy le 14
mai 1782 Claude BILLAT, cultivateur en cette commune, où il est né le 13 décembre 1757,
fils de feu Jacques Billat et de Pernette DAVID, cultivateurs. Veuf, il se remarie à Pussy le
28 mars an III avec Jeanne Louise MOLLIEX.
5-6) Antoinette FORESTIER, née et baptisée le 27 octobre 1762 (parrain : François Michel ;
marraine : Antoinette Forestier, femme de Jean Charles). Elle est morte à Pussy le 22
novembre 1819.
5-7) Urbain FORESTIER, né et baptisé le 11 février 1765 (parrain et marraine : Urbain Molliex
et Françoise Forestier, époux).
5-8) Jeanne Françoise FORESTIER, baptisée le 8 juin 1768 (parrain : Jean-Baptiste Silvoz ;
marraine : Françoise Mathias) ; morte avant 1821. Elle épouse à Pussy le 10 thermidor an III
(1795) Jacques BOZON, cultivateur en cette commune, où il est né le 16 janvier 1765, fils
de Philibert Bozon, cultivateur, et de Pernette REVIL. Laboureur, puis tisserand à Pussy, il
est mort en cette paroisse le 12 janvier 1848.
5-9) Jean Pierre FORESTIER, baptisé le 14 septembre 1770 (parrain : Jean Silvoz ; marraine :
Pernette Genod).
Enfants du second lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
5-10) Joseph FORESTIER, né et baptisé le 21 août 1775 (parrain : Antoine Michel ; marraine :
Antoinette Brunier). Il est mort vers le 25 mars 1815, noyé dans l’Isère. On a retrouvé le
corps à la Roche de Cevins, et on l’a transporté jusqu’à Pussy, où l’inhumation a eu lieu le
27.
5-11) Anne FORESTIER, née et baptisée le 15 décembre 1778 (parrain : Louis Frézat ; marraine :
Anne Revil). Agricultrice à Pussy, elle est morte sans alliance en cette paroisse le 20 juin
1849.
5-12) Jeanne FORESTIER, née le 11 avril 1781 et baptisée le lendemain (parrain et marraine :
Michel et Jeanne Billat). Elle est morte à Pussy le 17 avril 1821.
5-13) Marie FORESTIER, née et baptisée le 22 avril 1784 (parrain : Jean-Baptiste Genod ;
marraine : Michelle Billat) ; morte le 21 août suivant et inhumée le lendemain.
5-14) Jean Louis FORESTIER, qui suit.

38

Notaire. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1935, folio 344. Jean-Baptiste à feu Jean Marie Billat
constitue en dot à sa fille la somme de 60 livres, son trousseau de linges et de vêtements, six aunes de
toile « mêlée de pays », un coffre de sapin tenant environ sept bichets fermant à clé, et une chèvre
lactive. De son côté, Jean Forestier donne à sa bru la somme de 30 livres en augment de dot.
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5ème degré
Jean Louis FORESTIER, né à la Croix le 23 septembre 1785 et baptisé à Pussy le lendemain
(parrain et marraine : Louis et Jeanne Silvoz). Cultivateur et charpentier à la Croix, il meurt à Pussy
le 20 janvier 1856. Il a été syndic de Pussy de 1832 à 1836.
Il épouse à Pussy le 9 mai 1807 Jeanne Marie BOZON-VALOTON, née à Saint-Paul, fille de feu
… Bozon-Valotton et de Marie MACON, de Rognaix. Elle est morte à Pussy le 8 février 1851,
agricultrice.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
6-1) Antoine FORESTIER, né et baptisé le 4 mars 1808. Cultivateur à la Croix, il est mort en ce
village le 6 septembre 1870.
Il épouse à Pussy le 3 mai 1831 Félicité DAVID, née au chef-lieu de cette paroisse le 15 juin
1809, fille de feu Martin David, laboureur, et de Marie GENOT. Ménagère, elle est morte à
Pussy le 16 avril 1880.
Enfants :
7-1) Jean-Baptiste FORESTIER, né en 1832 et mort le 17 juillet suivant.
7-2) Marie FORESTIER, née le 15 octobre 1833. Cultivatrice à la Croix, elle est morte en
ce village le 10 août 1888. Elle épouse à Pussy le 26 novembre 1863 Jean André
COLLIARD, cultivateur, né le 15 septembre 1838, fils de Jean-Baptiste Colliard,
cultivateur, et de Julienne MOLLIEX. Veuf, il se remarie à Pussy le 17 mai 1890
avec Marie Elizabeth MICHEL.
7-3) Agnès FORESTIER, née le 26 octobre 1835. Elle épouse à Pussy le 27 novembre
1871 François BILLAT, cultivateur en cette commune, où il est né le 1er janvier
1837, fils de Jean Pierre Billat et de défunte Gasparde COUTET.
Avant son mariage, elle a eu un enfant naturel, légitimé par son mariage :
- Séraphine FORESTIER, née chez son aïeul maternel le 10 septembre 1866.
7-4)
7-5)

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

Marie Angélique FORESTIER, née le 20 novembre 1837, morte à Pussy le 27 février
1841.
Alexandrine FORESTIER, née et baptisée le 25 janvier 1840. Elle épouse à Pussy le
2 octobre 1860 Julien DAVID, cultivateur au chef-lieu de cette paroisse, né à Pussy
le 4 février 1843, fils de feu Pierre David, cultivateur, et de Péronne BILLAT.

Elizabeth FORESTIER, née et baptisée le 19 novembre 1809, morte chez son aïeul paternel
à la Croix le 8 septembre 1810.
Eusèbe FORESTIER, né et baptisé le 14 août 1811, mort chez son aïeul paternel à la Croix
le 26 septembre suivant.
Angélique FORESTIER, jumelle du précédent et baptisée avec lui.
Isidore FORESTIER, qui suit.
Jeanne-Baptiste FORESTIER, née et baptisée le 22 octobre 1817.
Joseph FORESTIER, dont la postérité est rapportée au IV.
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6ème degré
Isidore FORESTIER, né à la Croix et baptisé à Pussy le 4 avril 1814. Il s’établit cultivateur à
Doucy, où il est mort le 23 février 1886.
Il épouse à Doucy le 13 août 1844 Rosalie GROGNIET, née vers 1819, fille de Jean Pierre
Grogniet et d’Andréanne LACHENAL-CHEVALLET. Cultivatrice avec son mari, elle est morte
chez elle au chef-lieu de Pussy le 16 février 1885.
Enfants, nés et baptisés à Doucy :
7-1) Jean Elie FORESTIER, né et baptisé le 18 juin 1845.
7-2) Marie Andréanne FORESTIER, née le 10 juillet 1850 et baptisée le lendemain, morte à
Doucy le 11 septembre 1855.
7-3) Adélaïde FORESTIER, né le 9 mars 1853 et baptisé le lendemain.
7-4) Louis FORESTIER, qui suit.
7ème degré
Louis FORESTIER, né et baptisé à Doucy le 19 mai 1857. Cultivateur au chef-lieu de cette
commune, il est mort avant 1912. Tiré au sort pour le service militaire en 1877, il est incorporé au
6e régiment d’artillerie le 17 novembre 1878. Il est mis en disponibilité de l’armée active le 10
novembre 1879, avec un certificat de bonne conduite 39.
Il épouse 1e) à Doucy le 20 novembre 1884 Marie Emilie DUCLOZ, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 30 octobre 1855, fille de défunt Jean François Ducloz, cultivateur, et de
Jeanne Marie MERMILLOD, cultivatrice. Elle est morte au chef-lieu de Doucy le 16 avril 1885,
des suites de ses couches.
Il épouse 2e) en 1885 Emilie PERRET. Elle est morte avant 1912.
Enfant du premier lit :
8-1) François FORESTIER, né au chef-lieu de Doucy le 7 avril 1885, mort chez ses parents le 16
suivant.
Enfants du second lit, nés à Doucy :
8-2) Joséphine Rosalie FORESTIER, née le 18 juin 1886, morte à Moûtiers le 10 novembre
1968. Elle se marie le 23 avril 1910.
8-3) Alexandrine FORESTIER, née le 6 octobre 1887. A l’époque de son mariage, elle est
domestique à Paris et demeure rue Saint-Paul. Elle épouse à Paris (IVe arrondissement) le 19
octobre 1912 Louis Claudius THOMAS, alors frotteur en cette ville et demeurant rue SaintPaul, né à Aigueblanche le 25 décembre 1882, fils des défunts Pierre Marie Thomas et
Marie Victorine REY.
8-4) François Isidore FORESTIER, né le 12 avril 1889, mort chez ses parents le 24 suivant.
8-5) Joseph Casimir FORESTIER, né le 11 mai 1890, mort à Doucy le 26 juin 1961. Il épouse à
Paris (IXe arrondissement) le 14 décembre 1915 Virginie Marie Marguerite FERRARO.
8-6) Honoré FORESTIER, né le 23 juillet 1892. Durant la Première Guerre mondiale, il est 1er
canonnier conducteur au 54ème régiment d’artillerie. Il est tué à l’ennemi au fort de
Douaumont (près de Verdun) le 15 mai 1916. Mort pour la France.

39

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 12, numéro d’ordre 1291.
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§ IV - Postérité de Joseph FORESTIER,
fils de Jean Louis et de Jeanne Marie BOZON

6ème degré
Joseph FORESTIER, né à la Croix le 26 juillet 1819 et baptisé à Pussy le lendemain. Charpentier
en 1842, puis agriculteur à la Croix, il est mort en ce village le 20 juillet 1883.
Il épouse à Pussy le 8 août 1842 Sophie GUILLOT, née en cette paroisse le 26 juillet 1821, fille de
Joseph Marie Guillot et de Jeanne BRUNIER, cultivateurs. Elle est morte à Pussy le 10 mars 1884.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Jean FORESTIER, né et baptisé le 10 juin 1843. Cultivateur à Pussy, il est mort le 9 août
1867 en cette commune, « au lieu dit la Vernica, en tombant ».
7-2) Marie FORESTIER, née et baptisée le 11 mars 1846, morte le 5 avril 1847.
7-3) Marie FORESTIER, qui suit.
7-4) Joseph, alias Auguste FORESTIER, né le 7 octobre 1850 et baptisé le lendemain, mort à
Pussy le 29 juin 1860.
7-5) Marie Augustine FORESTIER, née et baptisée le 11 juin 1860. Cultivatrice. Elle épouse à
Pussy le 18 septembre 1883 Marie Emile REVIL, cultivateur en cette commune, où il est né
le 9 juin 1857, file de Jean Revil et de Sabine GUILLOT, cultivateurs.
7ème degré
Marie FORESTIER, né à Pussy le 23 avril 1848 et baptisé le lendemain. Il est cultivateur à la
Croix.
Il épouse 1e) à Pussy le 5 juin 1872 Sabine SILVOZ, née en cette commune le 26 février 1855, fille
de Zacharie Silvoz et de Jérémie FORESTIER, cultivateurs. Cultivatrice avec son mari, elle est
morte à la Croix le 31 mai 1886.
Il épouse 2e) à Pussy le 3 avril 1887 Alexandrine GUILLOT, née en cette commune le 21
septembre 1864, fille de Jean-Baptiste Guillot et d’Octavie GENOT, cultivateurs. Cultivatrice avec
son mari, elle est morte des suites de ses dernières couches à la Croix le 15 février 1901.
Enfants du premier lit, nés à la Croix :
8-1) Melchide FORESTIER, née le 25 octobre 1874, morte à Pussy le 4 avril 1962. Elle épouse à
Pussy le 3 février 1900 Lucien GUILLOT, cultivateur à la Mouche, où il est né le 22 février
1874, fils de feu Julien Guillot et d’Emilie COUTET, cultivateurs. Incorporé au 108e
régiment d’infanterie le 19 septembre 1914, il est décédé à Châlons-sur-Marne le 15 février
1915.
8-2) Jean Louis FORESTIER, qui suit.
8-3) Marie Joséphine FORESTIER, née le 11 décembre 1881, morte à la Croix le 4 avril 1882.
Enfants du second lit, nés à la Croix :
8-4) Marie Joseph FORESTIER, né le 22 avril 1888.
8-5) Marie Céline FORESTIER, née le 22 décembre 1889.
8-6) Marie Emilie FORESTIER, née le 1er janvier 1892, morte le 11 suivant.
8-7) Jules Alfred FORESTIER, née le 21 septembre 1892, mort à la Croix le 5 octobre suivant.
8-8) Marie Louise FORESTIER, née le 3 septembre 1893. Elle épouse à Lyon le 19 décembre
1919 Edvard Robert ROMANENS.
8-9) Marguerite FORESTIER, née le 19 octobre 1895.
8-10) N FORESTIER, mort-né le 4 décembre 1897.
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8-11) Auguste FORESTIER, né le 1er mars 1899, et mort à Lyon (Ve arrondissement) le 6
septembre 1972. En 1922, il est domicilié à Lyon, 79, grande rue de Monplaisir. Il épouse à
Lyon (VIIe arrondissement) le 14 janvier 1922 Sabine Alexandrine DURANDARD,
demeurant en cette ville à l’époque de son mariage (au n° 4, cours Lafayette), née à Pussy le
7 mars 1902, fille de Jean-Baptiste Durandard et de Marie Elise DAVID, cultivateurs. Elle
est morte à Pussy le 11 février 1923.
8-12) Ne FORESTIER, mort-née le 10 février 1901.
8ème degré
Jean Louis FORESTIER, né à la Croix le 31 mars 1877, cultivateur en ce village.
Il épouse à Celliers le 25 avril 1901 Victorine Joséphine THOMAS, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 10 novembre 1877, fille de Jean Marie Thomas et d’Emilie
FORESTIER, cultivateurs à Celliers.
D’où :
9-1) Emile Jean FORESTIER, né à Pussy le 15 août 1902.

§ V - Postérité de Jean-Baptiste FORESTIER,
fils de Jean et de Marie SILVOZ

4ème degré
Jean-Baptiste FORESTIER, baptisé à Pussy le 10 février 1744 (parrain et marraine : Jean et
Eusébie Charles). Laboureur à la Croix, il est mort en ce village le 2 avril 1812.
Il épouse à Pussy le 10 février 1760 Michèle BILLAT, morte avant 1811.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
5-1) Pernette FORESTIER, née et baptisée le 26 janvier 1766 (parrain : Jean Claude Forestier,
son oncle ; marraine : Pernette Genod, femme d’Humbert Michel) ; morte à la Croix le 12
décembre 1828. Elle épouse à Pussy le 23 mai 1787 François PESSERAT, mort avant sa
femme.
5-2) Félix FORESTIER, qui suit.
5-3) Marguerite FORESTIER, baptisée le 1er octobre 1771 (parrain : Louis Vullien ; marraine :
Marguerite David).
5-4) Joseph FORESTIER, né et baptisé le 27 février 1774 (parrain & marraine : Félix et Félise
Billat, époux) ; mort le 6 avril suivant et inhumé le surlendemain.
5-5) Jean Marie FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § VI.
5-6) Philibert FORESTIER, né et baptisé le 19 novembre 1778 (parrain & marraine : Philibert
Guillot et Michelle Forestier, époux).
5-7) Françoise FORESTIER, née et baptisée le 9 mai 1782 (parrain : Jean François Mathié ;
marraine : Françoise Mathias)
5-8) N FORESTIER, né le 28 juillet 1783 et ondoyé à la maison ; mort peu après et inhumé le
lendemain.
5-9) Jeanne Marie FORESTIER, née et baptisée le 11 décembre 1784 (parrain : Jean François
Pezzerat ; marraine : Jeanne Marie Genod). Cultivatrice à Pussy, elle est morte ibidem le 21
janvier 1838. Elle épouse à Pussy le 13 juin 1821, avec une dispense du 3ème degré de
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consanguinité, Jean-Baptiste BILLAT, né en cette paroisse le 18 janvier 1781, fils de feu
autre Jean-Baptiste Billat et de Josèphe FORESTIER. Agriculteur à Pussy, il est mort en
cette paroisse le 25 janvier 1850.
Avant de se marier, elle a eu deux enfants :
- Jeanne Françoise FORESTIER, née à la Croix le 14 juin 1811 et baptisée le même jour à
Pussy. Cultivatrice à la Mouche, elle est morte en ce village le 27 décembre 1888. Elle
épouse à Pussy le 2 mai 1848 Jean COUTET, né vers 1808, fils de feu Jean-Baptiste
Coutet et de Jeanne COLLIARD. Il est mort avant sa femme.
Elle est la mère de :
- Jeanne Marie FORESTIER, née à Pussy le 22 août 1834 et baptisée le lendemain
(parrain : Félix Billat ; marraine : Marie Revil).
-

Elizabeth FORESTIER, née et baptisée le 7 octobre 1819 (le père déclaré est JeanBaptiste Billat, futur époux de Jeanne Marie Forestier).

5ème degré
Félix FORESTIER, né vers 1768. Cultivateur à la Croix, il est mort à Pussy le 31 octobre 1831.
Il épouse 1e) à Pussy le 12 mai 1788 Jeanne Marie BILLAT, née en cette paroisse le 1er février
1768, fille de Jean François Billat et de Jeanne VULLIEN. Elle est morte à Pussy le 6 avril 1820.
Il épouse 2e) à Pussy le 6 juin 1821 Jeanne Antoinette VIGIER, née à Bonneval le 26 octobre
1779, veuve d’Urbain MOLLIEIX, et fille de feu Pierre Vigier et de Marie-Anne GROGNIET.
Agricultrice à Pussy, elle est morte dans la maison David le 14 mars 1847.
Enfants du premier lit, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
6-1) Philibert FORESTIER (dit MATHIE), né le 7 décembre 1791 et baptisé le lendemain
(parrain : Philibert Vullien ; marraine : Anne Pesserat).
6-2) Jean-Baptiste FORESTIER, né le 29 thermidor an II.
6-3) Jean Joseph FORESTIER, né le 11 germinal an V.
6-4) Jeanne FORESTIER, née le 7 floréal an VII, morte à Pussy le 5 août 1861. Elle épouse à
Pussy le 17 avril 1823 Félix BILLAT, né en cette paroisse le 28 février 1789, fils de Michel
Billat et de feu Augustine REVIL.
6-5) Lucie FORESTIER, née le 10 vendémiaire an IX.
6-6) Marie FORESTIER, qui suit.
6-7) Martine FORESTIER, née et baptisée le 26 floréal an XIII (16 mai 1805), morte à la Croix
le 18 thermidor de la même année (6 août 1805).
6-8) Rosalie FORESTIER, née et baptisée le 31 mai 1806.
6-9) Esprit FORESTIER, né et baptisé le 27 août 1807, obiit.
6ème degré
Marie FORESTIER, né en 1801. Agriculteur à la Croix, il est mort en ce village le 6 octobre 1887.
Il épouse à Pussy le 8 juillet 1823 Jeanne Marie BILLAT, fille de Philippe et de Marie RAVIER.
Elle est morte avant son mari
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
7-1) Félix FORESTIER, qui suit.
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7-2)

7-3)

7-4)

7-5)
7-6)

Jérémie FORESTIER, née et baptisée le 18 mai 1827, morte après 1882. Elle épouse à Pussy
le 25 avril 1854 Zacharie SYLVOZ, né à la Croix le 22 juin 1822, veuf de Thérèse
GONTHIER, et fils de Victor Sylvoz et de défunte Marie MORARDET. Agriculteur à la
Croix, il est mort chez lui le 5 février 1882.
Julienne FORESTIER, née et baptisée le 28 septembre 1829. Elle épouse à Pussy le 17 août
1847 Charles SYLVOZ, né à la Croix le 10 février 1819, fils d’Eusèbe Sylvoz, cultivateur et
meunier, et de défunte Marie VIGER. Menuisier et agriculteur à la Croix, il est mort en ce
village le 10 février 1888.
Charles FORESTIER, né vers 1833. Il demeure à Paris en 1863, mais il est ordinairement
cultivateur à la Croix, où il décède le 24 février 1872.
Il épouse à Pussy le 27 avril 1858 Martine FORESTIER, née le 4 février 1826, fille de
Sébastien Forestier et de Jeanne-Baptiste SILVOZ. Elle est morte à Pussy le 24 novembre
1870.
Enfants, nées à Pussy.
8-1) Marie Joséphine FORESTIER, née le 15 novembre 1863 chez son aïeul paternel à la
Croix.
8-2) Marie Ferdinante (sic) FORESTIER, née le 8 juillet 1870 au chef-lieu, chez Henri
Forestier, morte à la Croix le 28 septembre suivant.
Dominique FORESTIER, né le 2 octobre 1834 et baptisé le lendemain (parrain : Dominique
Léger ; marraine : Marguerite Michel).
Charles-Albert FORESTIER, né et baptisé le 9 avril 1837.

7ème degré
Félix FORESTIER, né à la Croix le 24 avril 1825 et baptisé à Pussy le même jour. Cultivateur à la
Croix, il est mort en ce village le 6 mars 1895.
Il épouse à Pussy le 8 mai 1849 Marie Elizabeth MATHIE, née à la Cour 23 avril 1822, fille de
Jean-Baptiste Mathié et de Jeanne Marie BRUNIER, agriculteurs en ce lieu-dit. Cultivatrice, elle est
morte à la Croix le 14 novembre 1883.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
8-1) Marie FORESTIER, née et baptisée le 27 mars 1850.
8-2) Sabine FORESTIER, née le 4 octobre 1852 et baptisée le lendemain, morte à Pussy le 25
avril 1854.
8-3) Lucien FORESTIER, qui suit.
8-4) Sabine FORESTIER, née et baptisée le 20 mars 1860. Elle épouse à Pussy le 4 août 1887
François Emile REBAUD, alors employé à Paris, où il demeure, rue de Charenton. Veuf
d’Adélaïde DAVID, il est né à Pussy le 13 mai 1849, fils de feu Jean Rebaud et de Césarine
BEROUD, cultivateurs.
8-5) Jules FORESTIER, né le 27 février 1863, cultivateur à la Croix.
Il épouse à Pussy le 30 juin 1891, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Emilie
Alexandrine GUILLOT, née à Outrenant le 13 mai 1867, fille de Dominique Guillot,
cultivateur, et de Marie-Madeleine REVIL.
Enfants, nés à la Croix :
9-1) Marie Elisa FORESTIER, née le 10 septembre 1893, morte à la Croix le 11 août
1894.
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9-2)
9-3)

Marie François FORESTIER, né le 16 juin 1895, mort à Moûtiers le 15 août 1977. Il
épouse à Paris le 5 février 1921 Marie Rose CRETET.
Jean-Baptiste FORESTIER, né le 19 juillet 1898. Il épouse à Pussy le 30 avril 1921
Jeanne Marie BEGON.

8ème degré
Lucien FORESTIER, né à Pussy le 5 juin 1855 et baptisé le lendemain. Cultivateur à la Croix.
Il épouse à Pussy le 7 septembre 1887 Julie SYLVOZ, née en cette commune le 5 novembre 1868,
fille de Charles Sylvoz et de Julienne FORESTIER, cultivateurs. Elle se remarie le 29 décembre
1904 avec Jean-Baptiste FREZAT, et contracte une troisième alliance le 9 août 1910 avec Daniel
TRAVERSIER.
Enfants, nés à la Croix :
9-1) Jean-Baptiste FORESTIER, né le 25 janvier 1889, mort à la Croix le 16 avril suivant.
9-2) Séraphine FORESTIER, née le 21 mai 1897. Elle épouse à Pussy le 29 juin 1912 François
Joseph EMONET.

§ VI - Postérité de Jean-Marie FORESTIER,
fils de Jean-Baptiste et de Michèle BILLAT

5ème degré
Jean Marie FORESTIER, né et baptisé à Pussy le 11 mai 1775 (parrain & marraine : Jean Claude
Forestier et Marie Bertier, époux). Cultivateur à la Croix, il est mort dans la maison Forestier le 12
juin 1847.
Il épouse à Pussy le 7 juillet 1812 Pernette GONTHIER, née à Bonneval le 25 novembre 1788,
fille de Joseph et de Marguerite EXCOFFIER, de cette paroisse. Elle est morte à Pussy le 12 juillet
1870.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
6-1) Marie Angélique FORESTIER, née et baptisée le 15 août 1813, morte à Pussy le 30 avril
1816.
6-2) Esprit FORESTIER, né vers 1816. Ouvrier à Chambéry, il est décédé à l’hospice de la
Charité de cette ville le 26 janvier 1871. Il épouse Rosalie COUTET, née à Pussy le 4 avril
1834, fille d’Ambroise Coutet et de Jacqueline BRUNIER, cultivateurs. Veuve, elle se
remarie à Pussy le 25 avril 1888 avec François LAVIGNE, cultivateur à Gilly.
6-3) André FORESTIER, né et baptisé le 27 avril 1817, cultivateur en 1893. Il épouse à Pussy le
30 avril 1846 Charlotte BOZON, née au chef-lieu de cette paroisse le 24 décembre 1818,
fille de Gaspard Bozon et de Julienne MOLLIEX, agriculteurs.
6-4) Pierre FORESTIER, né et baptisé le 11 août 1819, mort à la Croix le 23 novembre 1820,
inhumé « au tombeau des Angelets ».
6-5) Rosalie FORESTIER, née et baptisée le 7 décembre 1821 et baptisée le même jour. En 1861,
elle est ménagère à Pussy. Elle est morte sans alliance à la Croix le 26 février 1893,
cultivatrice.
Elle est la mère de :
7-1) Marie Corentine FORESTIER, née à Pussy le 28 mars 1861.
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6-6)
6-7)
6-8)

Simon FORESTIER, qui suit.
Jean Marie FORESTIER, né et baptisé le 9 avril 1826.
Marie FORESTIER, née et baptisée le 26 octobre 1828, mort à Pussy le 7 septembre 1830.

6ème degré
Simon FORESTIER, né à la Croix le 14 octobre 1823 et baptisé à Pussy le lendemain. Cordonnier
à Paris, puis à Pussy (1874), cultivateur en cette commune en 1881.
Il épouse Marie Josèphe COLLIARD, née au Crée le 1er octobre 1824, fille de Jean-Baptiste
Colliard et de Julienne MOLLIEX. D’abord femme de peine, cultivatrice à Pussy en 1881, elle est
morte à la Croix le 4 octobre 1891.
Enfants :
7-1) Marie Josèphe FORESTIER, née à Paris en avril 1856. Mise en nourrice à Pussy, elle est
décédée en cette paroisse le 13 juillet de la même année.
7-2) Marie Clémentine FORESTIER, née à Paris (Faubourg-Saint-Martin, n° 178) le 26 juillet
1857. Elle épouse à Pussy le 12 mars 1874, et par contrat du 19 février précédent reçu
Richard, notaire à Moûtiers, Jules Siméon REY, cultivateur à Grand-Cœur, où il est né le 20
décembre 1847, fils de Marie Rey et de Marie Hélène DUCRAY, cultivateurs à Grand-Cœur.
7-3) Marie Mathilde FORESTIER, née à Gentilly le 20 février 1861, cultivatrice. Elle épouse à
Pussy le 23 juin 1881 Julien GUILLOT, cultivateur en cette commune, où il est né le 28
janvier 1854, fils de Jean-Baptiste Guillot et de Jeanne BILLAT, cultivateurs.
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Seconde branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean FORESTIER, de Pussy. Peut-être est-ce lui le parrain de Jean Guillot, baptisé à Pussy le 25
septembre 1666, et d’autre Jean Guillot, baptisé ibidem le 18 février 1688. Il est mort à Pussy, et
inhumé le 11 novembre 1707.
Il épouse 1e) vers 1660 …
Il épouse 2e) à Pussy le 9 mai 1686 (en présence de son fils Jean) Andrée MOLLIET, baptisée en
cette paroisse le 22 mars 1667, fille de Jean Jacques Molliet et de Jeanne Françoise DUMARC.
Probablement est-ce elle qui est morte à Pussy, veuve, et inhumée le 5 février 1708.
Enfants du premier lit :
2-1) Philiberte FORESTIER. Elle épouse en premières noces à Pussy le 10 août 1686, avec une
dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Maurice ROSSAT, veuf de Pernette
TROLLIET, et fils de Jean Rossat. Il est mort à Pussy et inhumé le 25 septembre 1697,
« vir ». Philiberte Forestier épouse en secondes noces à Pussy le jour de Noël 1710, avec une
dispense du 3ème degré de consanguinité, Michel GUILLOT, veuf.
2-2) Marie FORESTIER. Elle teste le 12 juin 1702 en faveur de son mari, léguant 50 florins à
son père et une somme identique à Jeanne Rossat, fille de feu Maurice, sa nièce 40. Elle a
épousé Thomas PIVIER, fils de feu Nicolas, de Cevins.
2-3) Honnête Sébastien FORESTIER, qui suit.
2-4) Honnête Jean FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § II.
2-5) Jean-Baptiste FORESTIER. Il est parti travailler à Paris, où il teste le 31 janvier 1705 41.
2-6) Honnête François FORESTIER. Demeurant au Crée (1732), il est inhumé à Pussy le 4 juillet
1739.
Le 25 avril 1733, il relâche à ses filles tous les biens de sa défunte femme, qui comprennent
des bâtiments et des vignes situées au lieu de la Beiche, territoire de Pussy, des treilles à
Feissonnet (en Feissons), un jardin et un demi bichet de terre, moyennant une pension
annuelle de 30 livres de beurre, 30 livres de fromage, 25 livres de sel, plus un habit de drap
de pays chaque année, une paire de souliers tous les deux ans, un chapeau tous les trois
ans 42.
Il épouse en 1701 Antoinette BOZON, baptisée à Pussy le 11 décembre 1678, fille de
Jacques Bozon et de Jeanne Pernette GUILLOT-JANDET. Elle est morte à Pussy, « senex »,
et inhumée le 29 septembre 1729.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jeanne FORESTIER, baptisée le 18 février 1703 (parrain : Jean Forestier ; marraine :
Jeanne Mathié) ; morte à Pussy, « juvenis », et inhumée le 21 janvier 1734. Elle
épouse à Pussy le 14 juillet 1727, avec un contrat dotal passé le 25 avril 1733 43,
40

Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1422, folio 388.
Cet acte est cité en référence dans le testament de Jean Forestier (voir au § II)
42
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1890, folio 519.
43
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1890, folios 519 (verso) et 520. François
Forestier constitue en dot à sa fille sa part d’héritage, dont la cinquième partie des biens qu’il a relâchés à
ses filles le même jour. Il lui constitue aussi une brebis lactive et son trousseau de vêtements.
41
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3-2)
3-3)

3-4)
3-5)

3-6)

3-7)
3-8)

44

45

46

47

Honnête Gaspard GENOD, fils de feu Jean. Veuf, il se remarie à Pussy le 12 août
1738 avec Claudine REVIL. Mort à Pussy, il est inhumé le 24 février 1743.
Marie FORESTIER, baptisée le 18 mars 1705 (parrain et marraine : Sébastien et
Marie Forestier) ; morte jeune.
Antoinette FORESTIER, baptisée le 1er février 1707 (parrain : Thomas Pivier ;
marraine : Antoinette Silvoz) ; morte à Pussy le 9 septembre 1763 et inhumée le
surlendemain. Elle épouse à Pussy le 13 février 1732, avec une dispense du 4ème
degré de consanguinité, et par contrat dotal du 7 février précédent 44, Honnête
Antoine GUILLOT, dit « Trolliet », fils de feu Jean Guillot (et peut-être de Jeanne
MOLLIEX). Il est mort à Pussy le 24 juillet 1772, et il est inhumé le surlendemain.
Jean-Baptiste FORESTIER, baptisé le 28 mars 1709 (parrain : Discret Philibert
Bozon ; marraine : Antoinette Rossat) ; mort jeune.
Marie FORESTIER, baptisée le 9 août 1711 (parrain : Michel Guillot ; marraine :
Berthe Forestier) ; morte à Pussy, inhumée le 18 janvier 1748. Elle épouse en
premières noces à Pussy le 3 avril 1733, et par contrat dotal du 26 suivant 45, Discret
Jean François MATHIAS, baptisé à Pussy le 6 septembre 1708, fils de Discret Joseph
Mathias et de Pernette GUILLOT. Il est inhumé à Pussy le 10 mai 1735, et Marie
Forestier se remarie à Pussy le 28 mai 1736, et par contrat dotal du 19 septembre
suivant 46, avec Joseph REVIL, veuf de Gasparde SILVOZ et fils de Jean Marie
Revil et d’Augustine GUILLOT. Après la mort de Marie Forestier, Joseph Revil se
remarie à Pussy le 7 mai 1748 avec Jacqueline MOLLIEX. Il est mort à Pussy le 17
octobre 1776, et il est inhumé le lendemain.
Jeanne Louise FORESTIER, baptisée le 4 juin 1714 (parrain : Jean Rossat ;
marraine : Jeanne Louise Carret) ; morte à Pussy le 1er août 1756 et inhumée le
lendemain. Elle épouse à Pussy le 16 août 1736, avec une dispense du 3ème au 4ème
degré de consanguinité, et par contrat dotal du 19 septembre suivant 47, Honnête Jean
DAVID, baptisé à Pussy le 27 septembre 1714, fils de Philibert David et de Françoise
MICHEL. Veuf, il se remarie à Pussy en 1757 avec Françoise GUILLOT. Il est mort
dans le quartier de l’église à Pussy le 23 fructidor an IV (9 septembre 1796).
Françoise FORESTIER, baptisée le 10 juin 1716 (parrain : Jean François Genod ;
marraine : Marie Guillot) ; morte jeune.
Jeanne Pernette FORESTIER, baptisée le 14 août 1718 (parrain : Jean-Baptiste
Durand ; marraine : Jeanne Pernette Forestier) ; morte à Pussy le 24 janvier 1794.

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1888, folio 163. François à feu Jean Forestier
constitue en dot à sa fille la somme de 300 livres, une chèvre et une brebis lactives, son trousseau et un
coffre de sapin neuf fermant à clé. De son côté, Antoine Guillot donne à sa future femme 150 livres
d’augment.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1890, folio 521. François Forestier constitue
en dot à sa fille sa part d’héritage, dont la cinquième partie des biens qu’il a relâchés à ses filles la veille.
Il lui constitue aussi une brebis lactive et son trousseau de vêtements.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1897, folio 1217. François Forestier constitue
en dot à sa fille la même dot que pour son premier contrat dotal. De son côté, Marie Forestier se
constitue l’augment de dot que son premier mari lui a fait, plus la somme de 65 livres qu’il lui a léguée par
son testament.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1897, folios 1217 (verso) et 1218. François
Forestier constitue en dot à sa fille sa part d’héritage, dont la cinquième partie des biens qu’il a relâchés à
ses filles. Il lui constitue aussi une chèvre et brebis lactives, et son trousseau de vêtements.
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3-9)

Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 29 juillet 1736 48, Honnête Jean-Baptiste
GENOD, né en cette paroisse, fils de Jean François Genod. Il teste le 25 février 1780
dans sa maison au Crée. Il demande qu’on célèbre deux messes basses à l’honneur de
Notre-Dame dans l’année de son décès. Il lègue 30 sols à chaque confrérie du Pussy.
Il lègue à sa fille Claudine la somme de 100 livres et un coffre de sapin « ferré et
fermant à la clef », tenant cinq à six bichets. Il laisse son habitation à sa femme, et
fait ses héritiers universels ses fils Jean, Jacques et Georges 49.
Sébastienne FORESTIER, baptisée le 29 avril 1722 (parrain : Sébastien Forestier ;
marraine : Pernette Brunier) ; morte jeune.

Enfant du second lit :
2-7) Joseph FORESTIER, baptisé à Pussy le 2 juillet 1689 (parrain : Jean-Baptiste Vullien ;
marraine : Gasparde Mathié, veuve de Sébastien Forestier).
2ème degré
Honnête Sébastien FORESTIER. Demeurant à la Croix, il est mort le 11 février 1754, « senex »,
et il est inhumé à Pussy le lendemain.
Il épouse à Pussy le 18 février 1694 Antoinette SILVOZ, baptisée en cette paroisse le 24 juin 1671,
fille de feu Jean Silvoz et de Jeanne Pernette REVIL. Elle teste le 5 août 1731. Elle lègue à ses filles
Marie et Antoinette, à chacune la somme de 81 livres, avec leurs vêtements et leur linge. Elle fait
son héritier son fils Françoise 50.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Honnête Marie FORESTIER, baptisée le 14 février 1698 (parrain : Michel Bertin ;
marraine : Marie Revil) ; morte à Pussy le 16 novembre 1757, et inhumée le surlendemain.
Elle a épousé, avec un contrat dotal passé le 22 septembre 1737 51, Honnête Jean MATHIE,
baptisé à Pussy le 21 janvier 1688, fils de Nicolas Mathié-Denis et d’Antoinette GUILLOTJANDET. Il est mort à Pussy le 27 décembre 1765, « senex », et il est inhumé le lendemain.
3-2) Jean FORESTIER, baptisé le 22 février 1700 (parrain : Jean Forestier ; marraine : Françoise
Rebaud).
3-3) François FORESTIER, qui suit.
3-4) Berthe, alias Philiberte, alias Humberte FORESTIER, baptisée le 3 mars 1707 (parrain :
Jean Louis Rebaud ; marraine : Berthe Forestier) ; morte à Pussy et inhumée le 7 février
1739. Elle épouse à Pussy le 3 mai 1729, avec un contrat dotal passé le 29 suivant 52, Félix
48

Notaire Grassy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1897, folio 988. François Forestier constitue
en dot à sa fille sa part d’héritage, une brebis et une chèvre lactives, et son trousseau de linges et de
vêtements.
49
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1980, folios 539 et 540.
50
Notaire Vulliermier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1887, folio 913.
51
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1899, folio 1021. Sébastien Forestier
constitue en dot à sa fille 141 livres pour ses droits paternels et maternels, une génisse de trois ans à
« poil rouge », son trousseau de linges et de vêtements, un tour à filer et un coffre fermant à clé. De son
côté, Jean Mathié donne à sa femme 70 livres d’augment de dot.
52
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folios 411 (verso) et 412. Sébastien
Forestier constitue en dot à sa fille la somme de 140 livres, avec une génisse d’un an, son trousseau et
un coffre de sapin contenant six bichets, « ferré et serrant à la clef ». De son côté, Félix Vullien donne à
sa femme 70 livres d’augment de dot. Le contrat est passé en présence d’Honnêtes Jean et François
Forestier, frères de Sébastien.
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3-5)
3-6)
3-7)

VULLIEN, baptisé en cette paroisse le 12 septembre 1707, fils d’Honnête Jacques Vullien et
d’Eusébie ROSSAT. Veuf, il se remarie à Pussy le 6 avril 1739 avec Jeanne GUILLOT. Il est
mort à Pussy le 15 avril 1775, et il est inhumé le surlendemain.
Antoinette FORESTIER, baptisée le 21 novembre 1708 (parrain : Jean-Baptiste Durand ;
marraine : Antoinette Rossat).
Françoise FORESTIER, baptisée le 21 mai 1712 (parrain : Jean Rossat ; marraine :
Françoise Silvoz).
Urbaine FORESTIER, baptisée le 3 avril 1715 (parrain : Michel Genod ; marraine : Urbaine
Girod).

3ème degré
François FORESTIER, né à Pussy et baptisé le 14 septembre 1703 (parrain : François Forestier ;
marraine : Jeanne Mathié). Il est mort à Pussy le 25 février 1751, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à Pussy le 7 juin 1730 Honorable Bernarde DURAND, née en cette paroisse, fille de
Jean-Baptiste Durand. Elle est morte à Pussy le 12 décembre 1762 et inhumée le lendemain.
Le 12 juin 1753, elle acquitte Antoinette Forestier, sa belle-sœur, de la somme de 60 livres et de
tous les meubles qu’elle a apportés lors de son mariage dans la maison de son beau-père, « de même
que des bois et débris d’une mauvaise maison » lui appartenant, et « des débris d’une petite
grange » que son défunt mari avait transportés chez son père 53.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Michèle FORESTIER, baptisée le 6 avril 1737 (parrain : Gaspard Forestier ; marraine :
Michelle Carret) ; morte à Pussy le 30 septembre 1789 et inhumée le lendemain 1er octobre.
Elle épouse à Pussy le 10 février 1763 Philibert GUILLOT, fils de Joseph Guillot (et peutêtre de Claudine BRUNIER). Veuf, il se remarie à Pussy le 19 novembre 1789 avec Josèphe
CARRET, et prend une troisième alliance en cette commune le 25 juillet 1793 avec
Jacqueline BRUNIER. Il est mort à Pussy le 10 juin 1819, âgé d’environ 76 ans.
4-2) Antoinette FORESTIER, baptisée le 21 janvier 1740 (parrain : Gaspard Genod ; marraine :
Antoinette Forestier).
4-3) Marie FORESTIER, baptisée le 24 décembre 1742 (parrain : Sébastien Forestier ; marraine :
Marie Guillot).
4-4) Françoise FORESTIER, baptisée le 22 juin 1745 (parrain : Michel Bozon ; marraine :
Françoise Silvoz).
4-5) Jean FORESTIER, baptisé le 12 juillet 1747 (parrain : Jean Mathié ; marraine : Marie BillatMathié).

53

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1931, folio 934.
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§ II - Postérité de Jean FORESTIER,
fils de Jean

2ème degré
Honnête Jean FORESTIER, né vers 1652. Demeurant au Crée, il est inhumé à Pussy le 15
novembre 1737.
Le 8 mars 1701, au nom de sa fille du second lit, et conjointement et du consentement de Jean, son
père, administrateur de François Forestier, son autre fils, époux d’Antoinette Bozon, étant en
possession de la part des biens de feu Jean Bozon, leur beau-frère, provenus de sa mère, il transige
avec Jacqueline Rossat, veuve dudit Jean Bozon, sa belle-sœur, depuis remariée avec Joseph
Guillot-Gojat : il lui promet de payer la somme de 135 florins, correspondant d’une part à celle de
100 florins d’augment de dot qui lui a été promis par son contrat dotal avec ledit feu Bozon, et le
reste pour tous droits auxquels elle peut prétendre sur la succession de son premier mari 54.
Conjointement avec son frère François, il acquiert le 21 décembre 1706 d’Eusèbe Muffet, de
Feissons, une pièce de treille sise au Grand-Buisson, au terroir de Feissons, moyennant la somme de
260 florins 55.
Il teste le 30 décembre 1719. Il veut que le curé de Pussy célèbre douze messes de requiem dans
l’année de son décès. Il lègue 3 livres aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy. Il veut
que, dans l’année de son décès, l’on distribue aux pauvres de la paroisse 18 bichets de blé (moitié
seigle et moitié avoine). Il donne à l’église de Pussy à titre de fondation la somme de 12 sols par an,
moyennant quoi il prie le curé de célébrer tous les ans une messe de requiem. Il laisse à sa fille
Jeanne Pernette, du troisième lit, la somme de 180 livres, une vache lactive, six aunes de toile
« mêlée », un coffre de sapin contenant six bichets, « ferré et serrant à la clef », et son trousseau
d’habits et de linge. Il donne l’usufruit de ses biens à Jeanne Mathié, sa (troisième) femme, à qui il
confie la tutelle de ses enfants mineurs. Il fait son héritier son fils Gaspard, lui substituant ses filles
Marie, Anne et Jeanne Pernette 56.
Il épouse 1e) à Pussy le 22 octobre 1685 Jacqueline DAVID, née au plus tard vers 1650, veuve de
Guillaume SILVOZ, et fille de Pierre David et de Jeanne MICHEL. Morte à Pussy, elle est inhumée
le 10 juillet 1696.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 juillet 1696, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Jeanne BOZON, baptisée en cette paroisse le 30 octobre 1667, fille de feu Jacques Bozon et de
Jeanne Pernette GUILLOT-JANDET.
Il épouse 3e) au début du mois d’août 1700, avec un contrat dotal passé le 29 du même mois 57,
Jeanne MATHIE-POPELOZ, baptisée à Pussy le 14 avril 1678, fille de Sébastien Mathié-Popeloz
et de Claude PARANI. Elle est morte à Pussy et inhumée le 6 février 1738.
Enfant du premier lit :

54

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1419, folio 137.
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1431, folios 161 (verso) et 162.
56
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1865, folios 423 et 424.
57
Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folios 471 (verso) et 472. Sébastien
Mathié-Popeloz constitue en dot à sa fille la somme de 250 florins, une brebis et une chèvre lactives, et
un trousseau de linge et de vêtements, avec une croix d’argent et un coffre de sapin neuf « ferré &
serrant à la clef, tenant environ huit bichets ». Jean Forestier donne à son épouse 170 florins en augment
de dot.
55
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3-1)

Marie FORESTIER, baptisée à Pussy le 24 mai 1687 (parrain : Joseph Forestier, son oncle ;
marraine : Marie, fille de Jean Silvoz). Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 18 octobre
1705 58, Honnête Pierre BAL, fils d’Honnête Jean Noël Bal, de Cevins.
Enfant du second lit :
3-2) Anne FORESTIER, baptisée à Pussy le 24 juin 1698 (parrain : Jean Marc Revil ; marraine :
Marie Molliex). Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 23 juillet 1719 59, Honnête JeanBaptiste BERARD, fils d’Honnête Benoît Bérard, de Celliers.
Enfants du troisième lit, nés et baptisés à Pussy :
3-3) Honorable Gaspard FORESTIER, qui suit.
3-4) Jean-Baptiste FORESTIER, baptisé le 3 novembre 1714 (parrain : Gaspard Silvoz ;
marraine : Gasparde Mathié) ; mort jeune.
3-5) Autre Marie FORESTIER, baptisée le 8 août 1716 (parrain : Jean Louis Rebaud ; marraine :
Jacqueline Muffet) ; morte jeune.
3-6) Jeanne Pernette FORESTIER, légataire de son père en 1719, morte à Pussy le 30 mai 1777
et inhumée le lendemain.
3ème degré
Honorable Gaspard FORESTIER, laboureur, baptisé à Pussy le 30 juillet 1711 (parrain : Discret
Gaspard Silvoz ; marraine : Pernette Mathié). Syndic et exacteur de Pussy en 1743, il demeure au
Crée, où il est mort le 7 juillet 1796, âgé d’environ 88 ans, en présence d’Etienne Michel (40 ans) et
Jean Genod (36 ans), laboureurs, ses cousins.
Il teste une première fois à Moûtiers le 6 février 1769 en faveur de ses trois fils. Il ordonne à ses
héritiers de faire dans l’année de son décès une aumône aux pauvres. Ils emploieront à cet effet 30
bichets de seigle et 30 autres d’orge pour les « réduire » en pain, et 2 setiers de vin rouge. Il lègue 6
livres à la confrérie du St-Sacrement et autant à la confrérie du Rosaire de Pussy. Il lègue à ses trois
filles à chacune 250 livres. Il fait à sa femme une pension annuelle consistant en 24 bichets de
seigle, 11 livres de beurre, 12 de fromage et autant de sel ; et on lui fournira tous les trois ans un
habillement neuf. Il lègue par prélégat à ses fils Jean-Baptiste et Jean Marie les biens qu’il a acquis
à la Plantaz, paroisse de Notre-Dame-de-Briançon 60.
Il fait un second testament le 4 octobre 1789. Il fait son héritier universel son fils Sébastien. Il fonde
à perpétuité un service en l’église de Pussy, sous le capital de 60 livres. Il lègue 3 livres à chacune
des deux confréries de Pussy 61.
Il épouse à Pussy le 10 mai 1728 (en présence de Gaspard Silvoz et de Jean Rossat) Michelle
CARRET, baptisée à Bonneval le 8 mars 1711, fille de Joseph Carret et de Catherine BERTRAND.
Elle est morte à Pussy le 6 juin 1777, et elle est inhumée le lendemain.
58

Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1837, folio 281. Jean Forestier, de l’autorité d’autre Jean
Forestier, son père, constitue à sa fille Marie la somme de 700 florins, une vache « de trois veaux », une
chèvre, une brebis et son trousseau. Pierre Bal, de l’autorité de son père, donne 350 florins d’augment de
dot à son épouse.
59
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1865, folios 11 et 12. Jean Forestier donne
en dot à sa fille la somme de 120 livres 20 sols pour ses droits paternels, et 180 livres pour ses droits
maternels.(le tout correspondant à 500 florins). Il lui donne aussi une vache lactive « d’environ trois
veaux », six aunes de toile « mêlée », et un trousseau de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin
« ferré et serrant à la clef » d’une contenance de six bichets environ. Les Bérard père et fils donnent à
Anne Forestier 150 livres en augment de dot.
60
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1962, folio 179.
61
Notaire Muraz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2019, folios 434 (verso) à 436.

34

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
Enfants :
4-1) Jeanne Pernette FORESTIER, née vers 1731. Cultivatrice à Pussy, elle est morte à Nécuday
le 24 juin 1805 (5 messidor an XIII). Elle épouse à Pussy le 29 mai 1755 Antoine
GUILLOT-JANDET, né en cette paroisse le 7 janvier 1731, fils de Jean Marc Guillot-Jandet
et de Louise DURANDARD. Cultivateur à Nécuday, il est mort en ce village le 17
septembre 1805 (30 fructidor an XIII).
4-2) Marie FORESTIER, baptisée le 10 avril 1733 (parrain et marraine : Joseph Carret et
Catherine Bertrand). Cultivatrice à Nécuday, elle est morte en ce village le 22 janvier 1813.
Elle épouse à Pussy le 11 juin 1753, avec un contrat dotal passé le 29 octobre suivant 62,
Nicolas GUILLOT-JANDET, baptisé à Pussy le 15 juin 1728, fils de Jean Marc GuillotJandet et de Louise DURANDARD. Il est mort à Nécuday le 3 mai 1804.
4-3) Anne FORESTIER, baptisée le 15 janvier 1738 (parrain : Jean Maurice Frézat ; marraine :
Anne Molliex) ; morte au chef-lieu de Pussy le 7 mars 1813. Elle épouse à Pussy le 19 mai
1761 Jean-Baptiste MATHIE, baptisé en cette paroisse le 30 juin 1731, fils de Marc-Antoine
Mathié et de Pernette MATHIE.
4-4) Sébastien FORESTIER, qui suit.
4-5) Jeanne Antoinette FORESTIER, baptisée le 16 juin 1746 (parrain : Révérend Jean Claude
Mibord, sous-pénitencier du chapitre de Moûtiers ; marraine : Jeanne Antoinette Mibord).
Peut-être est-ce elle qui, décédée à la Mouche le 14 brumaire an XIII, a épousé à Pussy le 3
juillet 1769 Joseph GUILLOT, cultivateur, né ibidem à Pussy le 5 mars 1754, fils de
Guillaume Guillot, laboureur à la Mouche, et de Marie COLLOMBIER. Veuf de Jeanne
Antoinette Forestier, Joseph Guillot se remarie à Pussy le 30 septembre 1814 avec Pernette
BORREL. Il est mort à Pussy le 10 décembre 1817.
4-6) Jeanne Marie FORESTIER, baptisée le 3 janvier 1749 (parrain : Jean Forestier ; marraine :
Marie Silvoz).
4-7) Jean-Baptiste FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § III.
4-8) Jean Marie FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § VI.
4ème degré
Sébastien FORESTIER, né à Pussy et baptisé le 3 juin 1740 (parrain : Sébastien Forestier ;
marraine : Catherine Bertrand). Il est mort au chef-lieu de Pussy le 28 septembre 1826.
Il épouse à Pussy le 24 mai 1762 Pernette GUILLOT, fille de Jean-Baptiste Guillot. Peut-être
s’agit-il de Pernette, née à la Mouche le 29 décembre 1741, fille de Jean-Baptiste Guillot et de
Françoise MICHEL. Elle est morte à Pussy le 18 août 1817, âgée d’environ 75 ans.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Gasparde FORESTIER, née et baptisée le 2 mars 1772 (parrain : Gaspard Forestier ;
marraine : Michelle Carret). Agricultrice, elle est morte à Pussy le 9 juillet 1856. Elle épouse
à Pussy le 7 mai 1796 Jean MICHEL, né en cette paroisse le 28 février 1779, fils d’Etienne
Michel et de Marie MOLLIEX. Laboureur à la Croix, il est mort à Pussy le 20 juin 1859.
5-2) Jean-Baptiste FORESTIER, né et baptisé le 30 juin 1775 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Pernette Guillot) ; mort à Pussy le 17 février 1776 et inhumé le lendemain.
5-3) Louis FORESTIER, qui suit.
62

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folio 100. Gaspard à feu Jean
Forestier constitue en dot à sa fille la somme de 300 livres, une vache « d’un veau », son trousseau et un
coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Nicolas Guillot, autorisé par son père, donne à sa femme 150
livres.
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5ème degré
Louis FORESTIER, né et baptisé à Pussy le 7 août 1778 (parrain et marraine : Louis Frézat et
Anne Revil, époux). Laboureur à Pussy et marguillier de sa paroisse, il est mort chez lui le 22 mars
1840.
Il épouse à Pussy le 2 juin 1796 (en présence de Jean-Baptiste Guillot, oncle des mariés) Gasparde
COUTET, « laboratrice » en cette commune, où elle est née le 30 octobre 1778, fille d’Antoine
Coutet et de Jeanne GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 30 janvier 1841.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Sébastien FORESTIER, qui suit.
6-2) Rosalie FORESTIER, née vers 1800. Cultivatrice au Crée, elle est morte en ce village le 11
décembre 1889. Elle épouse à Pussy le 24 avril 1815, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Jacques SILVOZ, né au Crée le 2 avril 1797, fils de Jean Silvoz et de Martine
BOZON. Cultivateur au Crée, il est mort chez lui le 25 mai 1878.
6-3) Jean-Baptiste FORESTIER, né et baptisé le 5 avril 1803. Il est mort sans alliance le 22 mars
1868, chez son frère Sébastien au chef-lieu de Pussy.
6ème degré
Sébastien FORESTIER, né au chef-lieu de Pussy le 28 ventôse an V. Cultivateur au chef-lieu de
Pussy, il est aussi marchand pelletier en 1838. Il est mort à Nécuday le 31 janvier 1885.
Il épouse à Pussy le 24 avril 1815, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, JeanneBaptiste SILVOZ, née au Crée le 18 messidor an II, fille de Jean Silvoz et de Martine BOZON.
Cultivatrice, elle est morte au chef-lieu de Pussy le 9 décembre 1871.
Enfants, nés et baptisés au chef-lieu de Pussy :
7-1) Rosalie FORESTIER, née le 5 janvier 1817 et baptisée le lendemain.
7-2) Autre Rosalie FORESTIER, née le 3 février 1822 et baptisée le même jour (parrain et
marraine : ses aïeux paternels). Cultivatrice à Pussy, elle est morte le 18 septembre 1889 au
Crée chez sa sœur Justine. Elle épouse en premières noces à Pussy le 14 décembre 1841
Cyprien BRUNIER, cultivateur, né à la Mouche le 3 décembre 1821 et décédé le 5 janvier
1859, fils de Jean Louis Brunier et de Martine BOZON, cultivateurs. Elle se remarie à Pussy
le 29 juin 1870, et par contrat du 6 précédent reçu Richard, notaire à Moûtiers, avec JeanBaptiste BRUNIER, né au Jarre le 24 avril 1816, veuf de Sabine SILVOZ, et fils de feu Jean
Louis Brunier et de défunte Marie BRUNIER, agriculteurs. Cultivateur au Jarre, il est mort
en ce village le 10 juin 1879.
7-3) Sophie FORESTIER, née le 22 décembre 1823 et baptisée le lendemain. Ménagère, elle est
morte à Outrenant le 9 novembre 1880. Elle épouse à Pussy le 27 août 1847, avec une
dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Esprit FORESTIER, fils de Jean Gaspard
Forestier, cultivateur au Crée, et d’Anne Marie MOLLIEX. Elle épouse en secondes noces à
Pussy le 13 mai 1874, et par contrat reçu le 9 précédent reçu Richard, notaire à Moûtiers,
Jean-Baptiste GIROD, cultivateur, né à Pussy le 7 juillet 1811, veuf de Victoire BOZON, et
fils des défunts Jacques Girod et Elizabeth GUILLOT, cultivateurs. Agriculteur propriétaire,
il est mort au chef-lieu de Pussy le 24 octobre 1885.
7-4) Martine FORESTIER, née le 4 février 1826 et baptisée le même jour, morte à Pussy le 24
novembre 1870. Alors agricultrice, elle épouse à Pussy le 27 avril 1858 Charles
FORESTIER, né en cette paroisse vers 1833, fils de Marie Forestier, cultivateur à la Croix,
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7-5)
7-6)

7-7)

et de Jeanne Marie BILLAT. Il demeure à Paris en 1863, mais il est ordinairement
cultivateur à la Croix, où il décède le 24 février 1872.
Virginie FORESTIER, née et baptisée le 29 novembre 1829.
Justine FORESTIER, née vers 1833. Cultivatrice au Crée, elle est morte sans alliance en ce
village le 28 novembre 1892.
Elle est la mère de :
- Jean Joseph FORESTIER, né et baptisé à Pussy le 17 octobre 1858 (parrain : Zacharie
Sylvoz ; marraine : Martine Forestier, agriculteurs).
- Marie Melchide FORESTIER, née à Pussy le 29 août 1861. Ménagère au Crée, elle
demeure avec sa mère.
Elle est la mère de :
- Julie Clémentine FORESTIER, née chez sa grand-mère au Crée le 15 octobre 1878,
morte le 20 suivant.
Henri FORESTIER, qui suit.

7ème degré
Henri FORESTIER, né au chef-lieu de à Pussy le 27 janvier 1838 et baptisé le même jour.
Cultivateur à l’époque de son mariage, il part ensuite travailler à Paris. En 1868, il est instituteur à
Pussy.
Il épouse à Pussy le 26 mai 1859 Marie, dite Olympe COUTET, née en cette paroisse le 20 mars
1839, fille d’Ambroise Coutet et de Jacqueline BRUNIER, cultivateurs.
Enfants :
8-1) Louis Alexis FORESTIER, né à Paris en mars 1861, mort à Pussy le 26 juin 1861.
8-2) Ambroise Louis FORESTIER, né le 1er octobre 1862 chez son aïeul maternel à Nécuday. Il
est mort cultivateur au chef-lieu de Pussy le 3 septembre 1881.
8-3) N FORESTIER, mort-né à Pussy le 13 juin 1864.
8-4) Louise Marguerite FORESTIER, née le 22 octobre 1865 à Nécuday, chez Ambroise Coutet ;
morte à Aigueblanche le 25 janvier 1955. Elle épouse à Pussy le 8 mai 1884 Jean SYLVOZ,
cultivateur en cette commune, où il est né le 9 octobre 1857, fils Julien Sylvoz et de Rosalie
GENOD, cultivateurs.

§ III - Postérité de Jean-Baptiste FORESTIER,
fils de Gaspard et de Michelle CARRET

4ème degré
Jean-Baptiste FORESTIER, laboureur à Pussy, né vers 1750, vivant en 1806 et mort avant 1841.
Il est conseiller de la paroisse en 1790, syndic l’année suivante et en 1792.
Il épouse à Pussy le 18 avril 1774, avec une dispense du 3ème au 4ème degré, Pernette GENOD, née
vers 1755, fille d’Etienne Genod et de Claudine GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 10 juillet
1841.
Enfants :
5-1) Jean Gaspard FORESTIER, qui suit.
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5-2)
5-3)
5-4)
5-5)

Jeanne FORESTIER, née et baptisée le 20 juin 1780 (parrain : Jean Genod ; marraine :
Pernette Guillot).
Joseph Marie FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § IV.
Etienne FORESTIER, né vers 1791. Agriculteur à Pussy, il est mort sans alliance en cette
paroisse le 13 mars 1852.
Très certainement : Jean FORESTIER, dont la postérité est rapportée au § V.

5ème degré
Jean Gaspard FORESTIER, né à Pussy et baptisé le 14 janvier 1778 (parrain : Gaspard Forestier ;
marraine : Françoise Guillot). Agriculteur au Crée, il est mort chez lui le 9 mars 1853.
Il épouse à Pussy le 13 août 1811, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Jeanne Marie
MOLLIEX, née au Crée le 15 septembre 1785, fille de feu Urbain Molliex et de Françoise
FORESTIER, demeurant au Crée.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
6-1) Isidore FORESTIER, né et baptisé le 24 novembre 1812.
6-2) Esprit FORESTIER, qui suit.
6-3) Julienne FORESTIER, née et baptisée le 2 avril 1821. Elle épouse à Pussy le 19 février 1855
Pierre Joseph Isidore BOZON-SAUGE, né à Blay vers 1829, fils de Marie Bernard BozonSaugé et d’Hippolyte PERONNIER.
6ème degré
Esprit FORESTIER, né au Crée le 31 août 1817 et baptisé à Pussy le même jour. Agriculteur au
Crée, il est mort chez lui le 3 janvier 1870.
Il épouse à Pussy le 27 août 1847, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Sophie
FORESTIER, née en cette paroisse le 22 décembre 1823, fille de Sébastien Forestier, cultivateur,
et de Jeanne-Baptiste SILVOZ. Veuve, elle se remarie en 1874 avec Jean-Baptiste GIROD.
Agricultrice et ménagère, elle est morte à Outrenant le 9 novembre 1880.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
7-1) Jean Ephise FORESTIER, qui suit.
7-2) Alexandre Isidore FORESTIER, né et baptisé le 10 avril 1852, décédé le 24 suivant.
7-3) Marie Joséphine FORESTIER, née le 20 décembre 1854 et baptisée le surlendemain.
7-4) Isidore FORESTIER, né et baptisé le 8 janvier 1857 et baptisé le lendemain, mort à Pussy le
20 février 1860.
7-5) Emélie FORESTIER, née le 19 mai 1859 et baptisée le lendemain.
7-6) Isidore Alexandre FORESTIER, né le 26 octobre 1862.
7ème degré
Jean Ephise FORESTIER, né et baptisé à Pussy le 2 août 1848. Menuisier au Crée.
Il épouse à Pussy le 13 août 1873 Sophie BAUDIN, institutrice en cette commune, née à NavesFontaine le 14 juin 1846, fille naturelle de Marie Jeanne Baudin, cultivatrice à Naves.
Enfants, nés au Crée :
8-1) Delphine FORESTIER, née le 23 juin 1874, morte au Crée le 23 juillet suivant.
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8-2)

Edouard François FORESTIER, né le 11 septembre 1875. Il se marie à Paris en 1903.

§ IV - Postérité de Joseph Marie FORESTIER,
fils de Jean-Baptiste et de Pernette GENOD

5ème degré
Joseph Marie FORESTIER, né à Pussy le 14 avril 1783 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Jean Marie Forestier et Marguerite Molliex, époux). Laboureur au Crée, il est mort chez
lui le 5 octobre 1843.
Il épouse à Pussy le 1er fructidor an XIII Josèphe VIGIER, née à Bonneval le 18 mai 1787, fille de
Félix Vigier et de Pernette CARRET. Ménagère, elle est morte au Crée le 15 janvier 1867, chez son
fils Jean Gaspard.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
6-1) Jean Gaspard FORESTIER, né et baptisé le 6 janvier 1812. Cultivateur au Crée, maître
d’école en 1852, il est maire de Pussy en 1874 et 1875. Il est mort au Crée le 4 octobre 1892.
Il épouse 1e) à Pussy le 16 février 1841, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Jeanne Marie COLLIARD, née en cette paroisse vers 1821, fille de JeanBaptiste Colliard et de Julienne MOLLIEX. Elle est morte à Gentilly le 27 mai 1870.
Il épouse 2e) à Pussy le 19 octobre 1870, et par contrat du 14 reçu Richard, notaire à
Moûtiers, Sabine VIAL, veuve de Jean Martin COLLIARD, cultivateur à Rognaix. Née à
Pussy le 15 septembre 1829, elle est la fille de feu Jean Vial et de Jeanne Marie DAVID.
6-2) Jeanne Marie FORESTIER, née et baptisée le 7 mai 1815. Elle épouse à Pussy le 17
septembre 1839 André SAUTIQUET, né à Blay vers 1814, fils de Gaspard Sautiquet et de
Marie FILLION, de Blay.
6-3) Martine FORESTIER, née et baptisée le 19 novembre 1819. Cultivatrice à la Mouche, elle
est morte en ce village le 29 novembre 1895. Elle épouse à Pussy le 15 mai 1838 Jacques
MATHIE, né à la Mouche le 10 décembre 1817, fils de Jean-Baptiste Mathié et de Marie
VIAL, agriculteurs. Cultivateur à la Mouche, il est mort en ce village le 8 mai 1894.
6-4) Jacques FORESTIER, qui suit.
6ème degré
Jacques FORESTIER, né au Crée le 22 septembre 1825 et baptisé à Pussy le même jour.
Agriculteur au Crée, homme de peine en 1859, il part ensuite travailler comme cocher à Paris. Il
revient à Pussy pour y mourir le 6 mai 1870, chez lui au Crée.
Il épouse à Pussy le 18 avril 1850 Marceline CHEVROT, agricultrice, née vers 1830, fille
d’Ambroise Chevrot et de Césarine MOLLIEX.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
7-1) Jean Marie FORESTIER, né le 12 juillet 1854 et baptisé le lendemain.
7-2) Joséphine FORESTIER, née et baptisée le 17 janvier 1856.
7-3) Jérémy FORESTIER, né le 9 juillet 1859 et baptisé le lendemain, mort à Pussy le 19 juin
1868.
7-4) Adèle FORESTIER, née le 5 mars 1863, morte à Pussy le 5 mai 1867.
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§ V - Postérité de Jean FORESTIER,
certainement fils de Jean-Baptiste et de Pernette GENOD

5ème degré
Jean FORESTIER, né vers 1785. Cultivateur, il s’établit au chef-lieu de Bonneval, où il décède le
18 décembre 1829.
Il épouse à Bonneval le 27 juin 1805 Françoise VIGIER, née vers 1784, fille de Félix Vigier et de
Pernette CARRET. Cultivatrice à Bonneval, elle est décédée ibidem le 7 juin 1843.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
6-1) Pernette FORESTIER, née et baptisée le 17 avril 1807, morte le 23 juin suivant.
6-2) Joseph FORESTIER, qui suit.
6-3) Claude FORESTIER, né et baptisé le 29 août 1810, mort à Bonneval le 29 janvier 1826.
6-4) Alexandre FORESTIER, né et baptisé le 20 octobre 1812.
6-5) Elizabeth FORESTIER, née et baptisée le 25 mai 1816.
6-6) Marie Lucie FORESTIER, née et baptisée le 18 décembre 1818.
6-7) Victor FORESTIER, né et baptisé le 15 novembre 1822.
6-8) Elie FORESTIER, née le 22 juin 1824 et baptisée le lendemain, morte à Bonneval le 4 août
1827.
6ème degré
Joseph FORESTIER, né et baptisé à Bonneval le 16 octobre 1808. Il est cultivateur au chef-lieu de
cette paroisse.
Il épouse à Bonneval le 30 avril 1834 Césarine LEGER, fille de feu Jean Marie Léger et
d’Angélique LEGER.
Enfants, nés et baptisés à Bonneval :
7-1) Basile FORESTIER, né et baptisé le 2 juin 1837, mort à Bonneval le 4 septembre 1841.
7-2) Jean Marie FORESTIER, né et baptisé le 17 février 1840 (parrain : Jean Gaspard Forestier,
cultivateur à Pussy ; marraine : Elizabeth Forestier, cultivatrice à Bonneval). Il est
cultivateur au chef-lieu de Bonneval.
Il épouse à Bonneval le 26 février 1880 Marie Béatrice ALLEMOZ, cultivatrice, née le 23
février 1854, fille d’Antoine Allemoz et de Thérèse CAVEND, cultivateurs.
D’où :
8-1) François Alexandre FORESTIER, né à Bonneval le 24 septembre 1880. Il épouse à
Paris (XIe arrondissement) le 23 décembre 1905 Marie Rosine JUGAND.
7-3)
7-4)
7-5)
7-6)

Autre Basile FORESTIER, né le 25 octobre 1842 et baptisé le surlendemain.
Ephise FORESTIER, qui suit.
Victor-Emmanuel FORESTIER, né le 1er mai 1849 et baptisé le lendemain. Il est cultivateur
à Bonneval en 1882.
Marie Angélique FORESTIER, née et baptisée le 11 août 1852 (parrain : Jean Marie
Forestier, cultivateur).
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7ème degré
Ephise FORESTIER, né à Bonneval le 15 novembre 1845 et baptisé le lendemain (marraine :
Lucie Forestier, de Bonneval). Il est d’abord cultivateur au chef-lieu de cette commune, puis il part
travailler à Paris, où il est marchand de caisses en 1882.
Il épouse à Esserts-Blay le 31 mai 1870 Marie Sophie GARON, cultivatrice, née en cette
commune le 14 janvier 1849, fille de François Garon et de Jacqueline FONTAINE-TRANCHANT,
cultivateurs.
Enfants, nés au chef-lieu de Bonneval :
8-1) Jules Michel FORESTIER, né le 9 juin 1873. Durant la Première Guerre mondiale, il sert
dans le 54ème bataillon de chasseurs alpins. Prisonnier de guerre, il meurt au camp
d’Ingolstadt (Bavière) le 31 janvier 1916, des suites d’une maladie contractée durant le
service. Mort pour la France.
8-2) Marie Joséphine FORESTIER, née le 10 mars 1871.
8-3) Marie Julie Célestine FORESTIER, née le 10 mai 1872, morte le 29 septembre suivant.
8-4) Jules Michel FORESTIER, qui suit.
8-5) Marie Julie FORESTIER, née le 13 décembre 1874. Elle épouse à Paris (XIe
arrondissement) le 12 novembre 1898 Casimir PELAZZY.
8-6) Séraphine Césarine FORESTIER, née le 3 février 1882.

§ VI - Postérité de Jean Marie FORESTIER,
fils de Gaspard et de Michelle CARRET

4ème degré
Jean Marie FORESTIER, né à Pussy et baptisé le 27 mai 1754 (parrain : Jean Marc Guillot ;
marraine : Marie Deberet, femme de Jean-Baptiste Mugnier, de Moûtiers). Cultivateur au Crée, il
est mort chez lui le 10 mai 1839.
Il épouse à Pussy le 29 avril 1782, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Marguerite MOLLIEX, baptisée en cette paroisse le 1er septembre 1766, fille de Jean-Baptiste
Molliex et d’Antoinette FORESTIER. Elle est morte à Pussy le 11 mars 1842.
Enfants, nés au Crée et baptisés à Pussy :
5-1) Pernette FORESTIER, née et baptisée le 4 décembre 1786 (parrain : Jean-Baptiste Molliex ;
marraine : Pernette Forestier). Elle est morte au Crée le 25 août 1806.
5-2) Jean-Baptiste FORESTIER, né et baptisé le 25 septembre 1790 (parrain : Jean-Baptiste
Forestier, son oncle paternel ; marraine : Françoise Molliex, sa tante maternelle). Il est mort
sans alliance le 9 mai 1834.
5-3) Etienne FORESTIER, né le 11 mai 1796 et mort le 2 juillet suivant
5-4) Jean Antoine FORESTIER, né le 5 juillet 1797, mort au Crée le 1er fructidor an V.
5-5) Marie FORESTIER, née le 3ème jour complémentaire de l’an VI.
5-6) Jeanne-Baptiste FORESTIER, née vers 1800. Elle épouse à Pussy le 21 janvier 1823 Jean
Charles RAPHET, demeurant à la Croix, fils de feu Jean François Raphet et de Philiberte
MICHEL. Veuve, elle se remarie à Saint-Oyen le 18 août 1829 avec Jean BIORD, veuf de
Lucie LAURENT, et fils de feu Jean-Baptiste Biord et de Marie DECOMBE, de SaintOyen.
5-7) Jeanne Françoise FORESTIER, née le 20 pluviôse an X, et morte au Crée le 14 juin 1813.
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5-8)
5-9)

Louis FORESTIER, qui suit.
Anastasie FORESTIER, née et baptisée le jour de Noël 1808, morte à la Croix le 8 décembre
1870. Elle épouse à Pussy le 26 avril 1831 Philippe COLLIARD, fils de Pierre et de feu
Josèphe GIROD. Cultivateur à la Cour, il est mort en ce village le 1er décembre 1898.
5-10) Félix FORESTIER, né et baptisé le 21 mars 1813.

5ème degré
Louis FORESTIER, né et baptisé à Pussy le 12 février 1805. Cultivateur au Crée, il est mort en ce
village le 19 août 1888.
Il épouse à Pussy le 10 novembre 1831 Sabine SILVOZ, née en cette paroisse le 9 octobre 1813,
fille d’Eusèbe Silvoz et de Marie LEGER, cultivateurs. Cultivatrice avec son mari, elle est morte au
Crée le 29 juillet 1875.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Joseph FORESTIER, né en 1832. Parti travailler à Paris, il y est domestique à l’époque de
son mariage, et demeure alors rue de l’Ouest, au n° 88. Revenu à Pussy en 1865, il est
cultivateur au Crée. Il est mort en ce village le 21 juin 1899.
Il épouse à Paris (VIe arrondissement) le 14 juin 1862 Elise Virginie LECANELIER, alors
cuisinière en cette ville et demeurant dans l’immeuble voisin de son futur mari. Née à
Blainville (Manche) le 10 septembre 1838, elle est la fille de Pierre Louis Napoléon
Lecanelier et d’Aimable Euphémie FONTENAY. Elle est morte avant son mari.
Enfants :
7-1) Louis Hector FORESTIER, né à Paris en avril 1865, et mort chez son aïeul paternel
le 6 octobre de la même année.
7-2) Jules Emile FORESTIER, né à Paris en avril 1865, jumeau du précédent, mort à
Pussy le 3 décembre de la même année.
6-2)

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

6-8)

Emeline FORESTIER, née le 28 septembre 1834. Elle épouse à Pussy le 6 avril 1869 Jean
Marie GUILLOT-JANDET, né en cette commune le 24 janvier 1830, fils de Louis Guillot et
de Rosalie REBAUD, agriculteurs. Cultivateur au Crée, il est mort en ce village le 17
décembre 1898.
Athanase Augustin, dit Auguste FORESTIER, né et baptisé le 3 juin 1838, mort à Pussy le
19 août 1841.
Césarine Victoire FORESTIER, née et baptisée le 12 janvier 1841, décédée le 27 juillet
suivant.
César Auguste FORESTIER, né et baptisé le 17 octobre 1842.
Julien Alexandre, dit Jules FORESTIER, qui suit.
Marie Séraphine FORESTIER, née le 22 février 1849 et baptisée le lendemain. Elle épouse à
Pussy le 28 juin 1870 Joseph Cyprien MICHEL, cultivateur en cette commune, où il est né
le 18 janvier 1846, fils d’Honoré Michel, cordonnier, et de Martine DAVID, cultivatrice.
Césarine FORESTIER, née et baptisée le 2 juillet 1851. En 1900, elle est ménagère à Paris,
et demeure avec son fils rue Saint-Louis-en-l’Île.
Elle a eu un fils naturel :
- Jean Marie FORESTIER, né au Crée chez sa grand-mère le 26 septembre 1873. Avant
1900, il a été garçon de magasins à Paris, où il demeurait rue Saint-Louis-en-l’Île. Il est
cultivateur au Crée à l’époque de son mariage.
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Il épouse à Pussy le 24 novembre 1900, et par contrat du 2 précédent reçu Jorioz, notaire
à Moûtiers, Marie Séraphine FORESTIER, sa cousine, née au Crée le 23 février 1880,
fille de Julien Alexandre Forestier et de Franceline COUTET.
D’où :
- Louis Joseph FORESTIER, né à la Croix le 18 août 1901.
6-9)

Marie Françoise FORESTIER, née et baptisée le 11 mars 1855.

6ème degré
Julien Alexandre, dit Jules FORESTIER, né à Pussy le 17 novembre 1845 et baptisé le
lendemain. Cultivateur au Crée.
Il épouse à Pussy le 5 septembre 1877 Françoise, dite Franceline COUTET, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 20 octobre 1852, fille de Julien Coutet, cultivateur et de défunte
Elizabeth MICHEL, ménagère.
Enfants :
7-1) Sabine Elizabeth FORESTIER, née le 8 mai 1878. Travaillant au Crée avec ses parents, elle
est morte en ce village le 9 novembre 1891.
7-2) Marie Séraphine FORESTIER, née le 23 février 1880. Elle épouse à Pussy le 24 novembre
1900, et par contrat du 2 précédent reçu Jorioz, notaire à Moûtiers, Jean Marie FORESTIER,
son cousin, né au Crée le 26 septembre 1873, fils de Césarine FORESTIER. Avant 1900, il a
été garçon de magasins à Paris, où il demeurait rue Saint-Louis-en-l’Île. Il est cultivateur au
Crée à l’époque de son mariage.
Avant de se marier, elle a eu une fille naturelle :
- Sabine FORESTIER, née au Crée chez son grand-père le 12 juin 1900, morte ibidem le
15 juillet suivant.
7-3)
7-4)

Louis FORESTIER, né le 13 octobre 1881, mort au Crée le 1er mai 1883.
Julie Joséphine FORESTIER, née le 18 octobre 1883, morte au Crée le 10 juillet 1884.

43

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

Famille GIROD-CROTIN

Le patronyme Girod est largement représenté en Tarentaise, de Feissons-sur-Isère et
Bonneval jusqu’à Bourg-Saint-Maurice, en passant par Villette, Bellentre et La Côte-d’Aime. A
Pussy, il n’existe en 1561 qu’une seule famille de ce nom, apparemment dans la misère. S’agit-il
des mêmes Girod que l’on voit aux siècles suivants au chef-lieu de Pussy et au quartier du Trénant ?
C’est possible, mais il faut avouer qu’ils ont eu alors l’opportunité de sortir d’un état social précaire
pour figurer parmi les laboureurs bien établis de leur paroisse.

Rameau de Pussy existant en 1561
1er degré
Dominique GIROD, père de :
2-1) Pierre GIROD, « à l’aumône ». En 1561, il possède 1 brebis et 5 chèvres.
Il a épousé Ginette, d’où :
3-1) Dominique GIROD.
2-2)

Benoît GIROD, « à l’aumône ».

Personnages isolés
•
•

Jeanne GIROD, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 19 février 1692. Elle a épousé Michel
VIAL.
Urbaine GIROD, morte à Pussy, « senex », et inhumée le 11 novembre 1716. Elle est
probablement la sœur de Bernard Girod, le 1er degré de la filiation suivie. Elle a épousé avant
1661 Nicolas BILLAT, mort avant sa femme.
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Rameaux isolés
1er degré
Bernard GIROD-CROTIN, mort à Pussy âgé de « 60 ans », et inhumé le 5 janvier 1681.
Il a épousé Jeanne RUFFIER, morte à Pussy âgée de « 70 ans », et inhumée le 5 février 1691.
Enfants :
2-1) Antoinette GIROD. Elle épouse à Pussy le 28 avril 1667 Jean-Baptiste MOLLIET, fils de
Jean Jacques Molliet, et de Jeanne Françoise DUMARC.
2-2) Eusèbe GIROD, baptisé à Pussy le 21 décembre 1653 (parrain : Eusèbe Rossat ; marraine :
Antoinette Bertrand, femme de Claude Bozon).
2-3) Michelle GIROD. Elle épouse à Pussy le 3 août 1675 Nicolas BRUNIER, fils de JeanBaptiste Brunier, du Jarre. Il est mort avant 1712.
2-4) Sébastienne GIROD. Elle épouse à Pussy le 28 août 1675 François MOLIET, fils de Jean
Jacques Molliet, et de Jeanne Françoise DUMARC.
2-5) Jeanne Pernette GIROD, morte à Pussy et inhumée le 15 août 1666.
2-6) Urbaine GIROD, morte à Pussy et inhumée le 27 mars 1672.
1er degré
Jean GIROD.
Il a épousé Jeanne Claudine ROSSAT.
D’où :
2-1) Michel GIROD, baptisé à Pussy le 15 juin 1687 (parrain : Michel Silvoz ; marraine :
Antoinette Guillot-Jandet, femme de Nicolas Mathié).
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Filiation suivie
§ I - Branche aînée
1er degré
Claude GIROD-CROTIN, mort avant 1672.
Il est le père de :
2-1) François GIROD, qui suit.
2-2) Pierre GIROD, dont la postérité est rapportée au § II.
2-3) Jean Pierre GIROD, mort entre le 5 février et le 1er mai 1698. Par son testament passé devant
le notaire Guillot de Pussy, il institue son héritier universel son neveu Augustin, faisant ses
légataires ses frères.
Il épouse 1e) à Pussy le 25 avril 1672 Pernette MATHIE-CARROCHAT, veuve de Jean
François REVIL, et fille de Guillaume Mathié-Carrochat. Elle est morte à Pussy, « senex »,
et inhumée le 12 août 1693.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 août ( ?) 1693 63 Eusébie ROSSAT, fille de feu Maurice Rossat.
Le 2 mai 1698, elle donne quittance à François Girod, son beau-frère (qui agit pour son frère
Sébastien et son fils Augustin), et à Françoise Guillot, sa belle-sœur (veuve de Pierre Girod),
qui lui restituent les meubles, les effets et les cent florins d’augment de dot portés sur son
contrat dotal passé avec Jean Pierre Girod 64. Veuve, elle se remarie Pussy le 27 avril 1699
avec Jacques VULLIEN.
D’où, du second lit :
3-1) Jeanne Claudine GIROD, baptisée à Pussy le 31 janvier 1698 (parrain : Jean Marc
Billat ; marraine : Jeanne Claude Guillot) ; morte le 4 février suivant.
2-4)

Sébastien GIROD, vivant en 1698, mort à Pussy, « senex », et inhumé le 24 janvier 1722.

2ème degré
François GIROD, mort à Pussy, « senex », le 2 février 1700. A la mort de son frère Jean Pierre en
1698, il s’accorde avec son frère Sébastien et Françoise Guillot, sa belle-sœur, pour se partager
également la succession du défunt, ne tenant pas compte des dispositions testamentaires qui
faisaient d’Augustin Girod son héritier universel. Le 2 mai 1698, conjointement avec ladite Guillot,
il remet à Eusébie Rossat, veuve dudit Jean Pierre Girod, les biens portés sur son contrat dotal, et lui
donnent quittance pour les biens délaissés par le défunt, dont ils ont pris possession 65.
Il a épousé Jeanne Françoise MATHIE-CARROCHAT. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 26
octobre 1722. En 1682, elle est la marraine de Michel Girod (de la seconde branche).
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
63

Il semble évident que le même Jean Pierre Girod a épousé successivement Pernette Mathié et Eusébie
Rossat. Cependant, il n’est pas concevable que le second mariage ait eu lieu le lendemain de la
sépulture de la première épouse. Il faut bien admette que le curé s’est trompé, soit sur le mois du décès
de Pernette Mathié, soit sur celui du remariage de Jean Pierre Girod. D’autant qu’il y a eu la proclamation
des trois bans entre les deux événements.
64
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1408, folios 418 (verso) et 419.
65
Même source.
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3-1)
3-2)

3-3)

66

67

Guillaume GIROD, baptisé le 20 avril 1663 (parrain : Guillaume Durandard ; marraine :
Jeanne Mathié).
Gasparde GIROD, baptisée le 6 juin 1666 (parrain : Marcel Cunix, d’Aigueblanche ;
marraine : Gasparde Mathié) ; morte à Pussy et inhumée le 29 décembre 1697. Elle épouse
en premières noces à Pussy le 20 juin 1684 Jean REVIL, baptisé ibidem le 19 avril 1663, fils
de Bernard Revil et de Gasparde FILLION. Il décède à Pussy et il est inhumé le 17 mai
1685. Veuve, Gasparde Girod épouse en secondes noces à Pussy le 10 juillet 1685 Honnête
Michel DURANDARD, maître tisserand en cette paroisse, fils de Guillaume Durandard et
de Jeanne Félicie REVIL. Veuf, il se remarie à Pussy le 7 avril 1698 avec Jeanne REVIL ;
puis, le 5 août 1715 avec Bernarde DAVID. Il est vivant en 1729.
Honnête Augustin GIROD, baptisé à Pussy le 14 juin 1669 (parrain : Augustin Cunix,
d’Aigueblanche ; marraine : Bernarde Brunier). Il est mort à Pussy et inhumé le 3 janvier
1749.
Il épouse à Pussy le 24 mai 1691 Marie CHARLES, née en cette paroisse et baptisée le 15
janvier 1674, fille de feu Pierre Charles et de Jeanne BRUNIER. Elle est morte à Pussy le 16
décembre 1738.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne GIROD, baptisée le 13 janvier 1694 (parrain : Jacques David ; marraine :
Jeanne Charles) ; morte le 19 suivant.
4-2) Jean GIROD, baptisé le 16 novembre 1695 (parrain et marraine : Jean Marc et
Jeanne Mathié) ; mort le 27 suivant.
4-3) Autre Jeanne GIROD, baptisée le 19 décembre 1696 (parrain : Gaspard David ;
marraine : Jeanne Françoise Guillot) ; morte à Pussy et inhumée le 28 janvier 1768.
Elle épouse à Pussy le 9 juin 1715, avec un contrat dotal passé le 24 suivant 66,
Honnête Jean REVIL, baptisé en cette paroisse le 26 septembre 1690, fils de feu
Nicolas Revil et de Jeanne MATHIE. Peut-être est-ce lui, Jean REVIL-GIROD, qui
meurt à Pussy le 12 octobre 1752, inhumé le lendemain.
4-4) Autre Jeanne GIROD, baptisée le 3 septembre 1703 (parrain et marraine : Jean et
Jeanne Genod) ; morte le 13 suivant.
4-5) Honnête Josèphe GIROD, baptisée le 10 avril 1705 (parrain : Joseph Mathié ;
marraine : Jeanne Guillot) ; morte à Pussy le 17 décembre 1780, âgée de 80 ans « et
plus », et inhumée le surlendemain. Elle épouse au début de 1738, avec un contrat
dotal passé le 22 juin de cette année 67, Honnête Jacques MOLLIEX, baptisé à Pussy
le 24 février 1699, fils de Jean-Baptiste Molliex et de Pernette MATHIE. Il est mort
avant 1780.
4-6) Urbaine GIROD, baptisée le 15 mai 1708 (parrain : Jean François Charles ;
marraine : Urbaine Girod).
4-7) Michelle GIROD, baptisée le 5 juin 1711 (parrain : Michel Durandard ; marraine :
Jeanne Revil) ; morte à Pussy le 26 août 1781, et inhumée le lendemain. Elle épouse

Notaire Regal. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1857, folios 103 et 104. Augustin Girod et
Marie Charles constituent en dot à leur fille la somme de 200 florins, une vache de quatre ans, son
trousseau et un coffre de sapin fermant à clé. De leur côté, Jean Revil et Jeanne Mathié, sa mère,
donnent 100 florins d’augment de dot.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1901, folio 60. Augustin Girod et Marie
Charles constituent en dot à leur fille la somme de 120 livres, une génisse d’un an et demi à « poil
rouge », six aunes de toile « mêlée », un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Jacques Molliex,
autorisé par son père, donne à son épouse 60 livres d’augment de dot.
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4-8)
4-9)

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

en 1734, avec un contrat dotal passé le 12 septembre 68, Urbain GUILLOT-GOJAT,
né à Pussy le 1er décembre 1706, fils de Jean-Baptiste Guillot-Gojat et de Jacqueline
DAVID. Il est mort à Pussy le 6 juin 1764, et il est inhumé le lendemain.
Jeanne GIROD, baptisée le 8 avril 1714 (parrain : Philibert David ; marraine : Jeanne
Françoise Rossat).
Gasparde GIROD, baptisée le 25 mars 1717 (parrain : Jean Marc Billat ; marraine :
Gasparde Mathié).

Michelle GIROD, baptisée le 14 septembre 1672 (parrain : Pierre Girod-Crotin ; marraine :
Michelle, fille de Bernard Girod-Crotin) ; morte à Pussy, et inhumée le 23 octobre 1679.
Sébastien GIROD, qui suit.
Anne GIROD, baptisée le 6 février 1681 (parrain : Jean Claude Mathiolon ; marraine : Anne
Marie Gudinel, veuve de Jean François Durandard) ; morte à Pussy et inhumée le 27 octobre
suivant sa naissance.

3ème degré
Sébastien GIROD, né à Pussy et baptisé le 11 septembre 1676 (parrain : Sébastien Mathié-Pilon ;
marraine : Bartholomée Durandard, fille de Jean François, notaire). Il est mort avant 1746.
Il épouse à Pussy le 11 juin 1696 Anne-Marie CAVAGNET, fille de feu Gaspard Cavagnet, de
Saint-Paul.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne Félise GIROD, baptisée le 26 avril 1697 (parrain : François Girod ; marraine : Jeanne
Félise Revil). Elle est morte à Pussy le 28 avril 1776, et elle est inhumée le surlendemain.
4-2) Jeanne GIROD, baptisée le 23 décembre 1705 (parrain : Augustin Girod ; marraine : Jeanne
Mathié).
4-3) Honnête Jean Marc GIROD, qui suit.
4ème degré
Honnête Jean Marc GIROD, baptisé à Pussy le 14 juin 1708 (parrain : Jean Marc Mathié ;
marraine : Gasparde Guillot). Laboureur au Trénant, il est mort le 18 février 1757, âgé de « 55
ans », et il est inhumé à Pussy le lendemain.
Il épouse à Pussy le 12 juin 1742, avec un contrat dotal passé le 10 février 1746 69, Pernette
SILVOZ, baptisée à Pussy le 7 octobre 1709, fille de Gaspard Silvoz et de défunte Catherine
BOZON. Elle est morte à Pussy le 5 avril 1782, et elle est inhumée le lendemain.
68

69

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1893, folios 235 et 236. Augustin Girod et
Marie Charles constituent en dot à leur fille la moitié de leurs biens, situés à Pussy et à Feissons, plus
son trousseau, un tour à filer neuf et un coffre de sapin contenant six bichets et fermant à clé. Ils donnent
aussi à leur gendre « à cause de noces » la somme de 120 livres.
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1916, folio 134. Gaspard Silvoz donne en
dot à sa fille la moitié de tous ses biens. Et comme il a donné l’autre moitié à sa fille Jeanne, épouse de
Jean Claude Molliex, ses deux gendres lui devront une pension annuelle de 12 bichets de seigle, 12
bichets d’avoine, 12 livres de sel, 12 livres de beurre et 12 livres de fromage, « son lit garni, ses
habillements selon sa condition et son habitation dans une maison ou chambre faisant feu, le tout à la
charge » desdits Jean Marc Girod et Jean Claude Molliex. Par ailleurs, Pernette Silvoz se constitue son
trousseau de vêtements et de linge, une chèvre, un chevreau d’un an, et tous les meubles qui seront
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Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean-Baptiste GIROD, qui suit.
5-2) Catherine GIROD, baptisée le 16 mars 1746 (parrain : Jean-Baptiste David ; marraine :
Catherine Perrod) ; morte au Crée le 26 floréal an VI. Elle épouse à Pussy le 30 avril 1770
Michel GENOD. Né vers 1744, il est mort à Pussy le 27 avril 1820.
5-3) Gasparde GIROD, baptisée le 26 septembre 1749 (parrain : Jean-Baptiste Nantet ; marraine :
Gasparde Forestier) ; morte à Pussy et inhumée le 28 juillet 1750.
5-4) Jean-Baptiste GIROD, baptisé le 1er juillet 1752 (parrain : Jean-Baptiste Girod ; marraine :
Félise Girod, non nubile).
5ème degré
Jean-Baptiste GIROD, dit « Pain blanc », né à Pussy et baptisé le 3 mai 1743 (parrain : JeanBaptiste Durandard ; marraine : Félicie Girod). Il est mort à Pussy le 1er octobre 1817.
Il épouse 1e) à Pussy le 26 juin 1768 Jeanne Pernette GENOD, baptisée en cette paroisse le 17
mars 1747, fille de Jacques Genod et d’Anne BOZON. Elle est morte à Pussy le 31 juillet 1784, et
elle est inhumée le lendemain 1er août.
Il épouse 2e) à Pussy le 11 août 1784 Jeanne BILLAT. Elle est morte à Pussy le 21 février 1819,
âgée de 72 ans.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Anne GIROD, baptisée le 28 janvier 1771 (parrain : Michel Genot ; marraine : Anne
Bozon). Agricultrice, elle est morte à Pussy le 14 décembre 1859. Elle épouse Philippe
GUILLOT, dit « Tognet », né à Pussy le 7 décembre 1758, veuf de Louise DAVID, et fils de
Jean-Baptiste Guillot et de Pernette SILVOZ. Cultivateur à Pussy, il est mort en cette
paroisse le 21 février 1839.
6-2) Jean-Baptiste GIROD, mort à Pussy le 24 septembre 1784 et inhumé le lendemain.
6-3) Catherine GIROD, baptisée le 18 février 1774 (parrain : Gaspard David ; marraine :
Catherine Girod). Cultivatrice, elle est morte sans alliance à Pussy le 15 novembre 1850.
6-4) Josèphe GIROD, baptisée le 29 décembre 1775 (parrain : Jean-Baptiste, fils de Jacques
Molliex ; marraine : Josèphe Genot) ; morte à Pussy le 27 mars 1831. Elle a épousé Pierre
COLLIARD.
6-5) Pernette GIROD, baptisée le 10 juillet 1781 (parrain : Philippe Girod ; marraine : Pernette
Silvoz) ; morte à Rognaix le 15 mars 1852, ménagère. Elle a épousé Pierre CRETET,
cultivateur à Rognaix, où il est né vers 1781, fils de Louis Crétet et de Georgine SYLVOZ. Il
est mort à Rognaix le 15 janvier 1857.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
6-6) Jean-Baptiste GIROD, né et baptisé le 24 février 1784 (parrain : Jean David ; marraine :
Jeanne Genod) ; mort le 24 suivant et inhumé le lendemain.
6-7) Jacques GIROD, qui suit.
6-8) Jean François GIROD, baptisé le 8 octobre 1789 (parrain et marraine : Jean François et
Pernette Mathié) ; mort à Pussy le 17 mai 1791 et inhumé le lendemain.
6-9) Josèphe GIROD. Elle épouse à Pussy le 27 avril 1807 Pierre COLLIARD, né à Rognaix,
veuf de Jeanne FORESTIER, et fils de feu Eusèbe Colliard et de Josèphe BOZON.
Charpentier, il est mort à Pussy le 22 janvier 1842.
partagés avec sa sœur et son beau-frère. De son côté, Jean Marc Girod donne à sa femme 100 livres
d’augment de dot.
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6ème degré
Jacques GIROD, baptisé à Pussy le 21 août 1785 (parrain : Jacques Bozon ; marraine : Antoinette,
veuve Genod). Laboureur au Trénant, il est mort chez lui le 17 janvier 1843. Il a été syndic de Pussy
de 1837 à 1840.
Il épouse à Pussy le 11 avril 1807 Elizabeth GUILLOT, née vers 1786, fille de Joseph Guillot,
cultivateur en cette commune, et de feu Jeanne Antoinette FORESTIER. Agricultrice, elle est morte
à Pussy le 9 février 1856.
Enfants, nés au Trénant et baptisés à Pussy :
7-1) Jean-Baptiste GIROD, né le 16 mai 1808, mort au Trénant le 5 juin suivant.
7-2) Autre Jean-Baptiste GIROD, qui suit.
7-3) Josèphe GIROD, née et baptisée le 26 octobre 1814. Agricultrice à Pussy, elle est morte sans
alliance en cette paroisse le 28 mars 1849.
7-4) Félix GIROD, né et baptisé le 23 février 1821.
7-5) Joseph GIROD, né et baptisé le 18 mars 1828. Cultivateur à Outrenant à l’époque de son
mariage, il part ensuite à Paris, où il devient cocher. A l’époque de son mariage, il habite rue
du Faubourg-Saint-Denis. En 1870, il demeure boulevard de la Villette.
Il épouse à Paris (Xe arrondissement) le 21 avril 1866 Julienne BOZON, alors cuisinière et
demeurant rue du Faubourg-Saint-Denis, née à Pussy le 17 octobre 1834, fille de François
Bozon et de Rose SYLVOZ cultivateurs.
D’où :
8-1) Amélie GIROD, née à Paris (XIXe arrondissement) le 20 juillet 1869. Cultivatrice,
elle est morte chez son père à Outrenant le 16 juillet 1899. Avant son mariage, elle
était domestique à Aigueblanche. Elle épouse à Pussy le 28 novembre 1891 Jean
Lucien GUILLOT, né le 1er avril 1864, fils de Joseph Marie Guillot et de Marie
Sylvie GUILLOT, agriculteurs. Avant son mariage, il a été corroyeur à Paris. Il est
revenu vivre à Pussy, cultivateur.
7-6)

Rosalie GIROD, née le 17 août 1830 et baptisée le lendemain, morte à Pussy le 25 janvier
1862. Elle épouse à Pussy le 18 octobre 1859 Clément FORESTIER, né à la Croix le 16
mars 1826, veuf de Marie Elizabeth BILLAT, et fils de Louis Forestier, cultivateur, et de
Martine BILLAT. De nouveau veuf, il prend une troisième alliance à Pussy le 10 mai 1862
avec Marie Emilie GUILLOT-JANDET. Agriculteur à la Croix en 1870, il est mort en ce
village le 5 novembre 1900.

7ème degré
Jean-Baptiste GIROD, né au Trénant le 30 juillet 1811 et baptisé le même jour à Pussy.
Agriculteur propriétaire, il est mort au chef-lieu de Pussy le 24 octobre 1885. Il a été syndic de
Pussy de 1851 à 1855. Après l’annexion, il a été adjoint au maire, puis maire de Pussy de juin 1862
à la chute de l’Empire en septembre 1870.
Il épouse 1e) à Pussy le 12 juin 1832, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Victoire
BOZON, née en cette paroisse le 20 mars 1806, fille de Gaspard Bozon, agriculteur, et de Julienne
MOLLIEX. Agricultrice avec son mari, elle est morte au chef-lieu de Pussy le 12 février 1874.
Il épouse 2e) à Pussy le 13 mai 1874, et par contrat reçu le 9 précédent reçu Richard, notaire à
Moûtiers, Sophie FORESTIER, née à Pussy le 22 décembre 1823, veuve d’Esprit FORESTIER,
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son cousin, et fille de Sébastien Forestier et de défunte Jeanne-Baptiste SILVOZ. Ménagère, elle est
morte à Outrenant le 9 novembre 1880.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
8-1) Elizabeth GIROD, née vers 1833, morte à Pussy le 6 mars 1864. Elle épouse à Pussy le 26
juillet 1859 Jean-Baptiste CAVEND, né vers 1835, fils de Pierre Cavend et de Rosalie
MICHEL. Il a été garde forestier à Bonneval, puis cocher à Paris (rue Popincourt) en 1870.
8-2) Louis GIROD, né et baptisé le 18 octobre 1835 (parrain et marraine : Louis Bozon et
Julienne Molliex) ; mort à Pussy le 2 mai 1839.
8-3) Marie GIROD, née le 3 novembre 1838 et baptisée le lendemain, morte le 26 février 1839.
8-4) Jean Louis GIROD, né le 18 février 1840 et baptisé le lendemain, mort le 6 mai de la même
année.
8-5) Charles GIROD, né et baptisé le 3 avril 1842. Cocher à Paris à l’époque de son mariage, il
demeure alors au 24, passage Cardinet. Il est ensuite journalier en cette ville, et demeure rue
des Chaufourniers.
Il épouse à Paris (XVIIe arrondissement) le 21 juin 1870 Marie Judith DAVID, alors
domestique à Paris et y demeurant au 134, rue Cardinet, née à Pussy le 20 juillet 1853, fille
Jean Louis David, propriétaire cultivateur, et de feu Julienne MOLLIEX.
D’où :
9-1) Louis Jean-Baptiste GIROD, né à Paris (rue des Chaufourniers) en juillet 1872, mort
au chef-lieu de Pussy le 3 avril 1872, chez son aïeul maternel.
8-6)
8-7)

Jean Marie GIROD, qui suit.
Emile GIROD, né le 24 octobre 1849 et baptisé le lendemain.

8ème degré
Jean Marie GIROD, né à Pussy le 11 mars 1845 et baptisé le lendemain. Cultivateur à Pussy, il
part ensuite travailler à Paris, où il devient cocher. Il est mort en cette ville, rue Popincourt, le 10
janvier 1894.
Il épouse à Pussy le 13 novembre 1872, après voir passé contrat la veille dans l’étude Richard à
Moûtiers, Marie Angeline GUILLOT, cultivatrice en cette commune, où elle est née le 7 août
1849, fille de Jean Marie Guillot et de Marie Elizabeth GUILLOT. Elle est cultivatrice à Outrenant
en 1900.
Enfants :
9-1) Jean Alfred GIROD, né à Pussy le 25 août 1873, cultivateur à Outrenant. Il épouse à Pussy
le 5 octobre 1907 Marie Ernestine FORESTIER.
9-2) Jacques Emile GIROD, qui suit.
9-3) Augustine Alphonsine GIROD, née au début de 1881. Mise en nourrice à Pussy, elle est
morte chez Joseph David le 21 juillet de la même année.
9ème degré
Jacques Emile GIROD, né à Paris (passage Raoul, XIe arrondissement). Cultivateur à Outrenant.
Il épouse à Pussy le 28 avril 1900, et par contrat du 16 précédent reçu Jorioz, notaire à Moûtiers,
Marie Julienne COLLIARD, cultivatrice, née au Crée le 29 septembre 1881, fille d’Alexis
Colliard, cultivateur, et de défunte Séraphine MATHIEZ.
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D’où :
10-1) Victoire GIROD, née le 17 septembre 1901, et morte à Fontainebleau le 15 juillet 1978. Elle
épouse en premières noces à Paris le 9 juillet 1921 Marcel Henri FILLIEN, dont elle divorce
en 1944. Elle épouse en secondes noces à Paris (XIe arrondissement) le 22 avril 1946 Pierre
André MEURIAULT.

§ II - Branche cadette
2ème degré
Pierre GIROD-CROTIN, né vers 1646 et mort à Pussy, inhumé le 26 août 1686.
Il épouse à Pussy le 17 juin 1668 (en présence de François Girod) Françoise GUILLOT, fille de
Jean Guillot. Elle est morte à Pussy, inhumée le 26 février 1709.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Guillemine GIROD, baptisée le 6 octobre 1669 (parrain : Jean François Mathiolon ;
marraine : Guillemine Guillot) ; morte à Bonneval et inhumée le 3 janvier 1730. Elle épouse
à Bonneval le 17 août 1702, avec un contrat dotal passé le 8 juillet 1709 70, Maurice
NANTET, baptisé à Bonneval le 7 mai 1671, veuf d’Etiennaz CARRET, et fils de Félix
Nantet et de Jacquemine GENOD. Il est mort à Bonneval, inhumé le 1er juillet 1740.
3-2) François GIROD, baptisé le 17 novembre 1671 (parrain : François Girod-Crotin ; marraine :
Gasparde Mathié-Chenoz, femme de Sébastien Forestier) ; mort à Pussy et inhumé le 13 juin
1684, âgé de 12 ans et 7 mois.
3-3) Urbaine GIROD, baptisée le 3 décembre 1673 (parrain : Nicolas Billat ; marraine : Urbaine
Girod).
3-4) Sébastien GIROD, baptisé le 22 décembre 1676 (parrain : Sébastien Mathié-Pilon ;
marraine : Jeanne Félise Revil, femme de Guillaume Durandard).
3-5) Guillaume GIROD, baptisé le 9 janvier 1680 (parrain : Guillaume Durandard ; marraine :
Hélène, fille de Gaspard Mathiolon) ; mort à Pussy et inhumé le 15 juillet 1681.
3-6) Michel GIROD, qui suit.
3ème degré
Michel GIROD, né à Pussy et baptisé le 22 août 1682 (parrain : Michel, fils de Guillaume
Durandard ; marraine : Jeanne Françoise Mathié, femme de François Girod). Il est vivant en 1735.
Il épouse à Pussy le 29 juillet 1709, avec un contrat dotal passé le 14 septembre 1710 71, Bernarde
DAVID, baptisée à Pussy le 4 mars 1686, fille de feu Louis David et de Jeanne Pernette GUILLOTJANDET. Elle est morte à Pussy le 31 mai 1752, âgée de 65 ans, et elle est inhumée le lendemain
1er juin.
70

71

Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1845, folio 117. Guillaumaz Girod se constitue en dot la
somme de 200 florins que lui doit son frère Michel. Elle se constitue aussi son trousseau. Maurice Nantet
donne à sa femme 120 florins en augment de dot.
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1847, folios 158 (verso) et 159. Bernarde
David se constitue en dot la somme de 120 florins, une chèvre lactive et 6 aunes de toile « mêlée », le
tout légué par son père. Elle se constitue aussi son trousseau, avec un coffre de sapin neuf « ferré et
serrant à la clef », d’une contenance de 6 bichets. Michel Girod donne à sa femme 60 florins.

52

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Honnête Jean-Baptiste GIROD-CROTIN, qui suit.
4-2) Marguerite GIROD, baptisée le 6 avril 1717 (parrain : Philibert Guillot ; marraine :
Marguerite David).
4-3) Sieur Nicolas GIROD, baptisé le 4 juillet 1719 (parrain : Nicolas David ; marraine : Urbaine
Girod). Parti travailler à Paris, il devient bourgeois de cette ville. Le 29 juillet 1773, il donne
procuration à Nicolas David, alors frotteur à Paris et sur le point de rentrer en Savoie, pour
céder en son nom à son frère Jean-Baptiste tous ses biens en Savoie, moyennant la somme
de 200 livres. Il a épousé Marie-Anne GAUTIER 72.
4-4) Jean GIROD, baptisé le 16 janvier 1724 (parrain : Maurice Nantet ; marraine : Gasparde
Mathié). « Mutus et imbecillis », il est mort à Pussy le 22 févier 1759.
4ème degré
Honnête Jean-Baptiste GIROD, baptisé à Pussy le 4 novembre 1711 (parrain : Michel
Durandard ; marraine : Jeanne Revil). Laboureur à Trénant, il est mort en ce quartier le 4 mars
1790, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Pussy le 22 juin 1735, avec un contrat dotal passé le 27 suivant 73, Josèphe BOZONPERROD, née à Blay, paroisse de Saint-Paul, fille de feu Hippolyte Bozon-Perrod et de Gasparde
TARTARAT. Elle est morte à Pussy le 30 novembre 1783.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Philippe GIROD, qui suit.
5-2) Jean GIROD, baptisé le 19 avril 1743 (parrain : Jean David ; marraine : Jeanne Michel).
5-3) Michel GIROD, baptisé le 22 janvier 1747 (parrain : Michel Girod ; marraine : Gasparde
Puget).
5-4) Marie GIROD, baptisée le 9 janvier 1751 (parrain et marraine : Jean-Baptiste Nantet et
Gasparde Mathié, sa femme) ; morte le 24 suivant.
5-5) Louise GIROD, baptisée le 21 février 1753 (parrain : Louis Silvoz ; marraine : Louise
Forestier, femme de Jean David).
5ème degré
Philippe GIROD, né à Pussy et baptisé le 23 janvier 1740 (parrain : Philippe Guillot ; marraine :
Nicole Pavillet). Il est mort à Pussy le 25 février 1783, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Pussy le 10 avril 1755, avec un contrat dotal passé le 3 juillet suivant 74, Marie
BILLAT, baptisée à Pussy le 22 octobre 1735, fille de Louis Billat et de Claudine MICHEL.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
72

73

74

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1550, folio 406. Suit l’insinuation de l’acte de
la procuration, passée le 24 mai 1773 par-devant les notaires du Châtelet de Paris.
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1894, folios 578 et 579. Josèphe Boson se
constitue en dot ses biens et ses droits, tant paternels que maternels. Elle se constitue aussi la somme
de 100 livres, 6 sols et 8 deniers, son trousseau de linge et de vêtements, deux coffres de sapin avec leur
serrure, deux tours à filer, une marmite de fer. De son côté, Jean-Baptiste Girod, autorisé par son père,
donne à sa femme la somme de 103 livres 13 sols en augment de dot.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1516, folio 400. Louis Billat constitue à sa
fille une dot de 180 livres, outre son trousseau. Jean-Baptiste et Philippe Girod donnent à Marie Billat la
somme de 90 livres en augment de dot.
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6-1)
6-2)
6-3)
6-4)

6-5)
6-6)

Jeanne Marie GIROD, baptisée le 23 août 1760 (parrain : Jean-Baptiste Guillot ; marraine :
Marie, fille de feu Nicolas Muffet) ; morte à Pussy le 9 octobre suivant.
Jean-Baptiste GIROD, baptisé le 11 janvier 1762 (parrain et marraine : Jean-Baptiste Girod
et Josèphe Perroux, ses aïeux) ; mort à Trénant le 28 avril 1791 et inhumé le lendemain.
Catherine GIROD, baptisée le 4 avril 1768 (parrain : Gaspard David, fils de Jean ; marraine :
Catherine Girod).
Claudine GIROD, baptisée le 4 octobre 1770 (parrain : Jean-Baptiste Forestier ; marraine :
Claudine Michel) ; morte à Pussy le 4 janvier 1836. Elle épouse en premières noces à Pussy
le 25 novembre 1784 André ROGER, fils de Jean Claude Roger et de Jeanne ALERME. Elle
épouse en secondes noces à Pussy le 28 avril 1808, avec une dispense d’affinité spirituelle,
Marc-Antoine MATHIE, né en cette paroisse le 11 mars 1768, veuf de Jeanne Louise
REBAUD, et fils de Jean François Mathié et de feu Pernette NANTET. Laboureur à Pussy,
puis mendiant, il décède à Bonneval le 31 octobre 1844.
Ne GIROD, née le 4 avril 1774 et ondoyée à la naissance, morte peu après et inhumée le
lendemain 5 avril.
Pernette GIROD, née et baptisée le 13 juillet 1775 (parrain : Gaspard Forestier ; marraine :
Pernette Nantet). Domestique à Pussy, elle meurt sans alliance dans la maison Durandard le
1er juillet 1838.
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Famille MATHIEZ, olim MATHIE

La famille Mathiez est l’une des principales familles de Pussy, où elle figure déjà en 1561.
Plusieurs branches se sont développées au cours du XVIIe siècle. La plupart ont porté des surnoms
(Mathié-Carrochat, Mathié-Colet, Mathié-Denis, Mathié-Pilon, Mathié-Popeloz). Cependant, on
peut remarquer pour deux branches un curieux phénomène de transformation du patronyme. Ainsi,
pour les Mathié-Duchenoz, la forme « Mathias » a prévalu au début du XVIIIe siècle. Le processus
linguistique inverse s’observe pour les « Mathiolon » du XVIIe siècle, redevenus des Mathié au
siècle suivant. Presque toutes ces branches se sont éteintes au cours du XVIIIe siècle, et seule la
branche principale a subsisté jusqu’à nos jours. Elle s’est elle-même subdivisée en trois branches
secondaires, qui ont toutes demeuré dans des villages différents : l’aînée à la Mouche, la seconde à
la Cour, et la troisième au Jarre.

Rameaux existants en 1561
1er degré
Antoine MATHIEU, père de :
2-1) Antoine MATHIEU. En 1561, il possède 2 vaches, 1 moge, 10 brebis et 11 chèvres.
Il a épousé Antoinette, d’où :
3-1) Claude MATHIEU.
3-2) André MATHIEU.
3-3) Pierre MATHIEU, né en 1560.
3-4) Louise MATHIEU.
3-5) Bernarde MATHIEU.
1er degré
François MATHIEU, père de :
2-1) Jacques MATHIEU. En 1561, il possède 3 vaches, 2 moges, 2 mogeons, 4 brebis, et 6
chèvres. Il élève 16 brebis qui ne sont pas à lui. Il emploie une chambrière.
Il a épousé Bastienne, d’où :
3-1) Jeanne MATHIEU, née vers 1559.
3-2) Françoise MATHIEU, née fin avril 1561.
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1er degré
François MATHIEU, père (commun ?) de :
2-1) Jean MATHIEU, marié avec Jeanne. En 1561, il possède 5 chèvres, et élève 1 vaches et 2
chèvres qui ne sont pas à lui.
2-2) François MATHIEU, marié avec Maurise. En 1561, il possède 2 vaches, 1 brebis et 3
chèvres. Il élève aussi 2 vaches qui ne sont pas à lui.
1er degré
Michel MATHIEU, père de :
2-1) Mathieu MATHIEU. En 1561, il possède 2 vaches, 1 mogeon, 3 brebis et 3 chèvres.
Il a épousé Françoise, d’où :
3-1) Eynard MATHIEU.
3-2) Jean MATHIEU, absent en 1561.
3-3) Françoise MATHIEU.
3-4) Denise MATHIEU.
3-5) Jeanne MATHIEU, née en 1559.
1er degré
Antoine MATHIEU.
Enfants vivant en 1561 « à l’aumône » :
2-1) François MATHIEU.
2-2) Jean MATHIEU.
2-3) Françoise MATHIEU.
2-4) Mathée MATHIEU.
1er degré
Jacques MATHIEU, père de :
2-1) François MATHIEU. En 1561, il possède 1 vache, 1 mogeon, 6 brebis et 7 chèvres. Il élève
en outre 2 vaches et 2 chèvres qui ne sont pas à lui.
Il a épousé Andrée, d’où :
3-1) Antoine MATHIEU.
3-2) Jean MATHIEU.
3-3) Jacques MATHIEU, né en 1558.
3-4) Bernard MATHIEU, né en 1561.
3-5) Michelette MATHIEU.
3-6) Pernette MATHIEU.
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1er degré
Antoine MATHIEU, père de :
2-1) Michel MATHIEU. En 1561, il possède 3 vaches, 1 mogeon, 10 brebis et 5 chèvres. Il élève
en outre 1 vache, 4 brebis et 2 chèvres qui ne sont pas à lui
Il a épousé Benoîte, d’où :
2-1) Vuillerme MATHIEU, en service.
2-2) Jean MATHIEU.
2-3) Mathieu MATHIEU.
2-4) Antoine MATHIEU.
2-5) François MATHIEU, né vers 1559.
2-6) Françoise MATHIEU.
2-7) Claudie MATHIEU.
2-8) Maurise MATHIEU.

Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean MATHIE, mort à Pussy et inhumé le 11 octobre 1657.
Denis MATHIE, mort à Pussy et inhumé le 1er septembre 1662.
Bernarde MATHIE, morte à Pussy, « senex » et veuve, et inhumée le 20 décembre 1698. Elle a
épousé Jean François BILLAT, sans doute inhumé à Pussy le 28 décembre 1691.
Jean MATHIE, mort à Pussy et inhumé le 9 janvier 1706.
Gasparde MATHIE, inhumée à Pussy en mai 1736.
Jeanne MATHIE, morte à Pussy et inhumée le 7 avril 1739.
Pernette MATHIAS, inhumée à Pussy le 8 novembre 1743.
Jeanne MATHIE - ROSSAT ???, inhumée à Pussy le 26 décembre 1743.
Jeanne MATHIE, inhumée à Pussy le 21 mai 1746.
Antoinette MATHIE, inhumée à Pussy le 23 juillet 1747.
Marc-Antoine MATHIAS, (âgé de 15 ans ?), mort à Pussy le 10 septembre 1753 et inhumé le
lendemain.
Jeanne MATHIE, morte à Pussy le 3 octobre 1763 et inhumée le lendemain, âgée d’environ 50
ans. Elle a épousé Antoine BLANC, mort avant sa femme.
Pierre MATHIE, de Pussy, mort après 1780. Il épouse à Moûtiers le 20 juillet 1773 (en présence
de Joseph Glaisat-Blanc et Claude Girod) Anne GLAISAT-BLANC, de Saint-Paul. Elle est
morte à Pussy le 30 mai 1780, et elle est inhumée le lendemain.
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Rameaux isolés
1er degré
André MATHIE, de Pussy. Peut-être est-ce lui qui est inhumé à Pussy le 9 avril 1657.
Il a épousé Eusébie GARDET.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Martin MATHIE, baptisé le 28 décembre 1654 (parrain : Maurice Gardet, de Feissons ;
marraine : Françoise Mathié, de Briançon)
2-2) Claude MATHIE, baptisé le 11 juin 1656 (parrain et marraine : Jean-Baptiste et Jeanne
Guillot).
1er degré
Pierre MATHIE, père de :
2-1) Sébastien MATHIE. Il épouse à Pussy le 9 juin 1656 Bernarde MATHIE.
1er degré
Antoine MATHIE, de Pussy.
Il épouse à Pussy le 8 février 1654 Françoise RUFFIER. D’où :
2-1) Jean-Baptiste MATHIE, baptisé à Pussy le 25 février 1658 (parrain : Jean-Baptiste
Bertrand ; marraine : Gasparde Mathié).
1er degré
Jean MATHIE, père de :
2-1) Jean Marc MATHIE. Il épouse à Pussy le 31 mai 1684 Françoise CUNIX, fille de Marcel
Cunix, d’Aigueblanche.
1er degré
Jean MATHIE (le même que le précédent ?), père de :
2-1) Bernard MATHIE. Il épouse à Pussy le 4 septembre 1685 Jeanne VIAL, baptisée en cette
paroisse le 4 avril 1667, fille de Michel Vial et de Jeanne GIROD. D’où :
3-1) Antoine MATHIE, baptisé à Pussy le 10 janvier 1692 (parrain : Antoine Revil ;
marraine : Pernette Mathié) ; mort le lendemain.
1er degré
Claude MATHIE, père de :
2-1) Péronne MATHIE, morte à Pussy le 3 mai 1735.
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Filiations suivies
Branche principale des MATHIE
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean MATHIOLON, alias MATHIE. Peut-être est-ce lui qui est mort à Pussy, « vir », et inhumé
le 29 septembre 1694. Il est peut-être le frère de Jean Claude Mathiolon (voir à cette branche).
Il épouse à Pussy le 7 février 1675, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Anne
VULLIEN, fille de François Vullien et de Félicie GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 7 août 1711.
Enfants :
2-1) Honnête Antoine MATHIOLON, dit MATHIE, qui suit.
2-2) Félix MATHIOLON, baptisé à Pussy le 9 novembre 1678 (parrain : Félix Michel ;
marraine : Jeanne Françoise, fille de François Vullien) ; mort à Pussy le 26 janvier 1679.
2-3) Jean MATHIOLON, baptisé à Pussy le 11 avril 1681 (parrain : Gaspard Michel ; marraine :
Jeanne, fille de Jean Silvoz) ; mort jeune.
2-4) Marie MATHIOLON, dite MATHIE, baptisée à Pussy le 17 janvier 1684 (parrain : JeanBaptiste … ; marraine : Marie, fille de François Vullien). Elle épouse à Pussy le 26 juillet
1702, avec un contrat dotal passé le 24 75, Jacques ROSSAT, baptisé à Pussy le 25 septembre
1668, fils de Jean François Rossat et de Jeanne Françoise BILLAT.
2-5) Marguerite MATHIOLON, baptisée à Pussy le 2 juin 1687 (parrain : Nicolas, fils de Jean
Silvoz-Grosjean ; marraine : Marguerite, fille de François Vullien). Elle épouse à Pussy le 8
avril 1709 Joseph FOLLIET, fils de feu Louis Folliet, de Conflans.
2-6) Philibert MATHIOLON, baptisé à Pussy le 30 mai 1689 (parrain : Philibert Rossat ;
marraine : Gasparde Forestier, femme de Jean-Baptiste Vullien). Il est vivant en 1702.
2-7) Peut-être : Anne MATHIE, dite MATHIOLON, fille de Jean. Morte à Pussy, « infans », elle
est inhumée le 23 juillet 1725.
2ème degré
Honnête Antoine MATHIOLON, dit MATHIE, baptisé à Pussy le 30 juillet 1676 (parrain :
Antoine Silvoz-Grosjean ; marraine : Jacqueline, Silvoz-Grosjean, femme d’Antoine Brunier,
lesdits parrain et marraine enfants de Jean Silvoz-Grosjean). Le 9 mars 1727, il acquiert de Jean
Marc Mathié le tiers des biens sis à la Mouche délaissés par Françoise Guillot, sa femme,
moyennant 180 livres 76. Demeurant à la Mouche, il est inhumé à Pussy le 8 décembre 1743.
Il teste le 31 décembre 1741 en faveur de ses fils Jean-Baptiste et Jean Pierre. Il donne une livre à
chacune des deux confréries de Pussy. Il lègue à ses filles Claudine et Antoinette, à chacune la
75

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1831, folios 339 (verso) et 340. Anne
Vullien et Antoine Mathié, son fils, constituent à Marie une dot de 300 florins, une vache « lactive
d’environ quatre veaux poil châtain, capable et recevable, plus une chèvre aussi lactive et capable et
recevable ». Elle lui constitue aussi son trousseau, avec un coffre de sapin contenant huit bichets, « ferré
et serrant à la clef ». Jacques Rossat donne à sa future femme 150 florins en augment de dot.
76
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1463, folios 222 (verso) et 223.
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somme de 120 livres, une chèvre, 4 aunes de toile de pays « mêlée », et 2 aunes de toile de ritte. Il
leur donne aussi le linge « qu’elles se trouveront avoir » lorsqu’elles se marieront. Il leur donne
aussi 20 autres livres à chacune. Il lègue par prélégat à son fils Jean Pierre la somme de 84 livres. Il
ordonne à ses héritiers de nourrir et d’entretenir Antoinette Molliex, sa seconde épouse. Au cas où
cette dernière ne souhaiterait pas demeurer avec ses héritiers, elle recevra une pension annuelle de 3
setiers de blé (moitié seigle moitié avoine), 8 livres de fromage, 8 livres de sel ; on lui donnera une
habitation et « tous les meubles & linges qu’elle pourra avoir besoin (sic) » 77.
Il épouse 1e) à Pussy le 3 octobre 1707, avec un contrat dotal passé le 6 mai 1709 78, Jacquemine
BERTRAND, baptisée à Pussy le 12 avril 1686, fille de feu Bernard Bertrand et de Françoise
GUILLOT-JANDET. Elle est morte à Pussy, inhumée le 14 novembre 1721.
Il épouse 2e) à Pussy le 7 janvier 1722 Antoinette MOLLIEX, née vers 1699, fille de feu
Honorable Jean Pierre Molliex et de défunte Jeanne MATHIE-VULLIERMOZ.
Enfants du premier lit, nés à la Mouche et baptisés à Pussy :
3-1) Nicolas MATHIE, baptisé le 19 novembre 1709 (parrain : Nicolas Mathié ; marraine :
Jacqueline Michel) ; mort jeune.
3-2) Autre Nicolas MATHIE, baptisé le 25 mars 1712 (parrain : Discret Nicolas Silvoz ;
marraine : Françoise Vullien) ; mort jeune.
3-3) Jean MATHIE, baptisé le 7 février 1713 (parrain : Antoine Billat ; marraine : Jeanne
Mathié) ; mort jeune.
3-4) Jacques MATHIE, baptisé le 9 février 1716 (parrain : Jacques Rossat ; marraine : Antoinette
Brunier) ; mort jeune.
3-5) Antoinette MATHIE, baptisée le 4 novembre 1717 (parrain : Guillaume David ; marraine :
Antoinette Bertrand) ; légataire de son père en 1741.
3-6) Jean-Baptiste MATHIE, qui suit.
Enfants du second lit, nés à la Mouche et baptisés à Pussy :
3-7) Jean-Pierre MATHIE, dont la postérité est rapportée au § IV.
3-8) Françoise MATHIE, baptisée le 17 janvier 1729 (parrain : Bernard Guillot ; marraine :
Françoise Revil, dite Guillot) ; morte jeune.
3-9) Catherine MATHIE, baptisée le 24 février 1731 (parrain : Antoine Guillot ; marraine :
Catherine Vial). Laboureuse, elle est morte le 14 fructidor an VIII chez son frère Jean Pierre,
au Jarre.
3-10) Claudine MATHIE, légataire de son père en 1741, morte à Pussy le 9 décembre 1790 et
inhumée le lendemain. Elle épouse à Pussy le 13 août 1764 Jean-Baptiste ROSSAT, baptisé
en cette paroisse le 28 novembre 1711, veuf d’Antoinette LEGER, et fils de Jean Rossat et
de Marie GUILLOT. Il est vivant en 1792.
3ème degré
Jean-Baptiste MATHIE, né à la Mouche et baptisé à Pussy le 21 octobre 1719 (parrain : Jean
Guillot ; marraine : Marie Brunier). Demeurant à la Mouche, il décède chez lui le 28 avril 1780, et il
est inhumé le surlendemain.
Le 1er avril 1755, il acquiert de Marc-Antoine à feu Jean Marc Mathié ses droits sur des biens sis à
la Mouche, moyennant le prix de 150 livres 79.
77
78

Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 36 (verso) et 37.
Notaire Villien. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1844, folio 350. Françoise Guillot constitue en
dot à sa fille Jacqueline la somme 140 florins, une génisse, une chèvre lactive, une brebis et son
trousseau. Antoine Mathié donne 70 florins à sa femme en augment de dot.
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Il fait son testament la veille de sa mort, le 27 avril 1780. Il veut que soient célébrées deux messes
basses dans l’année de son décès, et il lègue 30 sols à chaque confrérie de Pussy. Il lègue 608 livres
15 sols à son fils Bernard, et fait son fils Pierre son héritier universel 80.
Il épouse à Pussy le 14 juin 1745, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal du 14 juin 1750 81, Gasparde DAVID, fille de Jean David et de Gasparde REBAUD. Elle est
morte à Pussy et inhumée le 12 avril 1772.
Enfants, nés à la Mouche et baptisés à Pussy :
4-1) Pierre MATHIE, qui suit.
4-2) Marie MATHIE, baptisée le 19 janvier 1751 (parrain : Guillaume Guillot ; marraine : Marie
David, femme de Philibert Coutet).
4-3) Bernard MATHIE, dont la postérité est rapportée au § II.
4-4) Jean MATHIE, né et baptisé le 25 novembre 1757 (parrain : Jean David, son aïeul ;
marraine : Antoinette Brunier, femme de Pierre Mathié) ; mort à Pussy le 29 avril 1758 et
inhumé le lendemain.
4-5) Martine MATHIE, née et baptisée le 6 juin 1759 (parrain : Jacques Revil ; marraine :
Martine Colliard, femme de Bernard Guillot) ; morte à Pussy le 9 septembre suivant et
inhumée le lendemain.
4-6) Jean-Baptiste MATHIE, né et baptisé le 5 février 1762 (parrain : Jean-Baptiste Guillot ;
marraine : Anne Rebaud, veuve de Jean Marc Molliex) ; mort à Pussy le 14 décembre 1774
et inhumé le lendemain.
4ème degré
Pierre MATHIE, né à la Mouche et baptisé à Pussy le 12 février 1748 (parrain et marraine : Pierre
et Claudine Mathié). Cultivateur, il est mort à la Mouche le 3 novembre 1813, en présence de son
fils Jean-Baptiste, alors âgé de 38 ans.
Il épouse à Pussy le 29 mai 1769, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Pernette
CHARLES, baptisée en cette paroisse le 29 janvier 1748, fille de Jean Charles et d’Antoinette
FORESTIER. Elle est morte à Pussy le 26 février 1820.
Enfants, nés à la Mouche et baptisés à Pussy :
5-1) Gasparde MATHIE, baptisée le 23 juin 1770 (parrain : Jean-Baptiste Charles ; marraine :
Gasparde David) ; morte à Pussy le 29 mai 1775 et inhumée le lendemain.
5-2) Marie MATHIE, baptisée le 10 mai 1773 (parrain : Jacques Revil ; marraine : Pernette
Gonthier). Agricultrice à Pussy, elle est morte dans la maison Billat le 3 mars 1848. Elle
épouse le 22 mai 1815, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Jean
BILLAT, né en cette paroisse le 26 février 1789, fils de Claude Billat et de Michelette
FORESTIER. Agriculteur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 6 août 1849.
5-3) Jean-Baptiste MATHIE, qui suit.
5-4) Françoise MATHIE, née et baptisée le 29 juin 1777 (parrain : Joseph Guillot ; marraine :
Françoise Charles).
5-5) Jeanne MATHIE, née et baptisée le 17 juillet 1780 (parrain : Jean Coutet ; marraine : Jeanne
Charles) ; morte à Pussy le 19 juillet 1780 et inhumée le lendemain.

79

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1512, folio 205 (verso).
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1991, folio 201.
81
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1504, folio 548. Jean David constitue à sa
fille la somme de 60 livres et une chèvre lactive, outre son trousseau.
80
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5-6)

5-7)
5-8)

5-9)

Marie, dite Madeleine MATHIE, née et baptisée le 13 juin 1782 (parrain : François Mathié ;
marraine : Marie Colombier). Agricultrice, elle est morte à Pussy le 25 avril 1857. Elle
épouse à Pussy le 1er germinal an IX (3 avril 1803) Joseph COUTET, laboureur en cette
commune, où il est né le 7 février 1786, fils de François Coutet et de Michelette GUILLOT,
cultivateurs. Il est mort à Pussy le 14 août 1861.
Ne MATHIE, née le 13 septembre 1785, baptisée le même jour et morte peu après (parrain :
Claude Vial ; marraine : Madeleine Mathié).
Anne MATHIE, baptisée le 7 mars 1788 (parrain : Jean Brunier ; marraine : Anne Guillot) ;
morte à Pussy le 24 janvier 1832. Elle épouse à Pussy le 9 juin 1812 Joseph BRUNIER né
au Jarre le 25 juillet 1786, fils de Nicolas Brunier et de Pernette GUILLOT-GOJAT.
Cultivateur au Jarre, il est mort en ce village le 11 décembre 1857.
Claudine MATHIE, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parrain : Félix Guillot ;
marraine : Claudine Genod) ; morte le 23 mars suivant et inhumée le lendemain.

5ème degré
Jean-Baptiste MATHIE, né à la Mouche et baptisé à Pussy le 5 janvier 1775 (parrain : JeanBaptiste Mathié ; marraine : Eusébie David). Cultivateur à la Mouche, il est mort à Pussy le 29 mars
1852.
Il épouse à Pussy le 9 pluviôse an VI Marie VIAL, née en cette paroisse le 3 juillet 1779, fille de
Jean Claude Vial et de Jeanne Marie COLLOMBIER, cultivateurs. Agricultrice à Pussy, elle est
morte le 7 mars 1853.
Enfants, nés à la Mouche et baptisés à Pussy :
6-1) Jean Pierre MATHIE, né le 13 pluviôse an VIII, mort à la Mouche le 22 suivant.
6-2) Madeleine MATHIE, née le 6 thermidor an IX, morte le 2 juin 1865 à la Mouche chez son
frère Jacques. Elle épouse à Pussy le 4 juillet 1837 Ambroise CHEVROT, de Bonneval, veuf
de Césarine MOLLIEX, et fils de feu Balthazar Chevrot et de Félise MICHEL. Il est mort
avant sa femme.
6-3) Jean MATHIE, né et baptisé le 14 septembre 1804, mort le 22 février 1811 à la Mouche,
chez son aïeul paternel.
6-4) Anastasie MATHIE, née le 2 septembre 1807 et baptisée le lendemain.
6-5) Thérèse MATHIEZ, née et baptisée le 14 octobre 1810. Cultivatrice, elle est morte chez elle
à la Mouche le 28 décembre 1891. Elle a épousé Joseph PERONNIER, cultivateur à
Rognaix, mort avant sa femme.
6-6) Marie Elizabeth MATHIE, née le 9 juillet 1813, morte le 14 septembre suivant.
6-7) Félix MATHIE, né et baptisé le 2 août 1814, mort à Pussy le 21 octobre 1837.
6-8) Jacques MATHIE, qui suit.
6-9) Jean Marie MATHIE, né le 22 novembre 1821 et baptisé le lendemain.
6-10) Antoine MATHIE, né et baptisé le 17 septembre 1825.
6-11) Marie MATHIE, née vers 1827. Elle épouse à Pussy le 1er juillet 1858 Joseph François
PERONNIER, né à Blay vers 1834, fils de Jean Maurice Péronnier et d’Hippolyte BLANC.
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6ème degré
Jacques MATHIE, né à la Mouche le 10 décembre 1817 et baptisé à Pussy le lendemain.
Cultivateur à la Mouche, il est mort en ce village le 8 mai 1894.
Il épouse à Pussy le 15 mai 1838 Martine FORESTIER, née au Crée le 19 novembre 1819, fille
de Marie Joseph Forestier et de Josèphe VIGIER, agriculteurs. Cultivatrice à la Mouche, elle est
morte en ce village le 29 novembre 1895.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Joseph Marie MATHIE, né le 19 mars 1841 et baptisé le lendemain. En 1874, il est le
parrain de son neveu Joseph Marie. Il est cultivateur à la Mouche en 1897.
7-2) Jérémy MATHIE, qui suit.
7-3) Marie Joséphine, dite Séraphine MATHIE, née et baptisée le 31 décembre 1847, morte au
Crée le 25 avril 1889. Elle épouse à Pussy le 19 septembre 1867 Alexis COLLIARD,
cultivateur en cette commune, où il est né le 25 avril 1841, fils de Jean-Baptiste Colliard et
de Julienne MOLLIEX, cultivateurs.
7ème degré
Jérémy MATHIEZ, né et baptisé à Pussy le 9 décembre 1843. En 1874, il travaille et demeure aux
Avanchers. L’année suivante, il est cultivateur à la Mouche. Il s’établit fromager au Bois après
1883, et il meurt en cette commune le 12 janvier 1890.
Il épouse à Pussy le 30 avril 1872 Françoise, dite Franceline GUILLOT, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 28 mars 1852, fille de Jean Marie Guillot et de Marie VIAL,
cultivateurs.
Enfants, nés à la Mouche :
8-1) François Elie MATHIEZ, né le 7 août 1872 chez son aïeul paternel à la Mouche, mort en ce
village le 27 septembre suivant.
8-2) Joseph Marie MATHIEZ, né le 18 janvier 1874 chez son oncle et parrain. Il est en 1898
employé au Chemin de fer à Paris, et demeure rue Traversière. Il épouse à Paris (VIIIe
arrondissement) le 11 juin 1898 Jérémie Louise NIEMAZ, alors domestique en cette ville,
faubourg Saint-Honoré, fille de Théophile Niémaz et de Marie Adèle BOZON, cultivateurs à
la Mouche.
8-3) Séraphine MATHIEZ, née le 1er octobre 1875. Cultivatrice, elle est morte à Pussy le 26
novembre 1953. Elle épouse à Pussy le 8 mai 1895 Marie Joseph GUILLOT, né en cette
commune le 1er juin 1869, fils des feus Jean-Baptiste Guillot et Eulalie REY, agriculteurs.
Cultivateur à la Mouche.
8-4) Alexandrine MATHIEZ, née le 5 décembre 1876. Elle épouse à Pussy le 7 novembre 1896
Constantin RUFFIER, cultivateur à Feissons, où il est né le 7 décembre 1869, fils de
François Ruffier, cultivateur à Feissons, et de feu Marie-Madeleine ALLEMOZ.
8-5) Jean Edouard MATHIEZ, né le 27 juin 1878, mort à Paris (XIIe arrondissement) le 25
janvier 1953. Parti travailler à Paris, il est ouvrier à l’époque de son mariage, et demeure rue
Saint-Sébastien. Il épouse à Paris (XIe arrondissement) le 31 août 1907 Marie Thérèse
SOUTER, alors casquettière en cette ville, où elle demeure rue du Chemin-Vert, née à
Abreschviller (Moselle) le 4 février 1890, fille de feu Louis Albert Souter et de Marie
ROUSSELOT, blanchisseuse.
8-6) Marie Rosine MAHIEZ, née le 30 septembre 1879. Cultivatrice à la Mouche à l’époque de
son mariage. Elle épouse à Pussy le 14 juillet 1900 Henri BILLAT, cultivateur à Nécuday, né
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8-7)

8-8)

à Pussy le 3 décembre 1872, fils de François Billat et d’Agnès FORESTIER, cultivateurs à
Nécuday.
Eugénie MATHIEZ, née le 22 septembre 1881. Cultivatrice, elle est morte à Montsapey le
13 août 1949. Elle épouse à Pussy le 18 septembre 1902 Lucien POMMIER, cultivateur à
Montsapey, où il est né le 20 mai 1873, fils de Cyprien Pommier et de feue Florentine
BERENGER.
Joseph Alphonse MATHIEZ, né le 14 juillet 1883. Il est mort chez son oncle Joseph à la
Mouche, le 28 août 1896.

§ II - Postérité de Bernard MATHIE,
fils de Jean-Baptiste et de Gasparde DAVID

4ème degré
Bernard MATHIE, né à la Mouche et baptisé à Pussy le 24 octobre 1753 (parrain : Bernard
Guillot ; marraine : Eusébie David). Laboureur à la Cour, il mort à Pussy le 9 avril 1830.
Il épouse 1e) à Pussy le 28 mai 1767, après une dispense du 4ème degré de consanguinité, et avec un
contrat dotal du 19 mai 1770 82, Jeanne REVIL, baptisée à Pussy le 3 février 1741, fille de Félix
Revil et de Marie SILVOZ. Elle est morte à Pussy le 26 octobre 1781, et elle est inhumée le
lendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 7 février 1782 Marie BRUNIER, née en cette paroisse le 4 janvier 1761,
fille de Bernard Brunier et d’Antoinette GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 27 mai 1823.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean MATHIE, né et baptisé le 2 février 1776 (parrain : Jean Michel ; marraine : Françoise
Billat). Cultivateur à Pussy, il est mort « presque subitement » dans la maison Mathié à
Rognaix, le 23 juillet 1839, et il est inhumé à Pussy.
5-2) Louis MATHIE, né le 13 juillet 1780 et baptisé le lendemain (parrain : Louis Frézat ;
marraine : Marie Silvoz) ; mort à la Cour le 9 brumaire an VIII.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
5-3) Félix MATHIE, né et baptisé le 27 juillet 1783 (parrain : Jean Philibert Brunier ; marraine :
Pernette Revil). Cultivateur à la Cour, il est mort en ce village le 29 avril 1813.
Il épouse à Pussy le 29 avril 1811 Madeleine DAVID, née en cette paroisse le 19 juin 1783,
fille de feu Jacques David et de Josèphe MUFFET, cultivateurs. Veuve, elle se remarie à
Pussy le 31 janvier 1821, avec une dispense du second degré d’affinité spirituelle, avec Jean
Marie GUILLOT. Elle est morte à Pussy le 9 janvier 1848.
D’où :
6-1) Charlotte MATHIE, née à la Cour le 24 mai 1812 et baptisée le même jour.
Cultivatrice avec son mari, elle est morte à Rognaix le 27 juillet 1843. Elle épouse à
Pussy le 8 mai 1837 Joseph Marie BERNARD, cultivateur à Rognaix, fils de feu
Eusèbe Bernard et de Martine RUFFIER.
5-4)

82

Martine MATHIE, née aux Cours le 29 septembre 1786 et baptisée le même jour (parrain :
Gaspard David ; marraine : Martine Rebaud). Cultivatrice à Bonneval, elle est morte en cette
paroisse le 21 mai 1856. Elle épouse à Bonneval le 1er juin 1812 Joseph Marie GUILLOT,

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1537, folio 340.
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5-5)
5-6)
5-7)

baptisé ibidem le 30 mars 1777, fils de Jean Pierre Guillot, cultivateur, et de Josèphe
BOUVIER. Il est mort à Bonneval le 10 août 1841.
Etienne MATHIE, né aux Cours le 1er juin 1791 et baptisé le même jour (parrain et
marraine : Etienne et Pernette Michel) ; mort le 16 juillet suivant et inhumé le lendemain.
Alexandre MATHIE, né vers 1793. Agriculteur à Pussy, il est mort en cette paroisse le 23
novembre 1856.
Jean-Baptiste MATHIE, qui suit.

5ème degré
Jean-Baptiste MATHIE, né à la Croix le 3 avril 1796. Il est agriculteur à la Cour.
Il épouse à Pussy le 27 mai 1819 Jeanne Marie BRUNIER, née en cette paroisse le 6 floréal an
VI, fille de Louis Brunier et de Jacqueline GUILLOT. Agricultrice, elle est morte à Pussy le 27 avril
1879.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
6-1) Alexandre MATHIE, qui suit.
6-2) Marie Elizabeth MATHIE, née au Jarre et baptisée le 23 avril 1822. Cultivatrice, elle est
morte à la Croix le 14 novembre 1883. Elle épouse à Pussy le 8 mai 1849 Félix
FORESTIER, né à la Croix le 24 avril 1825, fils de Jean Marie Forestier et de Jeanne Marie
BILLAT, agriculteurs en ce village. Cultivateur à la Croix, il est mort en ce village le 6 mars
1895.
6-3) Marie MATHIE, née à la Cour et baptisée le 10 septembre 1825.
6-4) Sabine MATHIE, née à la Cour et baptisé le 11 mai 1828, morte à Pussy le 3 août 1841.
6-5) Pierre MATHIE, né à la Cour et baptisé le 25 mai 1830. Agriculteur à Pussy, il est mort sans
alliance en cette paroisse le 16 janvier 1858.
6-6)
(Jean) Marie MATHIE, dont la postérité est rapportée au § III.
6-7) Martine MATHIE, née vers 1833, cultivatrice au Crée avec son mari. Elle épouse à Pussy le
8 mai 1854 Jérémy REBAUD, né ibidem le 23 mai 1831, fils de Jean Rebaud et de Césarine
BEROUD, agriculteurs. Il est mort au Crée le 2 août 1900.
6-8) Jean Marie MATHIEZ, né à la Cour le 6 avril 1835, mort dans la maison paternelle le 21
octobre 1847.
6ème degré
Alexandre MATHIE, né à la Cour le 7 avril 1820 et baptisé le même jour (parrain : Alexandre
Mathié ; marraine : Jeanne Brunier). Agriculteur à la Cour, il est mort en ce village le 6 décembre
1888.
Il épouse à Pussy le 20 mai 1856 Rose Virginie SILVOZ, née au Crée le 3 septembre 1830, fille de
Jacques Silvoz, cultivateur, et de Rosalie FORESTIER. Agricultrice, elle est morte à la Croix le 4
janvier 1885.
Enfants, nés (et baptisés) à Pussy :
7-1) Pierre Alfred MATHIE, né et baptisé le 26 mai 1857, décédé à Pussy le 31 mars 1858.
7-2) Autre Pierre Alfred MATHIE, né et baptisé le 15 février 1859, mort à Pussy le 16 mars
1860.
7-3) Elisa Euphrosine MATHIEZ, née le 4 février 1861, morte à Pussy le 13 octobre suivant.
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7-4)

7-5)

7-6)

Marie Euphrasine, dite Elisa Euphrosine MATHIEZ, née le 28 octobre 1862. Elle épouse à
Pussy le 16 mars 1889 Jacques GUILLOT, né au chef-lieu de cette commune le 13 janvier
1834. Veuf de Marie Célestine BOUVIER-GARZON, il est fils des défunts Jean Michel
Guillot et Marie REVIL, agriculteurs au chef-lieu. Cultivateur à Outrenant, puis à Nécuday,
il est mort en ce village le 2 septembre 1900.
Sabine MATHIEZ, née le 6 mai 1865. Elle épouse à Rognaix le 5 mai 1886 Pierre Auguste
COLLOMBIER, cultivateur en cette commune, où il est né le 11 août 1861, fils de Zacharie
Collombier, cultivateur, et de Marie Louise MANGAUD.
Jeanne Marie MATHIEZ, née le 22 février 1869. Elle est morte à Paris (XIIe
arrondissement) le 26 mars 1951. Elle épouse à Pussy le 6 juillet 1889 Pierre Marie
BOUVIER-GARZON, cultivateur au Bois, où il est né le 8 avril 1857, fils de feu Marie
Joseph Bouvier-Garzon, cultivateur, et de Marie Véronique FORT.

§ III - Postérité de (Jean) Marie MATHIE,
fils de Jean-Baptiste et de Jeanne Marie BRUNIER

6ème degré
(Jean) Marie MATHIE, né vers 1830. Agriculteur à la Cour, il est mort en ce lieu le 14 mars 1870.
Il épouse à Pussy le 8 mai 1854 Angélique REBAUD, née vers 1834, fille de Jean Rebaud et de
Césarine BEROUD. Agricultrice.
Enfants, nés (et baptisés) à Pussy :
7-1) Jean Marie MATHIE, qui suit.
7-2) Lucien MATHIE, né le 1er octobre 1857 et baptisé le lendemain, mort à Pussy le 18 août
1860.
7-3) Marie Rose MATHIE, née le 8 décembre 1859 et baptisée le lendemain. Cultivatrice. Elle
épouse à Pussy le 11 décembre 1883 Marie Joseph ALLEMOZ, cultivateur à Feissons, où il
est né le 20 février 1854, fils de feu Joseph Marie Allemoz et de Marie Angélique
ALLEMOZ, cultivateurs.
7-4) Lucien MATHIEZ, né le 6 septembre 1862 et mort le 5 décembre suivant.
7-5) Jean-Baptiste MATHIEZ, né le 16 décembre 1864, mort le 4 août 1865.
7-6) Autre Lucien MATHIEZ, né le 21 décembre 1866. Cultivateur à la Cour, il est mort à
Moûtiers le 29 août 1954.
Il épouse à Pussy le 22 mai 1890 Séraphine BILLAT, cultivatrice, née à Pussy le 10
septembre 1866, fille de François Billat et d’Agnès FORESTIER, cultivateurs.
Enfants, nés à Pussy :
8-1) Marie Sidonie MATHIEZ, née le 23 juillet 1892, et morte à Pussy le 3 août 1969.
Elle épouse à Pussy le 15 mai 1919 Eugène Antoine SYLVOZ.
8-2) Alexandrine MATHIEZ, née le 26 mars 1901.
7ème degré
Jean Marie MATHIEZ, né et baptisé à Pussy le 19 mai 1855. Cultivateur à la Cour.
Il épouse à Pussy le 4 septembre 1879 Marie Elizabeth REVIL, alors couturière, née en cette
commune le 29 avril 1855, fille de Jean Marie Revil et de Sabine GUILLOT, cultivateurs.
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Enfants, nés à la Cour :
8-1) Jean-Baptiste MATHIEZ, né le 18 août 1880. Durant la Première Guerre mondiale, il sert
dans le 97ème régiment d’infanterie. Il est décédé le 19 novembre 1917 à l’ambulance 14/17
de Montreux-le-Jeune (Haut-Rhin), des suites de ses blessures et d’une intoxication par le
gaz. Mort pour la France. Il épouse à Paris (Xe arrondissement) en 1904 Mélanie Julie
BEROLDINI.
8-2) Marie Rosine MATHIEZ, née à la Croix le 9 janvier 1883, morte à Pussy le 25 décembre
1957. Elle épouse à Paris (Xe arrondissement) le 6 juin 1914 Louis NIEMAZ.
8-3) Louis MATHIEZ, né le 13 novembre 1886, mort à Paris (IVe arrondissement) le 31 mai
1952. Il épouse en premières noces à Paris (Xe arrondissement) le 10 avril 1926 Raymonde
PETIT-JEAN. Il épouse en secondes noces à Paris (Ier arrondissement) le 2 juin 1951 Marie
Camille MOREL.
8-4) Jules François MATHIEZ, né le 15 juin 1890. Il est mort le 23 novembre 1963.
8-5) Sabine MATHIEZ, née le 1er janvier 1893, et morte à Pussy le 22 octobre 1965. Elle épouse
à Pussy le 8 mars 1913 Amédée Louis RUFFIER.
8-6) Marie Emile MATHIEZ, né le 1er avril 1895.
8-7) Julienne Eugénie MATHIEZ, née le 15 janvier 1899, et morte à Paris (Xe arrondissement) le
11 septembre 1967. Elle épouse à Paris (Xe arrondissement) le 11 avril 1931 Raymond Louis
Adrien HERAUD.

§ IV - Postérité de Jean Pierre MATHIE,
fils d’Antoine et d’Antoinette MOLLIEX

3ème degré
Jean Pierre MATHIE, né à Pussy et baptisé le 15 juillet 1726 (parrain : Jean Guillot ; marraine :
Pernette Mathié). Laboureur au Jarre, il est mort en ce village le 23 février 1806.
Il épouse à Pussy le 6 février 1753, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal du 3 avril 1757 83, Antoinette BRUNIER, fille de Pierre Brunier et de Marie REVIL.
Décédée à Pussy, elle est inhumée le 29 avril 1773.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jean MATHIE, né et baptisé le 8 janvier 1755 (marraine : Catherine Mathié, sa tante, fille
sans alliance) ; mort à Pussy le 18 mai de la même année et inhumé le lendemain.
4-2) Jean-Baptiste MATHIE, né et baptisé le 25 mars 1756 (parrain et marraine : Jean-Baptiste
Mathié et sa sœur Claudine).
4-3) Madeleine MATHIE, née et baptisée le 2 décembre 1758 (parrain : Humbert Michel ;
marraine : Madeleine Brunier).
4-4) Gasparde MATHIE, née et baptisée le 22 avril 1762 (parrain : Antoine Michel ; marraine :
Gasparde David, femme de Jean-Baptiste Mathié).
4-5) Jean Michel MATHIE, qui suit.
4-6) Jacques MATHIE, dont la postérité est rapportée au § V.
83

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1938, folio 255. Pierre Brunier constitue en dot
à sa fille la somme de 102 livres, une chèvre lactive, son trousseau de linges et de vêtements, un tour à
filer, six aunes de toile du pays, un coffre de sapin fermant à clef et tenant environ cinq bichets. De son
côté, Pierre Brunier donne à sa femme 51 livres pour augment de dot.
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4ème degré
Jean Michel MATHIE, né et baptisé à Pussy le 22 novembre 1764 (parrain : Jean-Baptiste Rossat ;
marraine : Anne Revil). Cultivateur au Jarre, il est mort à Pussy le 4 janvier 1829.
Il épouse à Pussy le 26 juin 1791 Jeanne Françoise REVIL, baptisée en cette paroisse le 26 février
1769, fille de Jacques, dit « l’Héritier », et de Pernette GONTHIER. Cultivatrice, elle est morte à
Pussy le 22 août 1838.
Enfants, nés à Pussy :
5-1) Jeanne Marie MATHIEZ, née en 1792. Cultivatrice à Pussy, elle est morte sans alliance en
cette commune le 24 novembre 1877.
5-2) Jacques MATHIE, né au Jarre le 15 août 1795.
5-3) Jean Marie MATHIE, né au Jarre le 1er frimaire an VI (21 novembre 1797). Cultivateur à la
Croix, il est mort sans alliance en ce village le 16 juillet 1870.
5-4) Martin MATHIE, né le 27 ventôse an IX.
5-5) Joseph Marie MATHIE, qui suit.
5ème degré
Joseph Marie MATHIE, né au Jarre le 10 floréal an XIII (30 avril 1805) et baptisé à Pussy le
même jour. Cultivateur à la Croix, il est mort en ce village le 27 septembre 1879.
Il épouse 1e) à Pussy le 7 juin 1831 Marie COLLIARD, fille de Pierre Colliard et de feu Jeanne
Françoise FORESTIER. Elle est morte à Pussy le 8 novembre 1833, âgée de 33 ans.
Il épouse 2e) à Pussy le 28 mai 1839 Martine DURANDARD, née au chef-lieu de Pussy le 12
octobre 1805, fille de Jean-Baptiste Durandard et de feu Jeanne DAVID. Ménagère et agricultrice,
elle est morte à Pussy le 14 mai 1863.
Enfant du premier lit :
6-1) Cyprien MATHIE, né en 1832 et mort à Pussy le 31 octobre 1833.
Enfants du second lit :
6-2) Jean-Baptiste MATHIE, né le 29 août 1840 et baptisé le lendemain, cultivateur. Il épouse à
Pussy le 12 novembre 1863 Alexandrine VIAL, née en cette commune le 19 mars 1839, fille
de feu Jean Vial, cultivateur, et de Jeanne Marie DAVID.
6-3) Julienne MATHIE, née et baptisée le 24 juillet 1842.

§ V - Postérité de Jacques MATHIE,
fils de Jean Pierre et d’Antoinette BRUNIER

4ème degré
Jacques MATHIE, né et baptisé à Pussy le 16 janvier 1768 (parrain : Jacques Billat ; marraine :
Pernette David). Laboureur au Jarre, il est mort chez lui le 30 octobre 1841.
Il épouse à Pussy le 24 prairial an VI Jeanne Marie REVIL, née en cette commune le 3 décembre
1772, fille de Jacques Revil et de Pernette GONTHIER, cultivateurs. Elle est morte à Pussy le 17
novembre 1833.
Enfants, nés au Jarre et baptisés à Pussy :
5-1) Jean-Baptiste MATHIE, né le 12 prairial an VIII.
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5-2)
5-3)
5-4)
5-5)

Pierre MATHIE, qui suit.
Claudine MATHIE, née et baptisée le 24 août 1808.
Jeanne Louise MATHIE, née et baptisée le 7 décembre 1809. Agricultrice, elle est morte
sans alliance à Pussy le 15 novembre 1851.
André MATHIE, né le 13 mai 1812, mort le 2 juillet suivant.

5ème degré
Pierre MATHIE, né vers 1802. Cultivateur au Jarre, il est mort chez lui le 18 septembre 1877.
Il épouse à Pussy le 3 juillet 1826 Philiberte BOZON, née à la Mouche le 8 avril 1792, fille de
Bernard Bozon et de feu Bernarde BILLAT. Elle est morte au Jarre, ménagère, le 21 juillet 1866.
Enfants :
6-1) Jean-Baptiste MATHIE, qui suit.
6-2) Marie MATHIE, née en 1833, morte à Pussy le 1er mars 1834.
6ème degré
Jean-Baptiste MATHIE, né au Jarre le 12 août 1828 et baptisé à Pussy le même jour. Agriculteur
au Jarre, il est mort en ce village le 5 février 1879.
Il épouse à Pussy le 17 juillet 1851 Béatrix LEGER, née à Bonneval vers 1830, fille des feu
Dominique Léger et Rosalie BILLAT. Cultivatrice avec son mari, elle est morte au Jarre le 27 mars
1886.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
7-1) Pierre MATHIE, qui suit.
7-2) Marie Jérémie MATHIE, née le 22 septembre 1856 et baptisée le 25 suivant, décédée le 14
octobre de la même année.
7-3) Marie Louise MATHIE, née le 24 décembre 1858 et baptisée le lendemain jour de Noël ;
morte à Pussy le 15 avril 1861.
7-4) Alexis MATHIEZ, né le 21 juillet 1865. Garçon laitier à Paris, il demeure dans le IVe
arrondissement, rue Charlemagne en 1899, et rue de l’Hôtel-de-Ville deux ans plus tard.
Il épouse Emelie Innocente AILLOUD, née en 1867.
D’où :
8-1) François MATHIEZ, né à Paris (IVe arrondissement) le 19 janvier 1899, mort à
Outrenant le 2 mars 1901.
7-5)
7-6)
7-7)

Marie Angélique MATHIEZ, née le 6 avril 1868 au Jarre chez Pierre Mathiez.
Marie Jérémie MATHIEZ, née le 22 août 1871.
Jean MATHIEZ, né le 31 mai 1874, mort à Pussy le 4 décembre 1949. Il épouse à Paris
(XXe arrondissement) le 13 avril 1909 Clémentine GROGNIET.
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7ème degré
Pierre MATHIEZ, né le 11 octobre 1853 et baptisé le lendemain. Cultivateur à l’époque de son
mariage, il est ouvrier à Paris l’année suivante. Il est mort en cette ville.
Il épouse à Pussy le 20 octobre 1875, et par contrat du 11 précédent reçu Richard, notaire à
Moûtiers, Marie Silvine BILLAT, cultivatrice en cette commune, où elle est née le 30 janvier
1854, fille de Zacharie Billat et de Rose DAVID.
Enfants, nés à Pussy :
8-1) Jean-Baptiste MATHIEZ, né le 11 juillet 1876.
8-2) Constant Alexis MATHIEZ, né le 11 septembre 1880 au chef-lieu chez son aïeul maternel,
mort à Pussy le 20 octobre 1962.
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Branche des MATHIE-CARROCHAT-VULLIERMOZ
1er degré
Marc MATHIE-CARROCHAT, dit VULLIERMOZ, vivant en 1659.
Il est le père de :
2-1) Jean MATHIE-CARROCHAT, dit VULLIERMOZ, qui suit.
2-2) Probablement : Jeanne MATHIE-VULLIERMOZ, alias CARROCHAT, morte à Pussy,
inhumée le 8 janvier 1693. Elle épouse à Pussy le 19 octobre 1659 Claude BRUNIER, né
vers 1639, mort à Pussy et inhumé le 12 mai 1679.
2ème degré
Jean MATHIE-CARROCHAT, dit VULLIERMOZ, vivant en 1694.
Il épouse à Pussy le 2 février 1659 (en présence de Gaspard et Jean Mathié) Bernarde BRUNIER,
morte à Pussy le 3 juillet 1698, « senex ».
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jeanne MATHIE-VULLIERMOZ. Elle épouse à Pussy le 16 juin 1683 Jean Pierre
MOLLIET, baptisé en cette paroisse le 18 juillet 1660, fils de Jean Jacques Molliet et de
Jeanne Françoise DUMARC.
3-2) Jean VULLIERMOZ, baptisé le 25 mars 1663 (parrain : Jean Marc Brunier ; marraine :
Hugonine Ruffier).
3-3) Honnête Bernard MATHIE-VULLIERMOZ, qui suit.
3-4) Gaspard MATHIE, le 15 mars 1670 (parrain : Gaspard Brunier ; marraine : Jeanne Brunier,
femme d’Urbain Guillot) ; mort à Pussy et inhumé le 24 juin suivant.
3-5) Pernette MATHIE, baptisée le 17 décembre 1671 (parrain : Jean-Baptiste Molliet ;
marraine : Jeanne Pernette Revil, femme de Jean Marc Brunier) ; morte à Pussy et inhumée
le 25 août 1705. Elle épouse à Pussy le 26 février 1694 Jacques MATHIE, fils de feu Jean
François Mathié et de Guillemine RICHARD. Veuf, il se remarie à Pussy le 7 septembre
1705 avec Françoise VULLIEN. C’est sans doute lui qui est inhumé à Pussy le 27 mars
1721.
3-6) Félicie MATHIE, baptisée le 23 juin 1678 (parrain : Jean-Baptiste Ruffier ; marraine :
Félicie Brunier, femme de Bernard Revil) ; morte à Pussy et inhumée le 14 janvier 1682.
3ème degré
Honnête Bernard MATHIE-VULLIERMOZ, né à Pussy et baptisé le 1er juin 1666 (parrain et
marraine : Bernard Mugnier, de Feissons, et sa femme Claudine). Demeurant à la Mouche (1697), il
est mort à Pussy et inhumé le 1er mai 1740. Sans doute est-ce lui qui est syndic de Pussy en 1698.
Il teste une première fois le 20 octobre 1724. Il donne 24 sols à la confrérie du St-Sacrement de
Pussy. Il lègue à ses filles Jeanne et Gasparde (issues du premier lit), et Antoinette (issue du second
lit), à chacune 50 livres et six aunes de toile « mêlée du pays ». Il laisse l’usufruit de ses biens à
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Denis Genod, sa seconde femme, à qui il confie la tutelle de ses enfants. Il fait son héritier son fils
Jean François 84.
Il fait un second testament à la Mouche le 24 avril 1737. Il lègue 24 sols à la confrérie du StSacrement de Pussy, et 3 livres à celle du Rosaire. Il lègue 80 livres à sa fille Jeanne, et 120 livres à
sa fille Antoinette. Il leur lègue de plus, à chacune six aunes de toile « mêlée de pays », un coffre
fermant à clef provenant de « leur mère respective », et une chèvre lactive. Il fait son héritier son
fils Jean François 85.
Il épouse 1e) à Pussy le 8 juillet 1693 Jeanne MATHIE (alias MATHIOLON), fille de feu Jean
François. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 21 janvier 1716.
Il épouse 2e) à Pussy le 24 février 1716, avec un contrat dotal passé la veille 86, Denise GENOD,
baptisée à Pussy le 23 mai 1684, fille d’Honnête Jean François Genod et de Gasparde PEISEY.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne Claudine MATHIE, baptisée le 7 mars 1695 (parrain : Jacques Mathié ; marraine :
Jeanne Claudine Guillot) ; morte jeune.
4-2) Pernette MATHIE, baptisée le 15 avril 1698 (parrain : Bernard Mathié-Carrochat ;
marraine : Pernette Brunier) ; morte à Pussy et inhumée le 1er février 1743. Elle épouse à
Pussy le 29 janvier 1714, avec un contrat dotal passé le 17 juin suivant 87, Jean GUILLOT,
fils de Jean Guillot. Probablement est-ce lui, Jean GUILLOT, fils de feu Jean, dit « le
Meunier de la Mouche », mort à Pussy le 3 janvier 1761, âgé d’environ 70 ans, et inhumé le
lendemain.
4-3) Jeanne MATHIE, baptisée le 15 février 1704 (parrain : François Guillot ; marraine : Jeanne
Mathié). Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 4 juillet 1746 88, Eusèbe GLAISATBLANC, né à Blay.
4-4) Gasparde MATHIE, baptisée le 19 avril 1707 (parrain : Jean Pierre Molliex ; marraine :
Gasparde Guillot). Peut-être est-ce elle qui, morte à Pussy le 13 septembre 1765, épouse en
cette paroisse le 16 février 1719, avec un contrat dotal passé le 21 juin 1733 89, Honnête
Louis REBAUD, baptisé à Pussy le 25 octobre 1695, fils de Jean Pierre Rebaud et de
Jacqueline NANTET. Il est mort à Pussy le 13 juillet 1778, et il est inhumé le lendemain
Enfants du second lit :
4-5) Jean François MATHIE, qui suit.
84

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1873, folios 923 (verso) et 924.
Notaire Grassy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1899, folio 672.
86
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1858, folios 147 (verso) et 148. Jean
François Genod constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres, une brebis lactive, son trousseau et un
coffre de sapin d’une contenance de six bichets environ, « ferré et serrant à la clef ». De son côté,
Bernard Mathié donne à sa femme 50 florins.
87
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1854, folio 538. Bernard Mathié constitue en dot à sa fille le
quart de ses biens, sis à la Mouche, à Pussy et à Rognaix. Il lui donne en outre une maison à la Mouche,
comprenant une cuisine, une chambre, une cave au-dessous, avec « les galeries alentour, avec une
autre chambre, grenier à voûte au-dessus et cave au-dessous » ; plus une grange et étable au même
village. Il se réserve toutefois l’usufruit de cette maison, dont sa fille et son gendre pourront prendre
possession après sa mort, et une fois que ses autres filles se seront mariées. Les époux devront
demeurer et travailler avec lui, et ils jouiront des revenus de ses terres. De son côté, Jean Guillot, du
consentement de son père, donne à sa femme 150 florins d’augment de dot.
88
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1916, folio 411. Jeanne Mathié se constitue
la somme de 314 livres, son trousseau de vêtements, six aunes de toile, un coffre de sapin avec ses
serrures. Eusèbe Glaisat-Blanc donne à Jeanne Mathié 30 livres « à cause de noces », et 150 livres à
titre d’augment de dot. Les époux se donnent réciproquement l’usufruit de leurs biens.
89
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1891, folios 849 (verso) et 850. Gasparde
Mathié se constitue en dot plusieurs pièces de terre, deux chèvres lactives et deux cabris d’une année,
son trousseau de vêtements et un coffre de sapin ferré et fermant à clef.
85
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4-6)

Antoinette MATHIE, baptisée à Pussy le 17 août 1721 (parrain : Jean Marc Brunier ;
marraine : Antoinette Genod). Légataire de son père en 1737.

4ème degré
Jean François MATHIE, dit VULLIERME, né à Pussy et baptisé le 31 mai 1717 (parrain : Jean
François Genod ; marraine : Jeanne Louise Carret). Probablement est-ce lui qui est mort à la
Mouche le 2 floréal an VII, âgé de 80 ans.
Il épouse 1e) à Pussy le 21 février 1746 Gasparde BILLAT, baptisée en cette paroisse le 20
novembre 1718, fille de Jacques Billat et de Marguerite MOLLIEX. Elle est morte à Pussy le 2 avril
1783, et elle est inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à Pussy le 18 juillet 1787 Jacqueline FILLION-NICOLET, fille de feu Antoine
Fillion, de Saint-Paul.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Jean MATHIE, baptisé le 16 décembre 1746 (parrain : Jean François Billat ; marraine :
Antoinette Mathié).
5-2) Jean François MATHIE, baptisé le 12 novembre 1748 (parrain et marraine : Jean-Baptiste et
Jeanne Mathié).
5-3) Marie MATHIE, baptisée le 15 avril 1751 (parrain et marraine : Marc-Antoine Mathié et
Marie Billat).
5-4) Jean Marc MATHIE, né et baptisé le 29 juin 1753 (parrain : Jean Marc Guillot ; marraine :
Jacqueline Rossat, femme de Jean Guillot).
5-5) Jean-Baptiste MATHIE, né et baptisé le 20 avril 1756 (parrain et marraine : Jean et Marie
Billat, frère et sœur).
5-6) Jean Claude MATHIE, qui suit.
5-7) Louise MATHIE, née et baptisée le 27 juillet 1762 (parrain : Gaspard Coutet ; marraine :
Louise Revil, femme de Jean-Baptiste Guillot).
5ème degré
Jean Claude MATHIE, né à Pussy le 29 janvier 1760 et baptisé le même jour (parrain : Jean
Claude Billat ; marraine : Antoinette Guillot, femme de Marc Brunier). Laboureur au Trénant, il est
mort au chef-lieu de Pussy le 13 décembre 1828.
Il épouse à Pussy le 13 juin 1787, avec une dispense du 2nd au 4ème degré d’affinité, Louise JAY,
née aux Avanchers vers 1745, veuve de Joseph NANTET, et fille de feu Antoine Jay et de Marie
CHARLET, des Avanchers. Elle est morte à Pussy le 29 mai 1815.
Enfants, nés au Trénant et baptisés à Pussy :
6-1) Jean MATHIE, né et baptisé le 15 mars 1788 (parrain : Jean Revil ; marraine : Jeanne
Mathié). Il est mort à Pussy le 27 août 1818.
6-2) Jeanne MATHIE, née et baptisée le 7 octobre 1790 (parrain et marraine : Humbert et Jeanne
Ruffier-Planche) ; morte le 23 juin 1791 et inhumée le lendemain.
6-3) Autre Jean MATHIE, né le 15 germinal an II.
6-4) Marie (dite aussi Françoise) MATHIE, née vers 1799. Agricultrice, elle est morte à Pussy le
15 novembre 1853. Elle épouse à Pussy le 6 juin 1821 Jean GUILLOT, dit « Trolliet », né en
cette paroisse le 16 brumaire an IX, fils de feu Bernard et de Claudine GUILLOT. Veuf, il se
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6-5)

6-6)

remarie à Rognaix le 1er août 1854, avec Françoise COLLOMBIER. Cultivateur à la
Mouche, il est mort à Pussy le 12 décembre 1861.
Jeanne Françoise MATHIE, née le 25 pluviôse an VII. Agricultrice, elle est morte à Pussy le
5 septembre 1859. Elle épouse à Pussy le 6 novembre 1822 Jean Gaspard BILLAT, né à
Nécuday le 2 mai 1796, fils de Félix Billat, dit « Mugnier », et de Pernette DAVID.
Peut-être : Josèphe MATHIE, fille de Claude Mathié.
Elle a eu deux enfants d’une liaison avec Antoine VITAL-PRON, originaire de Pignerol en
Piémont :
- Dominique MATHIE, né et baptisé à Pussy le 15 janvier 1821 (marraine : Françoise
Mathié).
- Simon MATHIE, né à la Mouche le 29 septembre 1825 et baptisé à Pussy le même jour
(parrain : Jacques Durandard ; marraine : Philiberte Brunier). Cultivateur au Crée, il est
mort sans alliance en ce village le 29 décembre 1868.
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Branche des MATHIE-CARROCHAT
•

Jeanne Françoise MATHIE-CARROCHAT, morte à Pussy, et inhumée le 26 octobre 1722. Elle
a épousé François GIROD, mort à Pussy, « senex », le 2 février 1700.

1er degré
François MATHIE-CARROCHAT, mort avant septembre 1699.
Il est le père de :
2-1) Honnête Bernard MATHIE-CARROCHAT, qui suit.
2-2) Jean MATHIE-CARROCHAT. Le 21 septembre 1699, il vend à son frère Bernard une pièce
de terre à Pussy, jouxtant celles de Jeanne Mathié, de Jean Marc Mathié, de Jean GuillotGogeat, pour le prix de 11 florins 90.
2ème degré
Honnête Bernard MATHIE-CARROCHAT, demeurant à la Mouche en 1704 / 1710.
Il a épousé Jeanne GUILLOT, morte à Pussy et inhumée le 23 septembre 1706.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Eusébie MATHIE-CARROCHAT, baptisée le 12 juillet 1657 (parrain : Eusèbe Rossat ;
marraine : Jeanne Guillot) ; morte à Pussy et inhumée le 31 août 1723. Elle épouse en
premières noces Jean François REVIL. Elle épouse en secondes noces à Pussy le 5 juin 1684
Jean François CHARLES, fils de Pierre Charles et de Jeanne BRUNIER. Il est mort à Pussy
et inhumé le 26 mai 1720.
3-2) Barthélémy MATHIE-CARROCHAT, baptisé le 27 juin 1660 (parrain : Barthélémy Guillot ;
marraine : Pernette Mathié).
3-3) Jean-Baptiste MATHIE-CARROCHAT, mort à Pussy et inhumé le 2 septembre 1660.
3-4) Jacques MATHIE-CARROCHAT, baptisé le 18 juillet 1666 (parrain et marraine : Jacques et
Michèle Guillot).
3-5) Pierre MATHIE-CARROCHAT, baptisé le 17 février 1669 (parrain : Pierre Girod-Crotin ;
marraine : Jeanne Revil, veuve [Guillot-] Gojat) ; mort à Pussy et inhumé le 15 avril 1672.
3-6) Jeanne MATHIE-CARROCHAT, baptisée le 12 octobre 1672 (parrain : Urbain Guillot ;
marraine : Jeanne Revil, femme de Pierre Mathié-Pilon). Elle épouse à Pussy le 29 avril
1694 Jean François REVIL, baptisé en cette paroisse le 23 février 1663 fils de feu François
Revil et de Jeanne Pernette BERTRAND. Il est mort à Pussy et inhumé le 14 avril 1697.
Veuve, Jeanne Mathié se remarie à Pussy le 20 avril 1706 avec Pierre BERTRAND, fils de
Jean-Baptiste Bertrand et de Jeanne GUILLOT. Il est inhumé à Pussy le 5 octobre 1722.
3-7) Honnête Urbain MATHIE-CARROCHAT, qui suit.

90

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1414, folios 80 (verso) et 81 (recto).
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3ème degré
Honnête Urbain MATHIE-CARROCHAT, alias MATHIEU, né à Pussy et baptisé le 18 octobre
1675 (parrain : Urbain Guillot ; marraine : Françoise Michel, femme de Félix Guillot). Demeurant à
la Mouche, il est inhumé à Pussy le 14 décembre 1740.
Il épouse à Pussy le 28 mars 1704, avec un contrat dotal passé le 5 juillet suivant 91, Philiberte
BERTRAND, baptisée à Pussy le 19 mars 1678, fille de Jean-Baptiste Bertrand et de Jeanne
GUILLOT. Décédée à Pussy, elle est inhumée le 17 juin 1736.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jean MATHIE, baptisé le 22 avril 1705 (parrain : Jean Charles ; marraine : Jeanne Mathié) ;
mort jeune.
4-2) Gasparde MATHIE-CARROCHAT, baptisée le 27 juillet 1707 (parrain : Bernard Mathié ;
marraine : Gasparde Guillot) ; morte à Pussy le 11 octobre 1758 et inhumée le surlendemain.
Elle épouse à Pussy le 8 avril 1722, avec un contrat dotal passé le 25 avril 1725 92, Jacques
BILLAT, fils de feu Jean Marc Billat et de Louise ROSSAT. Il est mort avant 1758.
4-3) Hugonine, alias Augustine MATHIE, baptisée le 16 février 1711 (parrain : Discret Jean
Coutet ; marraine : Hugonine Guillot) ; morte à Pussy le 24 février 1757 et inhumée le
lendemain. Elle teste le 27 mai 1748 dans sa maison de Nécuday 93. Elle épouse à Pussy le 8
avril 1723, avec un contrat dotal passé le 25 avril 1725 94, Jean-Baptiste BILLAT, baptisé à
Pussy le 17 mars 1705, fils de feu Jean Marc Billat et de Louise ROSSAT. Veuf, il se remarie
à Pussy le 18 avril 1757 avec Marguerite DAVID.
4-4) Nicolas MATHIE, baptisé le 28 juillet 1712 (parrain : Nicolas Mathié ; marraine : Marie
Charles) ; mort jeune.
4-5) Urbain MATHIE, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Urbain Guillot ;
marraine : Marie Bertrand) ; mort jeune.
4-6) Marie MATHIE, baptisée le 21 juin 1716 (parrain : Félix Bertrand ; marraine : Antoinette
David) ; morte jeune.
4-7) Jean MATHIE, baptisé le 30 juin 1718 (parrain et marraine : Jean & Françoise Guillot) ;
mort jeune.

91

Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1835, folios 150 (verso) et 151. Jean-Baptiste
Bertrand et Jeanne Guillot donnent en dot à leur fille une pièce de terre au lieu-dit « en la Fontannaz »,
au terroir de la Mouche, plus un pré au même terroir et un pommier « étant au milieu du village de la
Mouche », près de la maison de Pierre Guillot. Il lui constitue aussi son trousseau de vêtements. Urbain
Mathié, du consentement de son père, donne 80 florins à sa femme en augment de dot.
92
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1874, folios 384 et 385. Urbain Mathié
constitue en dot à sa fille la moitié de tous ses biens, qu’elle devra partager avec sa sœur Hugonine. Il lui
constitue en outre son trousseau de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré et serrant à la
clef » tenant environ six bichets.
93
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folio 350.
94
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1874, folio 385. Urbain Mathié constitue en
dot à sa fille la moitié de tous ses biens, qu’elle devra partage avec sa sœur Gasparde. Il lui constitue en
outre son trousseau de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef » tenant
environ six bichets. Jean-Baptiste Billat donne à sa femme 30 livres d’augment de dot.
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Branche des MATHIE-COLLET (- CARROCHAT)
1er degré
Guillaume MATHIE-CARROCHAT. Sans doute est-ce lui qui meurt à Pussy, inhumé le 25
novembre 1672.
[Est-ce lui qui a épousé Michèle GAUDICHON, morte à Pussy et inhumée le 22 novembre 1673,
veuve d’un Guillaume MATHIE-POPELOZ ?]
Il est le père de :
2-1) Pernette MATHIE-CARROCHAT, morte à Pussy le 12 août 1693. Elle a épousé en
premières noces Jean François REVIL. Veuve, elle se remarie à Pussy le 25 avril 1672 avec
Jean Pierre GIROD-CROTIN, fils de Claude Girod-Crotin.
2-2) Très probablement : Honnête Jean COLLET-MATHIE-CARROCHAT, qui suit.
2ème degré
Honnête Jean COLET-MATHIE-CARROCHAT, fils de feu (1704) Vullierme MATHIE, dit
COLET. Demeurant à la Mouche, il est mort à Pussy le 14 janvier 1709.
Il a épousé Gasparde GUILLOT-GOJAT, morte à Pussy et inhumée le 6 mars 1697.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jeanne MATHIE-CARROCHAT, baptisée le 18 mars 1668 (parrain et marraine : Humbert et
Jeanne Guillot-Gojat) ; morte après 1737. Elle épouse à Pussy le 12 août 1694 Joseph
MATHIE-PILON, baptisé en cette paroisse le 29 décembre 1672, fils de Pierre Mathié-Pilon
et de Jeanne REVIL.
3-2) Claude MATHIE-CARROCHAT, baptisé le 11 février 1671 (parrain : Claude Brunier ;
marraine : Sébastienne Brunier, femme de Jacques Vieuge, de Feissons). Il est mort à Pussy,
« vir », inhumé le 26 décembre 1703.
Il épouse à Pussy le 17 avril 1692 Madeleine GUILLOT-JANDET, baptisée ibidem le 15
avril 1675, fille d’Egrège Félix Guillot-Jandet et d’Augustine RUFFIER. Elle est morte à
Pussy le 6 mars 1761, âgée de 80 ans, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Bernard COLLET-MATHIE, baptisé le 13 mai 1695 (parrain : Bernard Guillot ;
marraine : Jeanne Mathié).
4-2) Jean Marc COLLET-MATHIE, baptisé le 21 février 1698 (parrain : Jean Marc
Mathié ; marraine : Gasparde Guillot-Jandet).
4-3) Gasparde COLLET-MATHIE, baptisée le 19 mars 1699 (parrain : Joseph MathiéPilon ; marraine : Gasparde Guillot).
4-4) Antoinette COLLET-MATHIE, née posthume et baptisée le 15 juin 1704 (parrain &
marraine : François & Antoinette Guillot) ; morte à Pussy le 26 février 1780 et
inhumée le lendemain. Elle épouse à Pussy le 4 août 1732, avec un contrat dotal
passé le 21 juin 1733 95, Bernard ROSSAT, né en cette paroisse et baptisé le 7
novembre 1714, fils de Jacques Rossat et de Marie MATHIE. Il est mort avant 1780.
95

Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1891, folio 850. Antoinette Mathié se constitue
en dot plusieurs pièces de terre, son trousseau de vêtements et un coffre de sapin contenant six bichets
et fermant à clef.
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3-3)
3-4)
3-5)

Catherine MATHIE-COLET, baptisée le 8 janvier 1674 (parrain : Nicolas Brunier ;
marraine : Catherine Jacquemet) ; morte à Pussy et inhumée le 15 août 1677.
Bernarde COLLET-MATHIE-CARROCHAT, baptisée le 4 janvier 1680 (parrain : Bernard
Revil ; marraine : Jeanne Brunier, veuve de Pierre Charles) ; morte le 8 mars suivant.
Honnête Nicolas COLLET-MATHIE, qui suit.

3ème degré
Honnête Nicolas COLLET-MATHIE, alias MATHIEU, né à Pussy et baptisé le 17 avril 1681
(parrain : Nicolas Guillot-Jandet ; marraine : Françoise Vieuge, femme de Jean Guillot-Jandet). Il
est élu exacteur de Pussy pour l’année 1729. Demeurant à la Mouche, il est mort le 16 août 1750,
« senex », et il est inhumé à Pussy le lendemain.
Il épouse à Pussy le 26 mai 1704, avec un contrat dotal passé le 14 septembre suivant 96, Gasparde
GUILLOT, baptisée à Pussy le 22 mai 1681 fille d’Honnête Bernard Guillot et d’Honorable
Jacqueline GUILLOT-JANDET, du village de la Mouche. Devenue malade, elle est recueillie est
soignée par Jean-Baptiste Vial, son petit-fils, qui demeure à la Mouche. A la veille de mourir, elle
fait son testament le 28 juin 1763. Elle lègue 30 sols à la confrérie du St-Sacrement de Pussy et
autant à celle du Rosaire. Elle lègue 30 livres à sa fille Jeanne, et un champ à la Mouche à JeanBaptiste Vial, son petit-fils, pour les services qu’il lui a rendus « dans le fort de sa maladie ». Elle
fait son héritier universel son fils Urbain 97. Elle est morte le lendemain, et elle est inhumée le jour
suivant 30 juin.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jean-Baptiste MATHIE, baptisé le 3 novembre 1705 (parrain : Jean-Baptiste Mathias ;
marraine : Pernette Guillot) ; mort jeune.
4-2) Mathié) ; morte à Pussy le 26 juin 1788 et inhumée le lendemain. Le 30 juillet 1771, elle
donne procuration à Claude Vial, son fils, et, en cas d’empêchement de ce dernier, à Nicolas
Mathié, marchand à Paris, pour faire la recherche et récupérer les biens que son frère Urbain
à laissés à sa mort 98. Elle épouse à Pussy le 5 mai 1746 Bernard VIAL, baptisé en cette
paroisse le 13 janvier 1718, fils d’autre Bernard Vial et de Jeanne CUDRAZ. Il est mort à
Pussy le 14 octobre 1765, « senex », et il est inhumé le lendemain.
4-3) Urbain MATHIE, baptisé le 25 mars 1712 (parrain : Urbain Mathieu ; marraine : Françoise
Rebaud). Héritier universel de sa mère en 1763, il part travailler à Paris, où il décède ab
intestat en 1771.
4-4) Bernard MATHIE-COLET, baptisé le 23 décembre 1715 (parrain : Bernard Guillot ;
marraine : Marie Bertrand) ; mort à Pussy le 22 juin 1722.
4-5) Françoise MATHIE, baptisée le 15 juin 1719 (parrain : François Guillot ; marraine : Pernette
Mathié) ; morte jeune.

96

Notaire Villien. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1835, folio 322. Bernard à feu Urbain Guillot
constitue à sa fille une dot de 200 florins, outre son trousseau de linge et de vêtements, un coffre de
sapin neuf « avec ses ferrures, serrant à la clef », une chèvre et une brebis lactives. Honorable
Jacqueline à feu Félix Guillot constitue à sa fille la somme de 100 florins pour tous ses droits maternels.
De son côté, Nicolas Mathié-Colet, de l’autorité de son père, donne en augment à sa femme la somme
de 150 florins.
97
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1951, folios 159 et 160.
98
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1967, folio 1152.
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4-6)
4-7)

Jean MATHIE, baptisé le 5 janvier 1724 (parrain : Eusèbe Muffet ; marraine : Claudine
Ruffier) ; mort jeune.
Peut-être : Ugonine MATHIE, fille de Nicolas, morte « juvenis » à Pussy le 4 mai 1728.
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Branche des MATHIE-DENIS
1er degré
Sébastien MATHIE-DENIS, vivant en 1682.
Il a épousé Jeanne GUILLOT.
Enfants :
2-1) Nicolas MATHIE-DENIS, qui suit.
2-2) Jeanne MATHIE, baptisée à Pussy le 16 février 1660 (parrain : Jean Guillot ; marraine :
Catherine Challant) ; morte à Pussy, veuve, et inhumée le 12 juin 1733. Elle épouse à Pussy
le 20 avril 1684 Nicolas REVIL, baptisé ibidem le 26 janvier 1660, fils de François Revil et
de Jeanne Pernette BERTRAND-JACQUET, mort à Pussy, « vir », inhumé le 6 février 1712.
Il est conseiller du syndic de Pussy en 1698.
2-3) Sébastienne MATHIE. Etant sur le point de mourir, elle fait son testament le 9 octobre 1723.
Elle lègue 100 livres à ses nièces Antoinette, Gonine, Louise et Jeanne, filles de feu Nicolas
Mathié, qui l’ont bien soignée durant sa maladie. Elle lègue en outre à ladite Antoinette un
coffre de sapin « ferré et serrant à la clef ». Elle lègue à Gaspard Silvoz, dit « le bel »,
l’usufruit de ses biens. Elle fait ses héritiers universels ses fils Joseph et Nicolas, « absents
du pays » 99. Décédée très peu de temps après avoir testé, elle est inhumée à Pussy le 11
octobre 1723. Elle épouse à Pussy le 13 janvier 1682, avec une dispense du 4ème degré
d’affinité, Jean SILVOZ [-COLET en 1684]. Il est mort avant 1723.
2ème degré
Nicolas MATHIE-DENIS, demeurant à la Croix et inhumé à Pussy le 2 avril 1714.
Le 3 avril 1699, conjointement avec Nicolas Guillot-Jandet (fils de feu Jean-Baptiste), il vend à
Eusèbe Rossat une pièce de vigne située aux Philippes, terroir de Feissons, pour le prix de 105
florins 100. Peu de temps avant de mourir, il fait son testament le 31 mars 1714.
Il épouse à Pussy le 23 septembre 1683 Antoinette GUILLOT-JANDET, née à la Mouche et
baptisée à Pussy le 3 septembre 1670, fille de Jean Guillot-Jandet et de Jeanne BERTRANDJACQUET. Le 24 juillet 1735, elle transige avec Jean Revil, fils de feu Nicolas, son neveu par
alliance 101.
Elle teste le 3 janvier 1736, dans la maison de son gendre Genod à la Croix. Elle veut que l’on
célèbre pour son enterrement deux messes basses de requiem « et autres offices des trépassés » pour
le salut de son âme. Elle veut également deux messes basses à la fin de sa neuvaine et de son année
de décès. Elle veut aussi que l’on fasse dire quatre messes basses de requiem dans l’année de son
décès. Pour remercier son gendre Genod des « agréables services » qu’il lui donne durant sa
maladie, il lui lègue une chênaie d’un bichet. Elle fait ses héritiers universels ses petits-enfants

99

Acte passé par-devant le notaire Guigon au village de la Croix, dans la maison des hoirs de Nicolas
Mathié. Parmi les témoins figurent le sieur Joseph Durandard, bourgeois de Moûtiers, et Maître Félix
Michel, qualifié « architecte ».
100
Notaire Matheret, notaire à Feissons. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1412, folio 180.
101
Acte passé par-devant le notaire Fillion, de Saint-Paul, et insinué en 1751 au bureau de Conflans (A.D. de
la Savoie, tabellion de Conflans, 2C 1505, folios 1008 (verso) et 1009).
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Genod pour une moitié, et pour l’autre Antoinette Forestier (fille de François et de Jeanne Mathié),
sa petite-fille 102.
Enfants, nés à la Croix et baptisés à Pussy :
3-1) Honnête Jean MATHIE, qui suit.
3-2) Augustine, dite Gonine MATHIE, baptisée le 24 mars 1691 (parrain : Nicolas Revil, de la
Mouche ; marraine : Augustine Guillot-Jandet, sœur de sa mère). Colégataire de sa tante
Sébastienne en 1723, elle est morte avant 1734.
3-3) Jeanne MATHIE, baptisée le 18 juin 1693 (parrain : Félix Michel ; marraine : Jeanne
Mathié) ; sans doute morte jeune.
3-4) Claudine MATHIE, baptisée le 29 octobre 1695 (parrain : Claude Silvoz-Grosjean ;
marraine : Jeanne Guillot) ; morte à Pussy et inhumée le 17 juillet 1696.
3-5) Antoinette MATHIE, baptisée le 13 mars 1698 (parrain : Gaspard Michel ; marraine :
Antoinette Bertrand) ; morte à Pussy le 10 février 1762, et inhumée le lendemain. Elle
épouse à Pussy le 12 mai 1727, avec un contrat dotal passé le 13 juin 1734 103, Honnête
Michel GENOD, baptisé en cette paroisse le 10 octobre 1708, fils de Félix Genod et de
Jeanne GUILLOT. Il demeure à la Croix en 1736.
3-6) Autre Jeanne MATHIE, baptisée le 14 mars 1703 (parrain : Jean-Baptiste Bozon ; marraine :
Jeanne Genod) ; inhumée à Pussy le 19 mai 1735. Elle épouse à Pussy le 17 février 1719,
avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Honnête François FORESTIER, fils
d’Honnête Jacques Forestier et de Françoise SILVOZ. Veuf, il se remarie à Pussy le 13 mai
1737 avec Martine RAVIER. Puis, veuf à nouveau, il contractera deux autres alliances : en
1744 avec Eusébie CHARLES ; et en 1762 avec Jeanne ASPORD, de Doucy. Demeurant à
la Croix, il est mort chez lui, et il est inhumé le 2 septembre 1771.
3-7) Jean-Baptiste MATHIE, baptisé le 29 décembre 1705 (parrain : Jean-Baptiste Bozon ;
marraine : Sébastienne Mathié).
3-8) Sébastien MATHIE, baptisé le 23 décembre 1707 (parrain : Sébastien Forestier ; marraine :
Marie Vullien).
3-9) Antoine MATHIE, baptisé le 18 décembre 1708 (parrain : Antoine Michel ; marraine :
Jeanne Rebaud) ; mort à Pussy, adolescent, et inhumé le 6 septembre 1722.
3-10) Louise MATHIE, baptisée le 30 août 1711 (parrain : Michel Durandard ; marraine : Louise
Nantet). Colégataire de sa tante Sébastienne en 1723, elle est morte avant 1734.
3-11) Jean MATHIE, né posthume et baptisé le 5 juillet 1714 (parrain : Jean Revil ; marraine :
Marguerite Silve) ; mort à Pussy le 13 juillet 1717.
3ème degré
Honnête Jean MATHIE, baptisé à Pussy le 21 janvier 1688 (parrain : Jean François Revil ;
marraine : Antoinette Revil, femme de Nicolas Guillot-Jandet). Il est mort à Pussy le 27 décembre
1765, « senex », et il est inhumé le lendemain.
Il teste dans sa maison de la Croix le 10 septembre 1742. Il donne aux confréries du St-Sacrement et
du Rosaire de Pussy, à chacune 2 livres, et « au moyen de ce, exhorte et prie les confrères et
pénitents de chaque confrérie de l’aller prendre habillés en blanc pour le conduire jusqu’à sa
sépulture, en priant pour le repos de son âme ». Il laisse à sa femme, à titre viager et tant qu’elle
102
103

Notaire Fillion. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1896, folio 39.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1893, folio 809. Jean Mathié, frère
d’Antoinette, lui constitue en dot la somme de 119 livres, plus son trousseau. De son côté, Michel Genod
donne 59 livres 10 sols à sa femme en augment de dot.
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« tiendra vie viduelle, chaste et honnête », sa maison de la Croix, un champ aux Gramonts et une
pièce de terre au Nouvellay, terroir de Pussy. Il lui lègue en outre un setier de vin noir pur par an,
« à chaque traite des cuves ». Il fait son héritière universelle sa fille Marie 104.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 22 septembre 1737 105, Honnête Marie FORESTIER,
baptisée à Pussy le 14 février 1698 fille d’Honnête Sébastien Forestier et de défunte Antoinette
SILVOZ. Elle est morte à Pussy le 16 novembre 1757, et elle est inhumée le surlendemain.
Jean Mathié et Marie Forestier font un testament commun le 21 mars 1756. Ils donnent 30 sols aux
confréries de Pussy. Ils se laissent mutuellement l’usufruit de leurs biens. Jean Mathié ordonne à
son héritière de faire une aumône dans l’année de son décès. Il lègue à la Claudaz Billat, sa petitefille, une pièce de terre au terroir de Pussy, et il fait son héritière universelle sa fille Marie, femme
de Jean Billat. De son côté, Marie Forestier lègue 10 livres à ladite Claudaz Billat, et elle fait son
héritière universelle Jeanne Billat, son autre petite-fille et sa filleule 106.
Enfants :
4-1) Marie Marguerite Josèphe MATHIE, héritière universelle de son père en 1742. Elle épouse
en premières noces à Pussy le 9 avril 1742 Jean BILLAT, mort à Pussy le 17 novembre 1762
à l’âge de 50 ans, et inhumé le lendemain. Peut-être s’agit-il de Jean, baptisé à Pussy le 11
mai 1708, fils de Jacques Billat et de Françoise BRUNIER. Veuve, Marie Mathié épouse en
secondes noces à Pussy le 30 avril 1764, et par contrat dotal du 25 précédent 107, Jacques
BOZON, baptisé à Pussy le 13 août 1725, veuf de Jeanne BOZON, et fils de feu Philibert
Bozon et de Marie GUILLOT. Il est mort à Pussy le 13 octobre 1784, et il est inhumé le
lendemain.
4-2) Jeanne Marie MATHIE, baptisée à Pussy le 14 février 1737 (parrain : Sébastien Forestier ;
marraine : Marie Guillot) ; morte jeune.
4-3) Gaspard MATHIE, baptisé à Pussy le 4 août 1738 (parrain : Gaspard Genod ; marraine :
Françoise Silvoz) ; mort jeune.
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Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1909, folios 86 et 87.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1899, folio 1021. Sébastien Forestier
constitue en dot à sa fille 141 livres pour ses droits paternels et maternels, une génisse de trois ans à
« poil rouge », son trousseau de linges et de vêtements, un tour à filer et un coffre fermant à clé. De son
côté, Jean Mathié donne à sa femme 70 livres d’augment de dot.
106
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1939, folio 85.
107
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1952, folio 492. Jean Mathié constitue en dot
à sa fille ses biens-fonds, ses immeubles et ses biens meubles, à la réserve de la chambre sise à côté de
sa maison à la Croix, avec la cave et le grenier qui sont au-dessous et au-dessus. En contrepartie de
cette donation, Jacques Bozon viendra vivre dans sa maison pour y exploiter les biens qu’il laisse au
futurs époux. En outre, ces derniers lui feront une pension annuelle de 24 bichets (moitié seigle moitié
cavalin), plus 12 livres de sel, 15 livres de beurre et autant de fromage, et un setier de bon vin rouge. Il
aura aussi son lit garni et ses draps seront changés tous les trois mois, et le ménage Bozon sera tenu de
lui fournir « tout le linge et les habillements qui lui seront nécessaires selon son état, de même que les
chaussures, souliers et sabots, et de l’entretenir tant en santé qu’en maladie ». Les époux Bozon devront
aussi payer les frais de ses funérailles.
105
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Branche des MATHIE-DUCHENOZ, alias MATHIAS
Cette branche de la famille Mathié présente plusieurs particularités. Tout d’abord, elle a
habité le lieu-dit « le Chesne », dont elle a tiré son surnom : « Chenoz » ou « Duchesnoz ». Par
ailleurs, aux environs de 1700, elle transforme son nom en « Mathias ». Cette branche devait être
dans une relative aisance, puisque l’un de ses membres a été châtelain de Pussy au début du XVIIIe
siècle.

Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean MATHIE-DUCHENOZ, vivant à Pussy dans la première moitié du XVIIe siècle.
Il est le père de :
2-1) Gaspard MATHIE-DUCHENOZ, qui suit.
2ème degré
Gaspard MATHIE-DUCHENOZ, peut-être mort à Pussy le 25 mars 1690, âgé d’environ 80 ans.
Il teste le 14 juin 1684 en faveur de ses fils Jean François, prêtre, et Jean-Baptiste, ses héritiers
universels à parts égales, qu’il substitue l’un à l’autre 108.
Il a épousé Jeanne REVIL, morte à Pussy et inhumée le 11 février 1692.
Il est le père de :
3-1) Gasparde MATHIE-DUCHENOZ, morte avant 1705. Elle épouse à Pussy le 30 novembre
1656 Sébastien FORESTIER, né vers 1631 et mort à Pussy le 17 août 1681. D’où Gasparde
et Jeanne Claudine Forestier, dont les enfant transigent en 1705 avec Michelette Mathias,
leur grand-tante (voir ci-dessous).
3-2) Michelette MATHIAS. Le 2 février 1705, elle transige avec ses neveux et nièces au sujet de
la succession de son frère Jean François, curé de Saint-Jean-de-Belleville 109. Elle a épousé
Martin BERMOND, de Saint-Jean-de-Belleville, mort avant 1705.
3-3) Colette MATHIE. Elle a épousé Discret Jean BERMOND, de Saint-Jean-de-Belleville. D’où
Discret Jean Antoine et Jeanne Françoise Bermond, qui transigent en 1705 avec leur tante
Michelette (voir ci-dessus).
3-4) Honorable Jean-Baptiste MATHIE-CHENOZ, qui suit.
3-5) Egrège Jean MATHIAS, « theologus », né vers 1654 et mort à Pussy le 19 août 1674.
3-6) Révérend Messire Jean François MATHIAS, prêtre, curé de Saint-Jean-de-Belleville, parrain
en 1677 de Jean François Mathias. Le 24 juin 1704, il donne procuration à Honnête Michel
108

Cet acte est mentionné dans l’accord du 3 février 1705 qui règle la succession de Révérend Jean
François Mathias par ses neveux et nièces héritiers (voir au 3-2).
109
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folios 99 (verso) et 100.
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Bertin, de Pussy, pour le représenter au contrat de mariage qui doit se faire entre Jean
François Mathias et Marie Sibuet, et accepter en son nom la constitution dotale et autres
donations faites à ladite Sibuet 110. Décédé dans sa cure de Saint-Jean à la fin du mois de
janvier 1705, il est inhumé le 28.
3ème degré
Honorable Jean-Baptiste MATHIE-DUCHENOZ, alias MATTHIAS, né au Chesne, mort avant
1703. Peut-être est-ce lui qui est inhumé à Pussy le 16 avril 1697.
Il épouse à Pussy le 14 juin 1670 Hugonine VIEUGE, baptisée à Feissons le 18 décembre 1653,
fille de Jacques Vieuge et de Jeanne Françoise ROGER, de Feissons. Elle est morte à Pussy,
inhumée le 19 février 1703.
Enfants :
4-1) Honnête Jean Aimé MATHIE-CHESNOZ. Le 8 janvier 1708, conjointement avec JeanBaptiste Mathié-Chesnoz, fils de feu Jean Marc, il emprunte à Eusèbe et Gaspard Muffet, de
Feissons, la somme de 100 florins, somme qu’il reconnaît leur devoir 111.
4-2) Egrège & Maître Jean François MATHIAS, qui suit.
4-3) Marie MATHIE, née vers 1683 ; morte à Pussy et inhumée le 4 septembre 1690.
4-4) Discret & Honorable Joseph MATHIAS, dont la postérité est rapportée au § II.
4-5) Gaspard MATHIE, baptisé le 9 novembre 1690 (parrain : Gaspard Brunier ; marraine :
Jeanne Félicie [Revil], veuve de Guillaume Durandard).
4-6) Jeanne MATHIE, baptisée le 29 février 1696 (parrain : Jean Guillot ; marraine : Jeanne
Silvoz-Grosjean).
4ème degré
Egrège & Maître Jean François MATHIAS, né au Chesne, et baptisé à Pussy le 19 décembre
1677 (parrain : Révérend Jean François Mathias, curé de Saint-Jean-de-Belleville ; marraine :
Michèle Mathié, femme de Martin Bermond, de Saint-Jean-de-Belleville). Il a été châtelain de
Pussy (1704 / 1708), et syndic cette paroisse en 1720, 1726 et 1727. Il est mort à Pussy et inhumé le
15 mars 1746.
Le 2 février 1705, faisant pour lui et son frère Joseph, il transige avec sa tante Michelette et ses
cousins Bermond, Villien et Bernard au sujet de la succession de son oncle Jean François, curé de
Saint-Jean-de-Belleville (voir plus haut, au 3-2).
Le 12 février 1708, conjointement avec Michel et Maurice Guillot la Bernarda, Joseph Mathié et
Jean-Baptiste Mathié-Chesnoz, il s’associe avec Thomas et Joseph Vitoz, frères, de Cevins, pour le
quart de la vente de 104 pièces de bois faite en leur faveur par les syndic, conseiller et communiers
de Pussy 112. Le 21 novembre 1720, il confesse devoir à Honnête Louis Forestier (fils de feu Jean
François) la somme de 90 livres, et c’est pour argent de prêt fait par Joseph Mathié au nom dudit
Forestier ; et Honnête Félix Michel, accepte d’être caution pour lui, et pour cela hypothèque trois
pièces de terre sises au terroir de Pussy 113. Le 17 décembre 1724, il donne quittance à Antoine

110

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folio 380 (verso).
Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1434, folio 37.
112
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1434, folio 150.
113
Notaire Bertrand. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1455, folios 593 (verso) et 594.
111
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Mathié pour la somme de 60 livres qu’il lui devait en vertu d’un contrat d’acquis de cense annuelle
passé entre feu Gaspard Mathié-Chesnoz et feu Jean Mathié, père dudit Antoine 114.
Il épouse en 1704, avec un contrat dotal passé le 31 juin dans la maison de Maurice et Joseph
Sibuet, à Mont-Raptier en la paroisse de Saint-Vital 115, Honorable Marie SIBUET, fille de feu
Maître Pierre Sibuet, du lieu de Mont-Raptier. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 29 janvier 1722.
Elle est la nièce de Révérend Dominique Sibuet, curé d’Aigueblanche.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Rose MATHIAS, baptisée le 20 avril 1705 (parrain : Révérend Dominique Sibuet, curé
d’Aigueblanche ; marraine : Honorable Rose Chassarod) ; morte le 23 suivant.
5-2) Jeanne Françoise MATHIAS, baptisée le 20 mai 1706 (parrain : Révérend Joseph Guigoz, de
Bonneval ; marraine : Jeanne Françoise Roux).
5-3) Louis MATHIAS, qui suit.
5-4) Marc-Antoine MATHIAS, baptisé le 13 septembre 1708 (parrain : Discret Marc-Antoine
Revil ; marraine : Gasparde Mathias). Le 1er juillet 1743, il est émancipé par son père, qui
lui cède par ailleurs plusieurs pièces de terre, de pré et de pâturage au terroir de Pussy, avec
sa part d’une grange 116. Devenu « imbécile » en 1751, le juge du marquisat de SaintThomas nomme Jean François Billat, son cousin germain, pour être son curateur.
5-5) Révérend Jean-Baptiste MATHIAS, prêtre, curé de Saint-Thomas-des-Esserts [1739]. Il est
mort dans sa paroisse en 1769.
5-6) Jeanne MATHIAS, baptisée le 25 février 1712 (parrain et marraine : Joseph et Jeanne
Mathieu). Peut-être est-ce elle, fille de Jean François Mathias qui, « juvenis », est inhumée à
Pussy le 26 avril 1727.
5ème degré
Louis MATHIAS, né à Pussy et baptisé le 11 juin 1707 (parrain : Egrège Louis Ruffier, chirurgien ;
marraine : Honorable Jeanne Pognot). Il est mort à Pussy âgé de 55 ans le 2 avril 1758, « étouffé par
les flammes dans un incendie », et il est inhumé le lendemain.
Le 23 juillet 1751, étant alors à Paris, il donne procuration à Jean François Billat, de Pussy, afin
qu’il fasse établir l’état « d’imbécilité » de son frère Marc-Antoine et soit nommé son curateur par
le juge du marquisat de Saint-Thomas 117.
Il épouse 1e) Madeleine ARLOTTE, d’origine française.
Il épouse 2e) à Pussy le 29 juillet 1754 Georgine RICHOND, fille de Gaspard, de la paroisse de
Pallud. Veuve, elle se remarie à Pussy le 12 février 1765 avec Jean MATHERET, de Feissons. Elle
est morte au village du Chêne le 29 nivôse an VII.
Enfants, du second lit, nés et baptisés à Pussy :
114

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1460, folio 695.
Notaire Chassarod, de Montailleur. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1426, folios 326 (verso)
et 327. Maurice François Sibuet, frère de Marie, lui constitue en dot la somme de 1.400 florins que lui a
léguée son père par son testament du 22 décembre 1703. Il lui constitue aussi son trousseau. En outre,
Révérend Dominique Sibuet, curé d’Aigueblanche, son oncle, lui donne 200 florins en augment de dot.
De son côté, Michel Bertin, au nom de Révérend Jean François Mathias, curé de Saint-Jean-deBelleville, qu’il représente, déclare affecter les sommes constituant la dot de Marie Sibuet sur la moitié
des biens dudit curé, qui sont ainsi hypothéqués.
116
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1911, folio 684 (verso).
117
Notaire Excoffier, greffier du juge du marquisat de Saint-Thomas. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la
Savoie, 2C 1927, folio 1234 (verso).
115
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6-1)
6-2)

6-3)

Jeanne MATHIAS, née et baptisée le 7 mai 1755 (parrain et marraine : Jean Claude Molliex
et Jeanne Léger, sa femme) ; morte à Pussy le 30 juillet 1756 et inhumée le lendemain.
Jean François MATHIAS, né et baptisé le 6 décembre 1756 (parrain : Jean François Billat ;
marraine : Jeanne, fille d’Urbain Guillot) ; mort à Pussy le 26 janvier 1757 et inhumé le
lendemain.
Jeanne MATHIAS, née et baptisée le 23 décembre 1757 (parrain et marraine : Michel et
Jeanne Bozon, frère et sœur) ; morte à Pussy le 12 août 1764.

§ II - Branche cadette
4ème degré
Discret Joseph MATHIAS, né au Chesne et baptisé à Pussy le 3 mars 1687 (parrain : Claude
Vieuge, de Feissons ; marraine : Marie Jacquemard, veuve de Michel Revil). Il demeure au village
du Chesne.
Le 20 février 1727, un mois avant sa mort, il teste par-devant Maître Mugnier, notaire à Feissons, et
dans la maison dudit notaire 118. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme, et lègue à chacune de
ses filles, Françoise et Marguerite, la somme de 100 livres et six aunes de toile, voulant qu’elles
soient nourries et entretenues par son héritier jusqu’à leur mariage. Il fait son héritier universel son
fils Jean François. Mort à Pussy, « vir », il est inhumé le 23 mars suivant.
Il épouse à Pussy le 6 juin 1707, avec un contrat dotal passé le 3 juillet suivant 119, Pernette
GUILLOT, baptisée à Pussy le 5 janvier 1677, fille de feu Félix Guillot et de Françoise MICHEL,
de la Mouche. Le 12 octobre 1738, comme tutrice de ses enfants mineurs, elle vend à Jacques
Forestier le quart d’une grange « menaçant de tomber en ruine » et tous les biens « aboutissant » à
cette grange, sise aux Foyères, au territoire de Pussy, pour le prix de 141 livres 120.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Discret Jean François MATHIAS, qui suit.
5-2) Gasparde MATHIAS, baptisée le 20 août 1709 (parrain : Etienne Rey ; marraine : Gasparde
Cavagnet) ; décédée avant 1727.
5-3) Honorable Françoise MATHIAS, baptisée le 30 mars 1712 (parrain : Nicolas Guillot ;
marraine : Françoise David) ; morte à Rognaix le 30 janvier 1774. Elle est colégataire de son
père en 1727. Elle épouse à Rognaix le 21 janvier 1735, avec un contrat dotal passé le 12
mai 1748 121, Honorable Jacques SILVOZ, fils d’Honorable Martin Silvoz, de Rognaix.
5-4) Humbert MATHIAS, baptisé le 4 septembre 1715 (parrain : Humbert Guillot ; marraine :
Françoise Rebaud). Il est probablement décédé avant le testament de son père en 1727.
118

Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1463, folio 141.
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1841, folios 203 (verso) et 204. Françoise
Michel et Nicolas Guillot, son fils, constituent à Pernette Guillot la somme de 140 florins pour ses droits
maternels. Et pour ses droits paternels et de ceux de Jeanne Marie Brunier, sa feue aïeule, Pernette
reçoit la somme de 160 florins, un mogeon d’une année, une chèvre et une brebis lactives. Elle reçoit
aussi son trousseau de linges et de vêtements, avec un coffre de sapin. Joseph Mathias donne à sa
femme 150 florins en augment de dot.
120
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1482, folio 735.
121
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folio 345. Françoise Mathias se
constitue en dot la somme de 307 livres, son trousseau et un coffre fermant à clef. De son côté, Jacques
Silvoz, autorisé par son père, donne à sa femme 153 livres en augment de dot.
119
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5-5)

Honorable Marguerite MATHIAS, baptisée le 23 février 1718 (parrain : Jean Guillot ;
marraine : Marguerite Richard) ; morte à Pussy le 24 décembre 1782. Elle épouse à Pussy le
30 janvier 1744, avec un contrat dotal passé le 25 juin 1748 122, Jean François BILLAT,
baptisé en cette paroisse le 12 mars 1724, fils de Jean Billat et de Marguerite MOLLIEX. Il
est mort à Pussy le 2 mai 1780, et il est inhumé le lendemain.

5ème degré
Discret Jean François MATHIAS, né à Pussy et baptisé le 6 septembre 1708 (parrain : Egrège
Jean François Mathias, châtelain de Pussy ; marraine : Jeanne Guillot).
Il teste le 5 mai 1735. Il donne 24 sols aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Pussy. Il
lègue à ses sœurs Françoise et Marguerite, à chacune 100 livres. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa
mère et à sa femme, et fait son héritière sa fille Jeanne Françoise 123. Il est mort quelques jours plus
tard inhumé à Pussy le 10 mai 1735.
Il épouse à Pussy le 3 avril 1733, et par contrat dotal passé le 26 suivant 124, Marie FORESTIER,
baptisée à Pussy le 9 août 1711, fille d’Honnête François Forestier et de défunte Antoinette
BOZON. Veuve, elle se remarie à Pussy le 28 mai 1736 avec Joseph REVIL. Elle est morte à Pussy,
inhumée le 18 janvier 1748.
D’où :
6-1) Jeanne Françoise MATHIAS, née vers 1734 morte à Pussy le 18 janvier 1787 et inhumée le
lendemain. Elle épouse à Pussy le 29 octobre 1747, avec un contrat dotal passé le 22
novembre suivant 125, Jean-Baptiste SILVOZ, du village de la Croix en cette paroisse, né à
Pussy et baptisé le 9 avril 1728, fils de Louis Silvoz et de Claude MOUILLEIX. Il meurt à la
Croix le 28 janvier 1788, et il est inhumé le lendemain.

122

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1920, folio 457. Marguerite Mathias se
constitue en dot 308 livres, et un trousseau de linge et de vêtements. Les Billat lui donnent 145 livres
d’augment de dot.
123
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1890, folios 478 et 479
124
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1890, folio 521. François Forestier constitue
en dot à sa fille sa part d’héritage, dont la cinquième partie des biens qu’il a relâchés à ses filles la veille.
Il lui constitue aussi une brebis lactive et son trousseau de vêtements.
125
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, 2C 1919, folios 1075 (verso) et 1076. Jeanne Françoise Mathias
se constitue en dot tous ses biens meubles et immeubles, ses créances etc., outre son trousseau de
linge et de vêtements. Jean-Baptiste Silvoz lui donne 200 livres en augment de dot.

87

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

Seconde branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean MATHIE-CHENOZ, alias MATTHIAS, mort à Pussy et inhumé le 8 août 1674,
« quinquagénaire ».
Il a épousé Jeanne Françoise DAVID, marraine en 1675 de François David, et en 1678 de sa
petite-fille. Elle est morte à Pussy, veuve et « senex », inhumée le 31 octobre 1693.
Enfants :
2-1) Jean François MATHIE-CHENOZ, qui suit.
2-2) Probablement : Claude MATHIEU, dit du CHESNE, né à Pussy vers 1654. A l’âge de 17
ans, il s’engage dans l’armée du roi de France, et sert durant 38 ans dans le régiment de
Dauphiné, ci-devant de Picardie. Il y devient sergent (dans la compagnie de M. de
Chassebrole). Ses blessures et son état physique le mettant dans l’incapacité de servir, il est
affecté à une compagnie d’invalides stationnée à Antibes. Peu après, il est reçu pensionnaire
à l’hôtel des Invalides à Paris le 17 mai 1709. Il est décédé le 3 novembre 1711, étant sergent
de la compagnie de M. de Canteloup détachée dans l’île de Ré.
2-3) Joachine MATHIE-CHENOZ, baptisée à Pussy le 1er janvier 1658 (parrain : Egrège Hélen
Favre, de Moûtiers ; marraine : Colette Forestier) ; morte à Pussy et inhumée le 21 décembre
1680. Elle est marraine de sa nièce Marie en 1675. Elle épouse à Pussy le 25 février 1677
Jean Louis REBOUX, veuf de Bernarde BERTRAND, et fils de feu Michel Reboux. Veuf, il
se remarie à Pussy le 18 février 1683, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, avec
Jeanne SILVOZ.
2-4) Jeanne Pernette MATHIE-CHENOD, morte à Pussy et inhumée le 30 septembre 1671.
2-5) Probablement : Jean Marc MATHIE-DUCHENOZ, dont la postérité est rapportée au § II.
2ème degré
Jean François MATHIE-CHENOZ, né vers 1650. Il est mort à Pussy, inhumé le 30 octobre 1690.
Il épouse à Pussy le 23 octobre 1670 Guillemine RICHARD, baptisée à Notre-Dame de Briançon
le 26 juin 1652, fille de Georges Richard et d’Antoinette. Elle est morte à Pussy et inhumée le 30
novembre 1695.
Enfants :
3-1) Jacques MATHIE, qui suit.
3-2) Marie MATHIE, baptisée à Pussy le 15 janvier 1675 (parrain : Georges Richard, son aïeul ;
marraine : Joachine Mathié, sa tante, fille de Jean Chenoz) ; morte à Pussy et inhumée le 29
avril suivant.
3-3) Jeanne Françoise MATHIE, baptisée à Pussy le 2 janvier 1678 (marraine : Jeanne Françoise
David, veuve de Jean Mathié-Duchenoz, mère de son père) ; morte à Pussy et inhumée le 13
octobre suivant.
3-4) Marie MATHIE, baptisée à Pussy le 21 janvier 1681 (parrain : Louis Richard, de NotreDame-de-Briançon ; marraine : Ugonine Vieuge, femme de Jean-Baptiste Mathié). Elle teste
le 2 mai 1723. Elle ordonne à ses héritiers de faire après son décès une aumône, et pour cela
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3-5)

3-6)

3-7)
3-8)

« réduire en bon pain » 4 setiers de blé (moitié seigle, moitié cavalin), et « en bon potage » 4
bichets de légumes ( ?). Elle donne 30 sols aux deux confréries de Pussy. Elle lègue à sa
Eusébie Bozon, sa petite-fille, la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers. Elle fait ses héritières
ses filles Jacquemine et Eusébie Muffet, les substituant l’une à l’autre 126. Elle est morte à
Pussy, inhumée le 26 décembre 1731. Elle épouse à Pussy le 12 avril 1693 Discret Nicolas
MUFFET, baptisé en cette paroisse le 14 août 1667, fils de feu Louis Muffet et de Jeanne
Françoise SILVOZ. Il est mort à Pussy, « vir », inhumé le 25 novembre 1715.
Joseph MATHIE, baptisé à Pussy le 24 décembre 1683 (parrain : Félix Bozon ; marraine :
Jeanne Françoise Guillot, femme de Gaspard Guillot) ; mort à Pussy et inhumé le 16 avril
1684.
Jeanne MATHIE-CHENOZ, alias MATHIAS, baptisée à Pussy le 22 janvier 1686 (parrain :
Jean François David ; marraine : Suzanne David, femme de Jean Pierre Reboux). Elle
épouse à Pussy le 14 avril 1698, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité, et
par contrat dotal passé le 1er février 1699 127, Discret Gaspard SILVOZ, baptisé à Pussy le 15
février 1679, fils de Jean Silvoz et de Jeanne GUILLOT. Veuf de Jeanne Mathias, il se
remarie en 1703 avec Jacqueline MATHIE, et prend une troisième alliance en 1712 avec
Augustine GUILLOT. Demeurant au village de la Croix (1699 / 1728), il est inhumé Pussy
le 17 mars 1736.
Ne MATHIE, née à Moûtiers, morte à Pussy et inhumée le 6 mars 1688.
Antoinette MATHIE, baptisée à Pussy le 12 août 1690 (parrain : Jean Claude David ;
marraine : Antoinette Guillot-Gojat, femme d’Urbain Guillot-Jandet) ; morte à Saint-Oyen et
inhumée le 3 mai 1729. Elle épouse à Saint-Oyen le 21 janvier 1705, avec un contrat dotal
passé le 11 février suivant 128, Philibert GONCELIN, baptisé à Saint-Oyen le 6 janvier 1690,
fils de Jean François Goncelin et de Françoise GUILLOT.

3ème degré
Jacques MATHIE. C’est sans doute lui qui est mort à Pussy et inhumé le 27 mars 1721.
Il épouse 1e) à Pussy le 26 février 1694 Pernette MATHIE-VULLIERMOZ, baptisée ibidem le 17
décembre 1671, fille de Jean Mathié et de Bernarde BRUNIER. Elle est morte à Pussy, inhumée le
25 août 1705.
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Notaire Pessy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1870, folio 230.
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1825, folios 267 et 268. Jeanne Mathias,
alias Mathié-Chenoz, sous l’autorité de Jean et Jean Claude David, père et fils, ses tuteur et curateur, se
constitue en dot sa part des biens qu’elle peut hériter de ses parents, et qui correspond au tiers de leur
hoirie. Ces biens sont indivis entre elle, sa sœur Marie, femme de Nicolas Muffet, et Antoinette Mathié,
son autre sœur, encore sous tutelle. Elle se constitue aussi un trousseau de vêtements, et sa part de
divers titres et créances vendus par son tuteur après la mort de ses parents, le tout se montant à 197
florins. Gaspard Silvoz donne à sa femme 50 florins en augment de dot.
128
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1836, folio 59. Antoinette Mathié, du
consentement de Jean Claude David, son cotuteur, sa part (la moitié) de tous les biens délaissés par ses
parents, mais aussi ceux de Jeanne Mathié, sa feue sœur. Ses biens sont indivis avec sa sœur Marie,
femme de Nicolas Muffet. Elle se constitue aussi la somme capitale de 156 florins à elle due par JeanBaptiste Molliex, d’autres sommes encore, et son trousseau. Philibert Goncelin, de l’autorité de son père
et de son grand-père, donne 200 florins à sa femme en augment de dot.
127
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Il épouse 2e) à Pussy le 7 septembre 1705, avec un contrat dotal passé le 30 mai 1706 129, Françoise
VULLIEN, baptisée en cette paroisse le 30 septembre 1679, fille de feu Jean Bernard Vullien et de
Marie BRIANCON. Elle est morte à Pussy, inhumée le 5 mai 1720.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne Claudine MATHIE, baptisée le 13 février 1696 (parrain : Bernard MathiéVulliermoz ; marraine : Jeanne Claudine Guillot) ; inhumée le 17 mai suivant.
4-2) Jean MATHIE, baptisé le 20 août 1697 (marraine : Jeanne Claudine Guillot). Sans doute estce lui qui est mort à Pussy le 25 mars 1756, veuf et âgé d’environ 55 ans, inhumé le
lendemain.
Il épouse à Pussy le 10 juillet 1720 Jacqueline GUILLOT, baptisée ibidem le 20 octobre
1687, fille d’Urbain Guillot et de Louise NANTET, sa troisième épouse. Peut-être est-ce elle
qui est inhumée à Pussy le 1er octobre 1744.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Anne MATHIE, baptisée le 21 janvier 1723 (parrain : Joseph Guillot ; marraine :
Anne Vullien).
5-2) Louise MATHIE, baptisée le 30 mai 1727 (parrain : Louis Silvoz ; marraine :
Antoinette Guillot). Imbécile, elle est morte à Pussy, âgée d’environ 40 ans, et elle
est inhumée le 18 octobre 1769.
5-3) Jeanne MATHIE, baptisée le 3 juillet 1729 (parrain : Michel David ; marraine :
Jeanne Rebaud) ; morte le 12 janvier 1793. Peut-être est-ce elle, fille de feu Jean, qui
épouse à Pussy le 26 avril 1756, avec une dispense d’âge de deux mois et quelques
jours, Louis VULLIEN, baptisé en cette paroisse le 21 juin 1742, fils de Félix Vullien
et de Jeanne MATHIE. Cultivateur à Pussy, il est mort après 1809.
4-3) Gaspard MATHIE, qui suit.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
4-4) Jean-Baptiste MATHIE, baptisé le 9 janvier 1709 (parrain : Discret Joseph Silvoz ;
marraine : Jeanne Silvoz).
4-5) Georgine MATHIE, baptisée le 16 février 1711 (parrain : Discret Jean-Baptiste Bozon ;
marraine : Georgine Gumery).
4-6) Pernette MATHIE, baptisée le 4 octobre 1712 (parrain : Jean Billat ; marraine : Pernette
Brunier).
4-7) Jean Marc MATHIE, baptisé le jour de Noël 1714 (parrain : Jean Marc Mathié ; marraine :
Hugonine Guillot).
4-8) Gaspard MATHIE, baptisé le 11 octobre 1716 (parrain : Gaspard Bozon ; marraine :
Françoise Silve).
4-9) Autre Jean Marc MATHIE, baptisé le 6 mars 1720 (parrain et marraine : Jean Marc et
Antoinette Molliex).
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Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1838, folio 503. Françoise Vullien se
constitue en dot la part qui lui revient des biens délaissés par son père (qu’elle doit partager avec ses
frères François, Félix, Jean-Baptiste et Jean). Elle apporte aussi un trousseau de vêtements et un coffre
de sapin. De son côté, Jacques Mathié donne 50 florins à sa femme « à cause de noces ».
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4ème degré
Gaspard MATHIE, né à Pussy et baptisé le 14 avril 1703 (parrain : Discret Gaspard Silvoz ;
marraine : Antoinette Bertrand). Il est mort à Pussy et inhumé le 27 octobre 1748.
Il épouse à Pussy le 6 juin 1726 Antoinette GUILLOT baptisée en cette paroisse le 24 mai 1679,
fille d’Urbain Guillot et de Jeanne PERRET, sa seconde femme. Elle est morte à Pussy le 8 mai
1752, âgée de 45 ans, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Honnête Bernard MATHIE, qui suit.
5-2) Jacqueline MATHIE, baptisée le 4 décembre 1733 (parrain : François Forestier ; marraine :
Jacqueline Guillot). Elle est morte à Pussy le 16 janvier 1778 et inhumée le surlendemain.
5-3) Jean MATHIE, le 1er décembre 1738 (parrain : Jean Mathié ; marraine : Antoinette
Forestier).
5-4) Jeanne MATHIE, baptisée à Pussy le 6 décembre 1740 (parrain et marraine : Louis et Jeanne
Silvoz). Elle épouse (avant 1772) Jean BOSON-SERELLOZ, de Saint-Paul.
5-5) Autre Jean MATHIE, baptisé le 18 octobre 1744 (parrain : Jean Mathié ; marraine : Claudine
Revil) ; mort à Pussy le 16 juin 1753 et inhumé le lendemain.
5ème degré
Honnête Bernard MATHIE, baptisé à Pussy le 25 février 1730 (parrain : Bernard Guillot ;
marraine : Marie Billat). Il est mort à Pussy le 12 janvier 1760, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Pussy le 27 mai 1755, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal du 19 mai précédent 130, Jeanne MUFFET, baptisée à Pussy le 23 mai 1732, fille de feu
Nicolas Muffet et de Gasparde MATHIE. Elle épouse en secondes noces à Pussy le 27 octobre 1766
Philibert REVIL, veuf de Françoise GUILLOT. Elle prend une troisième alliance avec Jean POUX,
de Rognaix, et décède le 19 frimaire an III à Pussy, au village du Couter.
D’où :
6-1) Jean-Baptiste MATHIE, né et baptisé à Pussy le 26 août 1757 (parrain : Jean-Baptiste
Nantet ; marraine : Marie, fille de feu Nicolas Muffet). Il est mort au chef-lieu de Pussy le 4
avril 1820.
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Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers. A.D. de la Savoie, 2C 1935, folio 149. Gasparde Mathié constitue
en dot à sa fille la somme de 60 livres, une vache « de deux veaux », un trousseau de linges et de
vêtements, un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ». De plus, Jeanne Muffet se constitue tous ses
biens et droits, à partager avec sa sœur Marie. De son côté, Bernard Mathié donne 60 livres à sa future
femme en augment de dot.
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§ II - Postérité de Jean Marc MATHIE-DUCHENOZ,
probablement fils de Jean et de Jeanne Françoise DAVID

2ème degré
Jean Marc MATHIE-DUCHENOZ, né vers 1654 et mort à Pussy le 8 septembre 1682.
Il épouse à Pussy le 25 juin 1674 Jeanne Marie BERTRAND, fille de Jean André Bertrand. Veuve,
elle se remarie à Pussy le 16 septembre 1683 avec Jean Pierre GUILLOT-JANDET. Elle prend une
troisième alliance avec Claude COSTE-GLIRE, de Langon (en la Bâthie).
D’où :
3-1) Jean-Baptiste MATHIE-DUCHENOZ, qui suit.
3ème degré
Jean-Baptiste MATHIE-DUCHENOZ, alias MATTHIAS, né à Pussy et baptisé le 1er août 1677
(parrain : Jean-Baptiste Mathié-Duchenoz ; marraine : Joachine Mathié, femme de Jean Louis
Reboud). Le 23 décembre 1706, il confesse devoir la somme de 300 florins à Claude Bernard, de
Feissons, et pour cela il lui hypothèque deux pièces de terre 131. Il part travailler à Paris peu après
1715. En 1722, il écrit à sa femme pour la prier de le rejoindre.
Il épouse à Pussy le 19 février 1691, avec un contrat dotal passé le 25 février 1691 132, Pernette
GUILLOT, fille d’Urbain Guillot. Peut-être est-ce elle qui est baptisée à Pussy le 29 avril 1670,
fille d’Urbain Guillot et de Jeanne BRUNIER. Le 14 septembre 1722, étant « dans le dessein d’aller
joindre » son mari à Paris, et après en avoir reçu la mission, elle acense pour trois ans à Jacques
Billat tous ses « bâtiments et biens ruraux audit Chesnoz », ainsi que leurs dépendances, « tant à la
montage qu’au terroir de Pussy », moyennant la cense annuelle de 21 livres en argent 133.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jean François MATHIE-DUCHENOZ, baptisé le 26 août 1697 (parrain : Jean François
Mathias ; marraine : Marie Guillot).
4-2) Françoise MATTHIAS, baptisée le 22 septembre 1703 (parrain et marraine : Gaspard et
Françoise Michel).
4-3) Marie MATTHIAS, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parrain : Félix Michel ;
marraine : Jacqueline Guillot).
4-4) Jean-Baptiste MATTHIAS, baptisé le 20 octobre 1706 (parrain : Bernard Guillot ; marraine :
Françoise Rebaud).
4-5) Gaspard MATTHIAS, baptisé le 16 mai 1715 (parrain : Gaspard Silve ; marraine : Hugonine
Guillot). Il est à Paris en 1745. Le 30 mai de cette année, François Guillot, son procureur,
transige en son nom avec Sébastien Bernard, de Feissonnet, en vue de récupérer des biens
provenus de son père que ledit Bernard avait fait saisir à cause d’une créance impayée.
Moyennant la somme de 100 livres, le créancier accepte de relâcher les biens en question 134.
4-6) Nicolas MATTHIAS, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Nicolas Silve ;
marraine : Pernette Genod).
131

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1431, folios 162 (verso) et 163.
Ce contrat est cité en référence dans la transaction passée le 30 mai 1745 par François Guillot, procureur
de Gaspard Mathias (voir plus bas).
133
Notaire Fleury. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1869, folio 719.
134
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1914, folio 489.
132
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Branche des MATHIE-PILON

Personnages isolés
•
•

Jeanne MATHIE-PILON, inhumée à Pussy le 9 juillet 1742.
Jean MATHIE-PILON, inhumé à Pussy le 30 août 1742.

Premier rameau
1er degré
Pierre MATHIE-PILON, père de :
2-1) Pierre MATHIE-PILON. Il épouse à Pussy le 12 mai 1667 Bernarde GENOD, fille de Pierre
Genod. Elle est morte à Pussy et inhumée le 7 mars 1669. Il est assimilable au degré
suivant.
2ème degré
Pierre MATHIE-PILON, mort à Pussy et inhumé le 25 septembre 1692.
Il épouse 1e) à Pussy le 23 février 1672, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, Jeanne REVIL,
veuve de Jacques SILVOZ. Elle est morte à Pussy et inhumée le 18 octobre 1684.
Il épouse 2e) à Pussy le 15 février 1685, avec une dispense du 3ème au 4ème degré d’affinité,
Philiberte BILLAT, fille de Nicolas Billat et d’Urbaine GIROD. Veuve, elle se remarie à Pussy le
7 janvier 1697 avec Jean GUILLOT-JANDET.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Honnête Joseph MATHIE-PILON, qui suit.
3-2) Jeanne MATHIE-PILON, née et morte le 31 janvier 1676, après avoir été baptisée.
3-3) Sébastien MATHIE-PILON, baptisé le 20 mars 1678 (Sébastien Forestier ; marraine :
Pernette, fille de Jean François Forestier).
3-4) Marie MATHIE-PILON, baptisée le 15 février 1681 (parrain : Jean Marie Revil : marraine :
Jeanne Guillot-Jandet, femme de Jean-Baptiste Revil) ; morte le 18 suivant.
3-5) Jean-Baptiste MATHIE-PILON, baptisé le 24 mars 1684 (parrain : Guillaume Durandard ;
marraine : Augustine Guillot-Jandet, femme de Jean Marie Revil).
Enfants du second lit, nés et baptisés à Pussy :
3-6) Marc MATHIE, baptisé le 4 août 1686 (parrain et marraine : Marc Billat et Louise Rossat, sa
femme) ; mort et inhumé le 16 suivant.
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3-7)

Jacqueline MATHIE, baptisée le 12 décembre 1687 (parrain : Sébastien Mathié-Popeloz ;
marraine : Jacqueline Billat, femme de Jean François Silvoz) ; morte à Pussy et inhumée le
30 août 1690.
3-8) François MATHIE-PILON, baptisé le 28 décembre 1689 (parrain : Jean François MathiéPopeloz ; marraine : Jeanne Revil, femme de Jean Marc Brunier) ; mort à Pussy et inhumée
le 6 janvier 1690.
3-9) Jean MATHIE-PILON, baptisé le 1er février 1691 (parrain : Jean Forestier ; marraine :
Antoinette, fille de Nicolas Billat, sœur de sa mère) ; mort le 5 suivant.
3-10) Nicolas MATHIE-PILON, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Nicolas Billat,
son aïeul ; marraine : Guillemine, fille de feu Pierre Girod-Crotin) ; mort le même jour que
lui.
3-11) Gaspard MATHIE, baptisé le 4 mai 1692 (parrain : Gaspard Michel ; marraine : Marie
Charles). Etant depuis longtemps « absent des Etats », Pierre Guillot, son frère utérin,
requiert en 1731 le juge du marquisat de Saint-Thomas de lui confier la garde de ses biens,
comme son plus proche parent 135.
3ème degré
Honnête Joseph MATHIE-PILON, baptisé à Pussy le 29 décembre 1672 (parrain : Sébastien
Guillot ; marraine : Gasparde Durandard). Mort à Pussy, il est inhumé le 22 février 1723.
Il teste le 16 avril 1719. Il lègue 2 livres à la confrérie du St-Sacrement de Pussy, et autant à la
confrérie du Rosaire. Il veut que l’on célèbre dix messes après son décès. Il laisse à sa femme la
jouissance de tous ses biens. Il fait ses héritières ses filles Pernette et Gasparde 136.
Il épouse à Pussy le 12 août 1694 Jeanne MATHIE-COLET, dite MATHIAS en 1705, baptisée en
cette paroisse le 18 mars 1668, fille de Jean Colet et de Gasparde GUILLOT-GOJAT. Elle est morte
après 1737.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Jeanne MATHIE-PILON, baptisée le 1er février 1697 (parrain : Augustin Girod ; marraine :
Marie Charles) ; morte le lendemain.
4-2) Nicolas MATHIE-PILON, baptisé le 7 février 1700 (parrain : Nicolas Mathié-Colet ;
marraine : Jeanne Mathié).
4-3) Pernette MATHIE, née en 1701, morte à Pussy et inhumée le 15 mai 1735. Elle épouse à
Pussy le 20 février 1721, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal du 17 août suivant 137, Marc-Antoine MATHIE, baptisé en cette paroisse le 14 juin
1704, fils de Jean Marc Mathié et de Françoise GUILLOT. Veuf , il se remarie à Pussy le 25
août 1735 avec Marie BILLAT. Il est mort à Pussy le 18 juin 1770.
4-4) Jean-Baptiste MATHIE-PILON, baptisé le 6 juillet 1704 (parrain et marraine : François et
Hugonine Guillot).
4-5) Gaspard MATHIE-PILON, baptisé le 9 décembre 1705 (parrain : Gaspard Michel ;
marraine : Honorable Marie Sibuet, châtelaine de Pussy).

135

Notaire Duplan. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1887, folio 897.
Notaire Ancenay. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1864, folios 339 (verso) et 340.
137
Notaire Bertrand. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1868, folio 634. Joseph Mathié constitue
en dot à sa fille la somme de 120 livres, une vache « d’un veau, poil châtain », son trousseau et un coffre
« ferré et serrant à la clef ». De son côté, Marc-Antoine Mathié et son père donnent 60 livres d’augment
de dot.
136
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4-6)
4-7)

Autre Jean-Baptiste MATHIE-PILON, baptisé le 25 mai 1707 (parrain : Donat Léger ;
marraine : Pernette Lambert).
Gasparde MATHIE-PILON, baptisée le 2 novembre 1709 (parrain : Philibert David ;
marraine : Gasparde Guillot) ; morte à Pussy et inhumée le 15 novembre 1783. Elle épouse
en premières noces en cette paroisse le 25 février 1726, et par contrat dotal du 16 précédent
138
, Nicolas MUFFET, baptisé à Pussy le 3 novembre 1698, fils d’Honnête Jean Muffet et de
Gasparde MATHIE-POPELOZ. Il est mort à Pussy et inhumé le 6 novembre 1738. Veuve,
Gasparde Mathié se remarie à Pussy le 19 janvier 1739 avec Jean-Baptiste NANTET,
baptisé en cette paroisse le 14 août 1712, fils de Jean Nantet et de Sébastienne ROSSAT.

Deuxième rameau
1er degré
Sébastien MATHIE-PILON, peut-être le même qui meurt quinquagénaire à Pussy, inhumé le 21
octobre 1679.
Il a épousé Colette MATHIE (MATHIOLON en 1673) [fille de Denis Mathié ?]. Elle est morte à
Pussy, veuve et sexagénaire, inhumée le 18 mars 1683.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Françoise MATHIE, baptisée le 24 août 1657 (parrain : François Girod ; marraine :
Gasparde Mathié) ; morte à Pussy et inhumée le 4 avril 1732. Elle épouse à Pussy le 10
janvier 1680 Jean-Baptiste GUILLOT-JANDET, baptisé en cette paroisse le 2 février 1657,
fils de Bernard Guillot-Jandet et de Gasparde MATHIE-TOGNET. Il est mort après 1732.
2-2) Gasparde MATHIE, baptisée à Pussy le 20 octobre 1660 (parrain : Discret Michel Revil ;
marraine : Gasparde Durandard).
2-3) Bernard MATHIE, baptisé le 30 novembre 1662 (parrain : Bernard Mathié ; marraine :
Claude P[arani]).
2-4) Jeanne MATHIE-PILON, baptisée le 7 juin 1669 (parrain : Egrège Jean François Durandard,
bourgeois de Moûtiers ; marraine : Jeanne Forestier) ; [sans doute morte le 12 janvier 1673].

138

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1876, folio 239. Jeanne Collet-Mathié
constitue en dot à sa fille la somme de 120 livres, une vache « d’un veau » et son trousseau. De leur
côté, Jean et Nicolas Muffet donnent 60 livres d’augment de dot.
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Troisième rameau
1er degré
Sébastien MATHIE [MATHIOLON en 1669, 1675 et 1691] [MATHIE-PILON en 1680], vivant
en 1691. Peut-être est-ce lui qui est mort à Pussy, « senex », et inhumé le 20 juin 1696.
Il a épousé Colette GUILLOT-GOJAT. Elle est morte à Pussy, « senex », et elle est inhumée le 24
juin 1691.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Sébastienne MATHIE, baptisée le 24 septembre 1656 (parrain : Sébastien Forestier ;
marraine : Colette Mathié). Sans doute est-ce elle qui épouse à Pussy le 8 février 1680
Honnête Jean-Baptiste BOZON, baptisé en cette paroisse le 8 août 1659, fils de Claude
Bozon et d’Antoinette BERTRAND. Il teste en 1730 et meurt avant 1733.
2-2) Jacqueline MATHIOLON, baptisée le 2 novembre 1669 (parrain : Félix Michel-Jacquet ;
marraine : Jacqueline Billat) ; morte à Pussy le 6 mars 1673.
2-3) Sébastien MATHIOLON, baptisé le 26 février 1675 (parrain : Sébastien Mathié ; marraine :
Jacqueline, fille de Jean Silvoz-Grosjean).
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Branche des MATHIE-POPELOZ
Premier rameau
1er degré
Bernard MATHIE-POPELOZ, né vers 1630 et mort à Pussy en 1690, inhumé le 4 janvier.
Il a épousé Jeanne VULLIEN, morte à Pussy, veuve et « senex », et inhumée le 23 décembre 1699.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jacqueline MATHIE-POPELOZ. Elle épouse à Pussy le 5 juillet 1684 Joseph DAVID,
baptisé en cette paroisse le 21 décembre 1657, fils de Jean-Baptiste et de Jeanne
FORESTIER. Il est mort avant 1727.
2-2) Jeanne Claudine MATHIE, (fille de feu Bernard en 1690), marraine de Michel David, son
neveu, baptisé en 1685 à Pussy, fils de Joseph et de Jacqueline Mathié. Elle épouse à Pussy
le 7 janvier 1693 Maurice MATHERET, de Feissons.
2-3) Maurice MATHIE-POPELOZ, baptisé le 28 août 1668 (parrain : Maurice Rossat ; marraine :
Colette Silvoz, femme de Gaspard Rossat). Sans doute est-ce lui qui est inhumé à Pussy le
19 mars 1705.
2-4) Joseph MATHIE-POPELOZ, baptisé le 9 novembre 1672 (parrain : Jean Claude GuillotTonion ; marraine : Jeanne, fille de Jean David) ; mort à Pussy (sous le prénom de Jean, âgé
de 3 ans), et inhumé le 1er novembre 1675.

Deuxième rameau
1er degré
Jean Claude MATHIE-POPELOZ, mort à Pussy et inhumé le 22 juillet 1686.
Il a épousé Nicole BERRET.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jean MATHIE-POPELOZ, qui suit
2-2) Félix MATHIE-POPELOZ, baptisé le 12 novembre 1666 (parrain : Félix Guillot ; marraine :
Jeanne Françoise Silvoz) ; mort à Pussy et inhumé le 14 janvier 1667.
2-3) Augustine MATHIE-POPELOZ, baptisée le 14 décembre 1667 (parrain : Jean Marc
Brunier ; marraine : Augustine Ruffier). Elle épouse à Pussy le 5 octobre 1693 François
GROSJEAN, de Maurienne.
2-4) Denise MATHIE-POPELOZ, baptisée le 16 mars 1670 (parrain : Jean Michel-Jacquet ;
marraine : Denise Gardet, femme de Jean Claude Guillot-Tonion).
2-5) Joseph MATHIE-POPELOZ, né vers 1673, mort à Pussy et inhumé le 27 avril 1688.
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2-6)

Gaspard MATHIE-POPELOZ, baptisé le 26 novembre 1675 (parrain : Gaspard MichelJacquet ; marraine : Jeanne Forestier, veuve de Jean-Baptiste David) ; mort à Pussy et
inhumé le 29 août 1681.
2-7) Antoinette MATHIE-POPELOZ, baptisée le 7 septembre 1678 (parrain : Jean Antoine Paul,
de Rognaix ; marraine : Antoinette, veuve de Jacques Boirard, de Marthod). Elle épouse
Bernard REVIL, fils de feu Jean. Sans doute est-ce lui qui est mort en cette paroisse et
inhumé le 6 janvier 1740. Il teste avec sa femme le 5 mai 1733, se faisant réciproquement
les héritiers universels de leurs biens, et faisant leurs héritiers après leur mort leurs fils
Antoine, Dominique et Jean 139.
2-8) Bernard MATHIE-POPELOZ, baptisé le 30 août 1680 (parrain : Bernard Mathié ; marraine :
Jeanne Pernette Muffet, femme de Jean Revil) ; mort à Pussy et inhumé le 3 octobre suivant.
2-9) Jeanne MATHIE-POPELOZ, baptisée le 16 février 1682 (parrain : Joseph, fils de Jacques
Bertrand, de Bonneval ; marraine : Jeanne Bozon, femme de Jean Claude David).
2-10) Marie MATHIE-POPELOZ, baptisée le 3 février 1684 (parrain : Jean-Baptiste Fournier ;
marraine : Marie, fille de Sébastien Mathié-Popeloz) ; morte et inhumée le 27 suivant.
2-11) Jean Claude MATHIE-POPELOZ, baptisé le 4 octobre 1685 (parrain : Michel, fils de Jean
Silvoz-Grosjean ; marraine : Michelle Pointet, femme de Jean Guillot la Bernarda) ; mort à
Pussy et inhumé le 3 octobre 1694.
2-12) Michel MATHIE-POPELOZ, mort à Pussy et inhumé le 31 mai 1691.
2ème degré
Jean MATHIE-POPELOZ, demeurant à Outrenant. Il est mort après 1736.
Le 2 juillet 1736, il achète à Joseph Guillot une pièce de terre à la Croix d’une contenance de deux
bichets environ, moyennant 60 livres 140.
Il épouse à Pussy le 27 juin 1695 Jeanne GUILLOT-GOJAT, fille de Jean Guillot-Gojat. Peut-être
s’agit-il de Jeanne, baptisée à Pussy le 28 juin 1674, fille de Jean-Baptiste Guillot-Gojat et de
Françoise VIEUGE.
Le 27 mars 1742, Jean Mathié et Jeanne Guillot font un testament commun. Ils lèguent 40 livres à
leur fille Michelette. Ils lèguent 6 x 20 livres à leur fils Joseph, « absent des Etats depuis environ
trente années », et ils l’excluent de leur hoirie, « attendu qu’il a abandonné sesdits père et mère
depuis l’âge d’environ quatorze années, qu’il s’est absenté des Etats sans les avoir soulagés en la
moindre chose, et qu’il se soit jamais voulu repatrier, nonobstant toutes les amiables interpellations
qui ont été faites ». Jean Mathié laisse l’usufruit de ses biens à sa femme. Ils nomment leurs
héritières universelles leurs filles Michelette et Françoise 141.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Joseph MATHIE-POPELOZ, baptisé le 24 mars 1697 (parrain : Donat Morise ; marraine :
Hugonine Vieuge). Il est parti dès l’âge de 14 ans et n’a plus voulu revenir en Savoie.
3-2) Claudine MATHIE-POPELOZ, baptisée le 6 mars 1700 (parrain : Gaspard Durandard ;
marraine : Claudine Guillot-Gojat) ; morte jeune.
3-3) Nicolas MATHIE-POPELOZ, baptisé le 24 décembre 1702 (parrain : Joseph Guillot ;
marraine : Marie Charles) ; mort à Pussy, « adolescens », et inhumé le 24 mars 1721.
3-4) Marie MATHIE-POPELOZ, baptisée le 5 janvier 1706 (parrain : Gaspard Michel ;
marraine : Marie Sibuet) ; morte jeune.
139

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1471, folios 339 (verso) et 340.
Notaire Fillion. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1478, folio 666.
141
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folio 422.
140
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3-5)
3-6)

3-7)

Jean François MATHIE-POPELOZ, baptisé le 23 janvier 1709 (parrain : Egrège Jean
François Mathias ; marraine : Françoise Michel) ; mort jeune.
Michèle MATHIE-POPELOZ, alias MATTHIEU, baptisée le 6 avril 1712 (parrain : Michel
Durandard ; marraine : Jeanne Revil) ; morte à Pussy le 22 octobre 1776 et inhumée le
lendemain. Elle épouse à Pussy le 25 juillet 1746 Honorable Eusèbe DAVID, baptisé en
cette paroisse le 3 mars 1717, fils de Michel David et d’Anne MATHERET. Il est mort à
Pussy le 4 mars 1786, et il est inhumé le lendemain.
Françoise MATHIE-POPELOZ, baptisée le 6 juin 1715 (parrain : Joseph Mathié ; marraine :
Françoise Guillot) ; morte à Pussy le 14 décembre 1754. Elle épouse en cette paroisse le 22
avril 1739, avec un contrat dotal passé le 30 mars 1742 142, Michel GUILLOT, baptisé à
Pussy le 9 octobre 1712, fils de Maurice Guillot et de Sébastienne NANTET. Veuf, il se
remarie à Pussy le 4 février 1755 avec Pernette ROGER. Il est mort au Crée le 12 novembre
1786.

Troisième rameau
1er degré
Guillaume MATHIE, dit POPELOZ, mort avant 1697.
Il est le père de :
2-1) Honorable Sébastien MATHIE, dit Popeloz, qui suit.
2ème degré
Honorable Sébastien MATHIE, dit POPELOZ. Demeurant au village de l’Eglise, il est mort,
« senex », et il est inhumé à Pussy le 3 septembre 1712.
Le 12 juillet 1694 (Notaire Gabriel, à Moûtiers), conjointement avec Jean-Baptiste et Félix Bozon,
prêtre, frères, il acense des biens à Demoiselle Marie Noeray, veuve de Noble Bonaventure du
Souquet, bourgeoise de Chambéry. Ces biens consistent en divers bâtiments, scie, rivages et cours
de l’eau, prés, terres, vergers et arbres à Pussy, sous la cense de 250 florins (150 livres). Ils font le
partage de ces biens au mois d’août suivant, et la part des Bozon étant de plus grande valeur, ces
derniers conviennent de payer 150 florins à la dame du Souquet et, en cas d’affranchissement de
l’accensement, de payer 3.000 florins (1.800 livres) 143.
Il teste une première fois le 7 novembre 1700 en faveur de son fils Jean François. Il lègue aux
confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement de la paroisse à chacune 5 florins. Il lègue à Claude
142

Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1908, folios 426 (verso) et 427. Jean Mathié
et Jeanne Guillot constituent en dot à leur fille la somme de 170 livres, son trousseau, un tour à filer en
noyer et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » tenant environ six bichets, plus une chèvre de
deux ans. De son côté, Michel Guillot donne à sa femme 80 livres d’augment de dot.
143
Voir l’acte du 21 septembre 1725 par lequel les Bozon, subrogent Louis Forestier pour leur part des biens
accensés en 1694 (notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1461, folio 647).
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Parani, sa femme, l’usufruit de ses biens. Il lègue 50 florins à sa fille Pernette. Il lègue 250 florins à
sa fille Jacqueline et les mêmes biens et trousseau qu’il a donnés à sa fille Jeanne 144.
Il fait un second testament le 25 octobre 1703. Il renouvelle ses legs aux deux confréries de Pussy. Il
donne l’usufruit de ses biens à Claude Parani et à son fils Jean François, mais au cas où ils « ne
pourraient s’accommoder et vivre paisiblement ensemble », il donne à sa femme une pension
viagère comprenant : son habitation dans la maison où il habite, avec des meubles « pour son
usage », 3 setiers de blé (moitié seigle, moiti orge), 2 setiers de vin rouge, 15 livres de beurre et 15
livres de fromage « robe d’été », 18 charges « de gros bois », 4 florins pour du sel, et enfin 20
florins en argent. Il ne lègue que six sols à ses filles, suffisamment dotées. Enfin, il fait son héritier
universel Jean-Baptiste Mathié, son petit-fils, fils de Jean François. Il lui substitue les enfants mâles
qu’il peut avoir, ou à défaut les autres hoirs mâles de son fils Jean François. Faute d’hoirs mâles, il
leur substitue ses filles à parts égales 145.
Il teste une troisième fois le 4 mars 1710. Il fait ses héritiers à parts égales son petit-fils JeanBaptiste et ses filles Pernette, Gasparde, Jeanne et Jacqueline 146.
Il épouse 1e) Claude PARANI, morte à Pussy et inhumée le 26 janvier 1704.
Il épouse 2e) à Pussy le 29 novembre 1704, avec un contrat dotal de la veille 147, Pétronille
GREPPON, veuve de Jean ROGER, de Feissons.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Marie MATHIE-POPELOZ, fille de Sébastien, marraine avec son frère de Marie Bozon en
1690. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 18 janvier 1695. Elle épouse à Pussy le 22
février 1690 Jean GUILLOT-SOUVIAT, veuf de Jeanne BERTRAND et fils d’autre Jean
Guillot-Souviat. Il prend une troisième alliance à Pussy le 21 avril 1695 avec Jeanne
Françoise VULLIEN, et il est sans doute inhumé à Pussy le 27 mai 1711.
3-2) Pernette MATHIE-POPELOZ, baptisée le 5 août 1666 (parrain : Pierre Mathié-Pilon ;
marraine : Eusébie Gardet) ; morte à Pussy le 1er mars 1741. Elle épouse à Pussy le 20 août
1691 Jean-Baptiste MOLLIET, fils de Jacques Molliet et de Gasparde DURANDARD. Il est
mort à Pussy et inhumé le 23 novembre 1746.
3-3) Honnête Jean François MATHIE-POPELOZ, qui suit.
3-4) Jeanne MATHIE-POPELOZ, baptisée le 28 février 1671 (parrain : François Revil ;
marraine : Jeanne Brunier, veuve de Pierre Charles) ; morte à Pussy et inhumée le 4
septembre 1677.
3-5) Claude MATHIE-POPELOZ, baptisé le 14 août 1673 (parrain : Jean Claude Guillot-Tonion ;
marraine : Jeanne Guillot) ; mort à Pussy et inhumé le 9 décembre suivant.
3-6) Gasparde MATHIE-POPELOZ, baptisée le 26 novembre 1674 (parrain : Jean-Baptiste
Brunier du Jarroz ; marraine : Gasparde Durandard, femme de Jacques Molliet). Elle épouse
à Pussy le 16 juin 1695 Jean MUFFET, baptisé en cette paroisse le 20 août 1675, fils de
Louis Muffet et de Jeanne Françoise SILVOZ.
3-7) Jeanne MATHIE-POPELOZ, baptisée le 14 avril 1678 (parrain : Jean-Baptiste Molliet ;
marraine : Jeanne Revil, femme de Pierre Mathié-Pilon) ; morte à Pussy et inhumée le 6
144

Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folio 800.
Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1833, folios 447 et 448.
146
Notaire Villien. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1846, folio 391.
147
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1427, folio 243. Péronne Greppon se constitue son
trousseau de vêtements et de linge. Pierre et autre Pierre Roger, ses beaux-fils, comme héritiers de leur
père, font donation à ladite Péronne Greppon, leur belle-mère, de la somme de 320 florins, pour tous les
droits qu’elle pourrait prétendre sur l’hoirie de son premier mari. Sébastien Mathié constitue à sa future
femme une pension annuelle et viagère payable dès son décès. Cette pension consiste en 3 setiers de
blé, 2 setiers de vin rouge, 5 livres de beurre et autant de fromage, une robe d’été et une paire de
souliers.
145
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3-8)

février 1738. Elle épouse au début du mois d’août 1700, avec un contrat dotal passé le 29 du
même mois 148, Honnête Jean FORESTIER, veuf de Jeanne BOZON et fils de Jean
Forestier. Mort à Pussy, il est inhumé le 15 novembre 1737.
Jacqueline MATHIE, baptisée le 18 octobre 1682 (parrain : Bernard, fils de Jean-Baptiste
Bertrand ; marraine : Jacqueline, fille de Bernard Mathié-Popeloz) ; morte à Pussy le 14
septembre 1712. Elle épouse à Pussy le 21 mai 1703, avec un contrat dotal passé le 9 mai
précédent 149, Discret Gaspard SILVOZ, baptisé à Pussy le 15 février 1679, fils de Jean
Silvoz et de Jeanne GUILLOT. Il demeure au village de la Croix en 1728. Veuf, il se remarie
à Pussy le 10 octobre 1712 avec Augustine GUILLOT. Il est mort à Pussy, inhumé le 17
mars 1736.

3ème degré
Honnête Jean François MATHIE-POPELOZ, parrain de Marie Bozon en 1690. Il est mort avant
1710.
Il épouse à Pussy le 8 février 1691, avec un contrat dotal passé le 14 septembre 1692 150, Jeanne
Pernette MUFFET, née vers 1650, veuve de Jean REVIL, et fille de Louis Muffet et d’Antoinette
BOZON.
Le 6 juin 1710, elle reconnaît avoir reçu de Jean Forestier, Gaspard Silvoz, Jean-Baptiste Molliex et
Jean Muffet, ses beaux-frères, la somme de 1.525 florins correspondant à ses droits dotaux, plus
tout ce qui composait son trousseau 151.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
4-1) Révérend Jean-Baptiste MATHIE-POPELOZ, prêtre, baptisé le 24 mars 1692 (parrain :
Jean-Baptiste Molliex ; marraine : Pernette Mathié). En 1710, il est cohéritier universel de
son grand-père. Le 8 mars 1719, Marc-Antoine Revil, son frère utérin, lui constitue son titre
clérical, avec une pension annuelle de 93 livres 6 sols 8 deniers 152. En 1730, il est vicaire de
Saint-Martin-de-Belleville.
4-2) Sébastien MATHIE-POPELOZ, baptisé le 15 septembre 1694 (parrain et marraine :
Sébastien et Gasparde Mathié-Popeloz) ; mort à Pussy et inhumé le 22 septembre 1695.

148

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1827, folios 471 (verso) et 472. Sébastien
Mathié-Popeloz constitue en dot à sa fille la somme de 250 florins, une brebis et une chèvre lactives, et
un trousseau de linge et de vêtements, avec une croix d’argent et un coffre de sapin neuf « ferré &
serrant à la clef, tenant environ huit bichets ». Jean Forestier donne à son épouse 170 florins en augment
de dot.
149
Notaire Derex. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1832, folios 532 et 533. Sébastien Mathié
constitue à sa fille une dot de 100 florins, plus « un artifice, ses places et appartenances, appelé martinet
servant pour maréchal, avec tous les outils servant pour ledit artifice ». Cependant, cet « artifice » a
perdu sa toiture, « pour avoir été ci-devant emporté par le torrent situé audit Pussy, lieu-dit au-dessous du
moulin ». Il lui constitue aussi une chèvre et une brebis lactives, et un trousseau de linge et de
vêtements, avec un coffre de sapin fermant à clé tenant environ 8 bichets. Gaspard Silvoz donne à sa
future épouse 125 florins en augment de dot.
150
Ce contrat est cité en référence dans la quittance de restitution de la dote de Jeanne Pernette Muffet
(voir-ci-dessus).
151
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1846, folios 711 (verso) et 712.
152
Notaire Ancenay. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1864, folio 59.
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Branche des MATHIE, alias MATHIOLON
1er degré
Gaspard MATHIE [dit MATHIOLON en 1670 & 1677], de Pussy. Sans doute est-ce lui qui est
inhumé à Pussy le 16 septembre 1677.
Il a épousé Sébastienne BRUNIER.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Hélène MATHIE, morte à Pussy le 22 mars 1710. Elle teste le 12 novembre 1702. Elle lègue
aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de la paroisse de Pussy à chacune 2 florins.
Elle lègue 20 florins à sa sœur Bernarde, et 30 à son frère Gaspard, « absent des Etats ». Elle
nomme son autre frère Jean Marc son héritier universel 153.
2-2) Bernarde MATHIE, légataire de sa sœur Hélène en 1702.
2-3) Jean François MATHIE, mort à Pussy et inhumé le 17 novembre 1654.
2-4) Jeanne MATHIE, baptisée le 20 décembre 1654 (parrain : Sébastien Mathié ; marraine :
Bernarde Brunier).
2-5) Gaspard MATHIE, baptisé le 24 mars 1660 (parrain : Gaspard Mathié ; marraine : Colette
Brunier) ; probablement mort jeune.
2-6) Jean Marc MATHIE, qui suit.
2-7) Autre Gaspard MATHIOLON, baptisé le 10 mai 1670 (parrain : Gaspard Brunier ;
marraine : Denise Revil, femme de Françoise Nantet). Légataire de sa sœur Hélène en 1702,
il est alors « absent des Etats » de Savoie.
2ème degré
Jean Marc MATHIE, baptisé à Pussy le 8 février 1667 (parrain : Jean Marc Brunier ; marraine :
Marie Jacquemard). Le 9 mars 1727, il vend à Antoine Mathié le tiers des biens sis à la Mouche
délaissés par Françoise Guillot, sa femme, moyennant 180 livres 154. Il est mort à Pussy, inhumé le
15 mars 1745.
Il épouse à Pussy le 25 juillet 1695, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal du 24 août suivant, Françoise GUILLOT, veuve de Bernard BERTRAND, et fille de Félix
Guillot-Jandet. Probablement s’agit-il de Jeanne Françoise, baptisée à Pussy le 29 août 1663, fille
d’Egrège Félix Guillot-Jandet et d’Augustine RUFFIER. Elle teste le 16 août 1718. Elle donne 4
livres à la chapelle du Rosaire de l’église de Pussy. Elle veut que le curé de Pussy célèbre après son
décès six messes basses pour le repos de son âme. Elle fait ses héritiers Bernard et Jacqueline
Bertrand, ses enfants du premier lit, et Marc-Antoine Mathié, son fils du second lit 155. Elle est
morte à Pussy, inhumée le 26 mai 1735.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Claude MATHIE, baptisé le 16 décembre 1697 (parrain et marraine : Claude et Hélène
Mathié). Peut-être est-ce lui qui est mort à Pussy le 27 décembre 1710.
3-2) Honnête Marc-Antoine MATHIE, qui suit.

153

Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1831, folios 607 (verso) et 608.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1463, folios 222 (verso) et 223.
155
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1863, folio 184.
154
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3-3)

Marie MATHIE, baptisée le 5 décembre 1708 (parrain : Augustin Girod ; marraine : Marie
Charles).

3ème degré
Honnête Marc-Antoine MATHIE, baptisé à Pussy le 14 juin 1704 (parrain : Marc-Antoine Revil ;
marraine : Jeanne Pernette Muffet). Il est mort à Pussy le 18 juin 1770. Le surlendemain de son
décès, ses fils cadets font faire l’inventaire de ses effets et de ses titres 156.
Il épouse 1e) à Pussy le 20 février 1721, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par
contrat dotal du 17 août suivant 157, Pernette MATHIE, née en 1701, fille d’Honnête Joseph
Mathié et de Jeanne MATHIE-COLET. Elle est morte à Pussy, et inhumée le 15 mai 1735.
Il épouse 2e) à Pussy le 25 août 1735, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, et par contrat du
27 décembre suivant 158, Marie BILLAT, baptisée à Pussy le 12 septembre 1707, fille d’Honnête
Jean Billat et de Marguerite MOLLIEX. Elle est morte à Pussy le 9 mai 1765, et elle est inhumée le
lendemain.
Enfants du premier lit :
4-1) Nicolas MATHIE, baptisé à Pussy le 6 juin 1727 (parrain : Nicolas Muffet ; marraine :
Gasparde Mathié). A la mort de son père, il est « absent des Etats » depuis plus de trente ans.
Il s’est établi à Paris, où il a réussi à monter une affaire de commerce d’indienne. En 1770, il
demeure dans le clos de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dans la paroisse StSymphorien. Le 19 décembre de cette année, il cède à son frère Jean-Baptiste, qui a fait le
voyage à Paris, tous ses droits sur la succession de leur mère, moyennant 470 livres 159. Il a
épousé avant 1770 Demoiselle Catherine DIERSON.
4-2) Jean-Baptiste MATHIE, qui suit.
Enfant du second lit :
4-3) Honnête Jean François MATHIE, baptisé à Pussy le 9 mars 1743 (parrain et marraine : Jean
François et Gasparde Billat). Laboureur au Trénant (dès 1785), il est mort à Pussy le 13
novembre 1821. Il est syndic en 1776.
Il épouse à Pussy le 2 juillet 1765, avec un contrat dotal passé le 13 mars 1768 160, Pernette
NANTET, née à Pussy le 8 septembre 1743, fille de Jean-Baptiste Nantet et de Gasparde
MATHIE. Laboureuse au Trénant, elle est morte en ce village le 26 messidor an XIII (15
juillet 1805).
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
156

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1965, folios 426 à 428.
Notaire Bertrand. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1868, folio 634. Joseph Mathié constitue
en dot à sa fille la somme de 120 livres, une vache « d’un veau, poil châtain », son trousseau et un coffre
« ferré et serrant à la clef ». De son côté, Marc-Antoine Mathié et son père donnent 60 livres d’augment
de dot.
158
Notaire Bozon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1895, folios 1559 (verso) et 1560. Jean Billat
constitue en dot à sa fille la somme de 190 livres, une « enceinte de mouche à miel », une chèvre « à
choisir au troupeau », son trousseau et un coffre de sapin fermant à clé contenant environ huit bichets.
159
L’acte est passé à Paris devant Maîtres Boursier et Sauvage, notaires au Châtelet. Retranscrit par le
notaire Perrot, de Feissons-sur-Isère, il est insinué au tabellion de Moûtiers. A.D. de la Savoie, 2C 1966,
folios 715 et 716.
160
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1960, folio 312. Jean-Baptiste Nantet et Gasparde Mathié
constituent en dot à leur fille la somme de 213 livres pour ses droits paternels et maternels, son
trousseau de linges et de vêtements, un tour à filer, une faucille et un coffre de sapin fermant à clé. De
leur côté, Marc-Antoine et Jean François Mathié donnent à Pernette Nantet la somme de 106 livres 10
sols en augment de dot.
157
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5-1)

5-2)

5-3)

5-4)

5-5)
5-6)

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

Marc-Antoine MATHIE, né et baptisé le 11 mars 1768 (parrain : Marc-Antoine
Mathié ; marraine : Marie Nantet). Laboureur à Pussy, il devient mendiant, et il
décède à Bonneval le 31 octobre 1844. Il épouse 1e) à Pussy le 10 floréal an VIII
Jeanne Louise REBAUD, née en cette commune le 9 mai 1760 et morte au Trénant le
23 frimaire an X, fille de Jean-Baptiste Rebaud et de Marie BRUNIER. Il épouse 2e)
à Pussy le 28 avril 1808, avec une dispense d’affinité spirituelle, Claudine GIROD,
baptisée en cette paroisse le 4 octobre 1770, veuve d’André ROGER, fille de feu
Philippe Girod et de Marie BILLAT. Elle est morte à Pussy le 4 janvier 1836.
Gasparde MATHIE, née au Trénant et baptisée le 28 mars 1770 (parrain : JeanBaptiste Nantet ; marraine : Gasparde [Mathié-] Pilon) ; morte à Pussy le 18
septembre 1790 et inhumée le lendemain.
Jean MATHIE, baptisé le 6 novembre 1771 (parrain : Jean Guillot-Gojat ; marraine :
Christophore Guillot). Homme de peine à Pussy, il est mort en cette paroisse le 13
octobre 1839.
Jeanne-Baptiste MATHIE, née le 16 juillet 1774 et baptisée le lendemain (parrain :
Jean Michel ; marraine : Philiberte Revil) ; morte à Pussy le 28 avril 1776 et inhumée
le lendemain.
Marie MATHIE, née et baptisée le 29 janvier 1776 (parrain : Joseph Nantet ;
marraine : Marie Billat).
Anne Marie MATHIE, née et baptisée le 3 janvier 1779 (parrain : Louis Rebaud ;
marraine : Marie Nantet). Agricultrice à Pussy, elle est morte sans alliance dans la
maison Revil le 31 mars 1844.
Jean-Baptiste MATHIE, né et baptisé le 9 février 1782 (parrain : Jean-Baptiste
Nantet ; marraine : Louise Jay). Il est mort à Pussy le 5 novembre 1819.
Anne MATHIE, née et baptisée le 3 février 1785 (parrain et marraine : Louis et Anne
Frézat). Elle est morte sans alliance à Pussy le 4 octobre 1835.
Marie MATHIE. Elle épouse à Pussy le 9 avril 1818 Jean-Baptiste VIAL, né en cette
paroisse le 19 septembre 1773, fils des défunts Jean-Baptiste et Marie GUILLOT.
Charpentier à Pussy, il est mort dans la maison Mathié en cette paroisse le 12 janvier
1841.

4ème degré
Jean-Baptiste MATHIE, baptisé à Pussy le 30 juin 1731 (parrain : Jean-Baptiste Durandard ;
marraine : Jacqueline Muffet). En décembre 1770, il rejoint à Paris son frère aîné, qui lui cède ses
droits sur l’héritage de leur mère. Il loge alors rue de Bretagne. Décédé avant 1807, c’est peut-être
lui qui est mort à Pussy le 30 prairial an IX.
Il épouse à Pussy le 19 mai 1761 Anne FORESTIER, baptisée en cette paroisse le 15 janvier 1738,
fille de Gaspard Forestier et de Michelle CARRET. Laboureuse, elle est morte au chef-lieu de Pussy
le 7 mars 1813.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
5-1) Gaspard MATHIE, né et baptisé 16 août 1762 (parrain et marraine : Gaspard Forestier et
Michelle Carret, ses aïeux maternels). « Muet de naissance », il est mort au Trénant le 27
septembre 1825.
5-2) Antoine MATHIE, né et baptisé le 9 février 1765 (parrain : Antoine Guillot ; marraine :
Pernette Guillot, femme de Sébastien Forestier).
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5-3)

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

5-7)
5-8)

Marc-Antoine MATHIE, baptisé le 12 septembre 1768 (parrain : Marc-Antoine Mathié ;
marraine : Pernette Nantet). Cultivateur à Pussy, il est mort rentier dans la maison Durandard
le 1er mai 1838. Il épouse à Pussy le 27 mai 1815 Françoise LEGER, fille des défunts Pierre
Léger et Jeanne BERTRAND, de Bonneval. Elle est morte à Pussy le 14 décembre 1833.
Jean Antoine MATHIE, baptisé le 26 février 1771 (parrain : Jean François Mathié ;
marraine : Jeanne Antoinette Forestier). Il est mort au Trénant le 11 juin an IV.
Jeanne MATHIE, baptisée le 10 avril 1773 (parrain : Philippe Girod ; marraine : Jeanne
Guillot) ; morte à Pussy le 14 février 1783 et inhumée le lendemain.
Gasparde MATHIE, née et baptisée le 8 juin 1775 (parrain : Louis David ; marraine :
Gasparde Mathié). Alors mendiante, elle est morte sans alliance dans la maison Mathié le 21
mai 1850.
N MATHIE, né le 14 août 1777 et mort le lendemain.
Louis MATHIE, qui suit.

5ème degré
Louis MATHIE, né et baptisé à Pussy le 24 octobre 1778 (parrain : Louis Michel ; marraine : Anne
Guillot). Cultivateur, il demeure au quartier de Trénant. Il est mort à Pussy le 28 mars 1856.
Il épouse 1e) à Pussy le 10 juin 1807 Andréanne GUMERY, fille de feu André Gumery et
d’Antoinette …, de Celliers. Elle est morte au Trénant le 3 novembre 1813, âgée de 37 ans et demi.
Il épouse 2e) à Pussy le 18 mai 1820 Jeanne POMAT, née à la Bâthie vers 1780, fille de Louis
Pomat et de Marie SERAN, de la Bâthie. Cultivatrice à Pussy, elle est morte en cette commune le 9
février 1861.
Enfants du premier lit :
6-1) Marc-Antoine MATHIE, né au Trénant le 11 août 1808 et baptisé le même jour. Tailleur
demeurant à Pussy, il est mort dans la maison Durandard le 29 décembre 1838.
6-2) Raymond MATHIE, qui suit.
Enfants du second lit :
6-3) Jean-Baptiste MATHIE, né au Trénant le 5 décembre 1821 et baptisé le même jour.
6-4) Jean MATHIE, né vers 1825. Il est mort sans alliance au chef-lieu de Pussy le 12 septembre
1884, chez Auguste Béroud.
6-5) Elie MATHIE, né et baptisé à Pussy le 6 juin 1830, mort ibidem le 22 mai 1840.
6ème degré
Raymond MATHIE, né au Trénant le 31 août 1811 et baptisé le même jour. Cultivateur, mais aussi
charbonnier (1841), il est mort au chef-lieu de Pussy huit jours après sa femme, le 23 janvier 1877,
au domicile de Joseph Cyprien Michel, son neveu par alliance
Il épouse à Pussy le 9 septembre 1840 Marie Elizabeth MICHEL, née à la Croix le 25 germinal an
VIII, fille de Jean François Michel et de défunte Suzanne JAY. Ménagère, elle est morte au chef-lieu
de Pussy le 15 janvier 1877.
D’où :
7-1) Jean François MATHIE, né et baptisé à Pussy le 28 décembre 1841.
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Branche des MATHIOLON

Personnage isolé
Denis MATHIOLON, mort avant 1675. Il a épousé Jeanne Françoise DURANDARD, morte à
Pussy, veuve, et inhumée le 19 février 1675, âgée d’environ 80 ans.

Premier rameau
1er degré
Pierre MATHIOLON, mort à Pussy le 15 décembre 1671.
Il est le père de :
2-1) Jean Claude MATHIOLON, alias MATHIE, qui suit.
2ème degré
Jean Claude MATHIOLON, alias MATHIE (fils de feu Pierre).
Il épouse à Pussy le 28 février 1672 Jeanne LEYMON, fille de Pierre, de la paroisse de Naves.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
3-1) Jean MATHIOLON, baptisé le 17 avril 1674 (parrain : Jean Mathiolon ; marraine : Denise
Revil).
3-2) Joseph MATHIOLON, baptisé le 24 novembre 1676 (parrain : Jean Durand ; marraine :
Gasparde Durandard, femme de Jacques Molliet).
3-3) Félicie MATHIOLON, baptisée le 13 novembre 1678 (parrain : François Girod-Crotin :
marraine : Jeanne Félicie, femme de Guillaume Durandard).
3-4) Laurent MATHIOLON, baptisé le 30 mars 1680 (parrain : Jean Maurise, de Bonneval ;
marraine : Louise, fille de Guillaume Durandard).
3-5) Claude MATHIOLON, baptisé le 13 juin 1683 (parrain : Claude Durandard ; marraine :
Françoise Mathié-Pilon, femme de Jean-Baptiste Guillot-Jandet).
3-6) Anne MATHIOLON, baptisée le 23 août 1687 (parrain : Sébastien Mathiolon ; marraine :
Anne Vullien, femme de Jean Mathiolon) ; morte à Pussy le 23 novembre 1688.
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Deuxième rameau
1er degré
Jean François MATHIOLON, alias MATHIE, né vers 1639 et mort à Pussy le 21 juillet 1689.
Il épouse vers 1662 Claudine GUILLOT-TONION, fille de Jean Guillot, de la Mouche. Elle est
morte à Pussy, « senex », et elle est inhumée à Pussy le 2 mars 1699.
Enfants, nés et baptisés à Pussy :
2-1) Jeanne MATHIE baptisée à Pussy le 4 février 1667 (parrain : Pierre Mathié-Pilon ;
marraine : Jeanne Françoise David). Elle épouse à Pussy le 8 juillet 1693 (en présence de
Gaspard Durandard) Bernard MATHIE-VULLIERMOZ, baptisé ibidem le 1er juin 1666 et
mort le 1er mai 1740, fils de Jean et de Bernarde BRUNIER. Veuf , il se remarie à Pussy le
24 février 1716 avec Denise GENOD.
2-2) Félicie MATHIOLON, baptisée le 29 avril 1669 (parrain : Jean-Baptiste Brunier ; marraine :
Félicie Brunier, femme de Barthélémy Guillot) ; morte à Pussy le 9 août 1669.
2-3) Jacques MATHIOLON, alias MATHIE baptisé le 16 avril 1672 (parrain : Jacques Moliet ;
marraine : Jeanne Françoise Mathiolon, veuve de Jean Morise, de Bonneval). En 1704,
Jeanne Clauda Guillot, sa tante, lui lègue par son testament la somme de 40 florins, une
pièce de terre à la Mouche, et plusieurs arbres châtaigniers qu’elle possède dans un verger
de ce village 161.
2-4) Sébastien MATHIOLON, baptisé le 26 février 1675 (parrain : Sébastien Mathié ; marraine :
Jacqueline, fille de Jean Silvoz-Grosjean) ; mort à Pussy le 4 juin 1676.
2-5) Jacqueline MATHIOLON, baptisée le 10 juillet 1678 (parrain : Jean Durand ; marraine :
Jacqueline Revil, femme de Sébastien Guillot) ; morte à Pussy le 4 septembre suivant.

161

Notaire Villien. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folios 471 (verso) et 472.
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