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Famille CROZ

La famille Croz est peut-être de la même souche que la famille Ducroz. Presque
exclusivement attachée au territoire de « la dîmerie dessus les Tines », qui composera la
paroisse d’Argentière (à l’exception du village du Lavancher), elle peut tirer son nom du
village du Crot, à proximité de Vallorcine.
Les Croz développent deux branches au village d’Argentière et une branche au village
du Tour. Au cours du XVIIIe siècle, l’une des branches d’Argentière réussira dans la voie du
négoce en Allemagne et en Suisse. Cependant, c’est la branche du Tour qui rendra le nom de
Croz prestigieux, avec la figure attachante de Michel Auguste, justement nommé « le prince
des guides ».
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Première branche d’Argentière
1er degré
Michel CROZ, d’Argentière, mort avant 1699.
[C’est peut-être lui qui a épousé Honnête Pernette SIMOND, fille de François. Elle est dite
« veuve au premier lit de Michel Croz ». Le 11 avril 1706, elle acquiert de Jean Pierre
Gilliend plusieurs pièces de terre aux Frasserands, pour le prix de 100 florins 1].
Il est le père de :
2-1) Honnête Balthazar CROZ, qui suit.
2ème degré
Honnête Balthazar CROZ, d’Argentière, mort avant 1732. Le 12 juillet 1699, il acquiert de
Jacquemine Mermoud, veuve de Guillaume Cachat, des Bois : un quart du grangeage qu’elle
possède à la Joux, un quart de montagne qu’elle possède au Crozat, et un quart de deux fonds
d’herbage de vache en la montagne du Lognan 2. Le 15 juin 1707, il acquiert de Joseph
Devouassoux, d’Argentière, une maison sise en ce village « avec son fond chosal et ses
places, aises et courtines », pour le prix de 326 florins 3.
Il teste avec sa femme le 23 mars 1692 (notaire Charlet). Il codicille le 29 ( ?) mars 1712.
Etant donné que ses filles Marie et Jeanne sont mortes sans postérité depuis la date de son
testament, il lègue à ses autres filles 40 florins à chacune en augment de ses précédents
légats 4.
Il a épousé Marie CROZ, alias DUCROZ, morte avant 1712.
Enfants :
3-1) Honorable Balthazar CROZ, qui suit.
3-2) Jeanne CROZ, née vers 1679, morte sans enfant le 18 avril 1699 et inhumée le
lendemain à Chamonix.
3-3) Honorable Aimé CROZ, né vers 1681. Demeurant au village d’Argentière, il est mort
le 30 octobre 1721 et inhumé le lendemain à Chamonix. Le 27 juin 1717, il reconnaît
devoir 240 livres à Balthazar à feu Claude Simond, d’Argentière 5. Le 24 novembre
1720, pour s’acquitter du plein paiement des droits dotaux de sa sœur Andréaz, il
promet de payer pour le compte de Michel Charlet, son beau-frère, la somme de 500
florins (333 livres 6 sols 8 deniers) 6.
Il a épousé Balthazarde COMTE.
Enfants :
4-1) Honorable Marie Aimée CROZ, née vers 1713. Demeurant à Argentière, elle
est morte en ce village le 20 juin 1773, et elle est inhumée le lendemain. Le 2
1

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1454, première partie du
registre, folio 113 (verso).
2
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 354.
3
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1454, deuxième partie du
registre, folios 135 (verso) et 136.
4
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1458, première partie du
registre, folio 79.
5
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1461, folios 296 (verso) et
267.
6
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1464, folios 297 (verso) et
298.
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4-2)
4-3)
4-4)

4-5)

3-4)
3-5)

3-6)

juin 1766, Jean Michel Charlet lui cède la somme de 250 livres qui était due à
François Joseph Croz, son frère 7. Le 23 janvier 1771, elle fait son testament
dans la maison de son père à Argentière. Elle fait son héritier universel Louis
Mugnier, son petit-fils. Elle épouse à Argentière le 25 octobre 1734 Honorable
Claude NAVATIER, employé des douanes, né à la Muraz le 28 février 1699.
Joseph CROZ, né vers le 17 janvier 1716, mort le 24 suivant âgé de sept jours,
et inhumé le lendemain à Chamonix.
Michel CROZ, né le 5 mars 1717 et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Michel Charlet ; marraine : Andrée Croz).
Balthazar CROZ, né le 14 mars 1719 et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Balthazar et Michelle Croz) ; mort le 14 août
1723 et inhumé le lendemain à Chamonix.
Honorable François Joseph CROZ, né le 17 mars 1721 et baptisé le même jour
au Prieuré de Chamonix (parrain et marraine : François et Marie Charlet).
Demeurant à Argentière, il teste le 27 mars 1778 dans sa maison, faisant ses
héritiers ses neveux et nièces Navatier, et aussi Louis Mugnier, son petitneveu 8. Il codicille le 8 mai suivant 9. Il est décédé sans alliance le 23 janvier
1779, et il est inhumé le lendemain à Argentière.

Marie CROZ, morte sans enfant entre 1692 et 1712.
Michelle CROZ. Elle a épousé Honorable Michel CHARLET, fils de feu Aimé,
demeurant à Argentière. Le 22 décembre 1721, les deux époux font un testament
jugal. Ils lèguent un sol à chacune des « quatre Notre-Dame » et ordonnent pour leurs
funérailles une grand messe « à diacre et sous-diacre ». Ils lèguent un quart de blé à la
confrérie du St-Esprit, et Michelle Croz lègue 1 livre 10 sols à la confrérie du StSacrement, dont elle fait partie, à charge pour ladite confrérie de faire dire une grand
messe « avec un responsoir ». Michel Charlet prête à sa femme trois quarterons de
terre à Argentière, une vache, les meubles « nécessaires pour l’entretien d’une
personne », son habitation et l’engrangeage dans sa maison d’Argentière. Michelle
Croz laisse à son mari la jouissance de ses revenus et de ses droits dotaux. Les deux
époux donnent à leur fille Marie, qui sera nourrie et entretenue dans leur maison, une
dot de 333 livres 6 sols 8 deniers, outre son trousseau. Ils font leurs héritiers universels
leurs fils Michel, Jean Michel et Joseph 10.
Anne Marie CROZ née vers 1683, morte ab intestat le 10 mars 1743, et inhumée à
Argentière le surlendemain. Elle a épousé Honorable Louis MUGNIER, né vers 1687,
fils de Balthazar Mugnier et de Jeanne Maurise CHARLET. Paysan au Tour, il est
mort avant 1749.

7

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1501, première partie du
registre, folios 211 et 212.
8
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1513, folios 162 à 165.
9
Notaire Charlet. Même source, folio 257.
10
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1465, folios 304 (verso) à
306.
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3ème degré
Honorable Balthazar CROZ, d’Argentière, mort avant 1745.
Le 26 juillet 1699, au nom de sa femme, il cède à Discret Jean François Devouassoux, son
beau-frère, demeurant aux Bois, tous les droits qu’elle possède dans la succession de ses
parents 11. Le 22 mai 1714, son frère Aimé et lui se tiennent quittes de tous droits après le
partage effectué en 1712 des biens laissés par leurs parents 12.
Il a épousé (peu avant 1699) Jacquemaz DEVOUASSOUX, fille de feu Honorable Jean
Jacques Devouassoux et de Claudine GILLIEND, du village des Bois 13. Elle est morte le 23
novembre 1723, et elle est inhumée le 26 suivant à Chamonix.
Enfants :
4-1) Maître Louis CROZ (à feu Balthazar feu Michel), d’Argentière. Il est mort avant 1761.
Le 30 septembre 1751, reçoit quittance de Marie Combet, sa belle-sœur, épouse de
Jean Jacques Garny, de la somme de 50 livres qu’il lui a remise pour tous ses droits
sur l’hérédité des défunts Jean Combet et Jeanne Mugnier, ses beaux-parents 14.
Il épouse, par contrat du 18 novembre 1732 15, Jeanne Marie COMBET, née au Tour
vers 1708, fille de feu Jean Combet et de Jeanne MUGNIER. Elle est morte le 19 avril
1745, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, baptisés à Argentière :
5-1) Honnête Marie CROZ, née au Tour et baptisée le 1er janvier 1734 (parrain et
marraine : Jean Claude et Marie Combet) ; morte aux Houches (au Coupeau) le
30 juillet 1808. Le 23 novembre 1760, elle cède à Jean Claude Mugnier et à
Melchior Tissey, du Tour, les biens qu’elle possède en ce village en indivis
avec ses sœurs, et qui procèdent de leurs parents, pour le prix de 750 livres 16.
Elle épouse aux Houches le 15 avril 1760 Honnête Jean Pierre BERTHOUD,
demeurant au Coupeau dans la paroisse des Houches, où il a été baptisé le 13
janvier 1741, fils des défunts Joseph Berthoud et Marguerite COUTTET. Il est
mort avant sa femme.
5-2) Honorable Jeanne Marie CROZ, née à Argentière le 2 octobre 1735 et baptisée
le lendemain (parrain : Honorable Joseph Ravanel ; marraine : Claudine
Ravanel) ; morte au Lavancher le 22 mai 1771, et inhumée le 25 suivant à
Chamonix. Le 15 juin 1761, conjointement avec sa sœur cadette, elle vend à
Louis Mugnier trois pièces de terre au Tour, pour le prix de 730 livres 17. Le
même jour, toujours avec sa sœur, elle vend à Nicolas et Jean Michel Ducroz,
frères, les deux tiers d’une maison sise au Tour, avec le grenier contigu
(maison indivise pour le dernier tiers avec Melchior Tissey), moyennant 233
livres 6 sols 8 deniers. Le même jour encore, et encore avec sa sœur, elle vend
11

Notaire Desalliod. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 423.
Notaire Descombes. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du
registre, folio 67.
13
Claudine Gilliend (fille de feu François), veuve de Jean Jacques Devouassoux, teste le 9 juin 1699,
nommant sa fille Jacquemaz parmi ses héritiers (Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la
Haute-Savoie, 6 C 1450, folios 365 et 366).
14
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1493, deuxième partie du
registre, folio 198.
15
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1476, folio 355. Balthazar
Croz fait donation à son fils, en faveur de son mariage, de 4 quarterons de terre sis au village de la
Joux, et une maison en ce village.
16
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, première partie du
registre, folio 302.
17
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, deuxième partie du
registre, folio 187.
12
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5-3)

5-4)

5-5)

4-2)
4-3)

4-4)

audit Melchior Tissey les biens-fonds qu’il leur reste au Tour pour le prix de
536 livres 13 sols 18. Elle épouse à Chamonix le 7 avril 1761 Honnête Michel
CACHAT, fils de feu Joseph Cachat et de défunte Marie SIMOND, du
Lavancher.
Honnête autre Jeanne Marie CROZ, née et baptisée à Argentière le 30 janvier
1738 (parrain : Joseph Devouassoux ; marraine : Jeanne Marie Simond) ;
morte aux Houches (au Coupeau) le 29 décembre 1805. Elle épouse aux
Houches le 5 mai 1761 Honnête Jean-Baptiste SIMOND, laboureur au
Coupeau, fils de feu Louis Simond et de Marie SIMOND.
Marie Jeanne CROZ, née à Argentière le 25 octobre 1740 et baptisée le
lendemain (parrain : Jacques Simond ; marraine : Marie Jeanne Mugnier).
Peut-être est-ce elle, Jeanne CROZ, morte le 12 mars 1769 et inhumée le
lendemain dans le cimetière d’Argentière.
Jean Michel CROZ, né et baptisé le 16 mars 1744 (parrain : Jean Michel Croz ;
marraine : Marie Mugnier) ; mort le 14 mars 1750 et inhumé à Argentière le
lendemain.

M. Nicolas CROZ, qui suit.
Sieur Pierre CROZ à feu Balthazar, né et demeurant à Argentière. Il teste le 12 mai
1754 en faveur de son frère Nicolas. Il donne à Sieur Pierre Croz, son neveu et filleul,
fils de Nicolas, la somme de 700 livres. Il lègue à sa nièce Jeanne Croz, fille de
Nicolas et de Marie Devouassoux, la somme de 400 livres. Il lègue à Jean et Marie, ses
autres neveu et nièce, enfants dudit Nicolas, à chacun la somme de 150 livres. Il lègue
à Marie, Jeanne et Marie Jeanne Croz, aussi ses nièces, fille de Maître Louis Croz, son
frère et de feue Jeanne Marie Combet, la somme de 100 livres à chacune 19. Il est mort
le surlendemain, et il est inhumé le 15 suivant à Argentière.
Balthazar CROZ, né vers le mois de mai 1709, mort le 30 novembre de la même année
et inhumé à Chamonix le lendemain 1er décembre.

4ème degré
M. Nicolas CROZ, né à Argentière vers 1712. Marchand en Allemagne (1745), puis
négociant en Suisse, il a sa demeure à Argentière, où il décède le 22 février 1786. Il est
inhumé le lendemain de son décès.
Le 16 mai 1746, il acquiert de Jean à feu Michel Simond, du village d’Argentière, tous les
biens-fonds et les bâtiments qui lui appartiennent à Argentière et au Planet, pour le prix de
1.700 livres 20. Le 22 mai 1756, il acquiert de Marguerite Devouassoux (à feu Joseph), femme
d’Honnête Jean Michel (à Balthazar) Simond, de Chamonix, tous les biens-fonds et bâtiments
qu’elle peut espérer prétendre des hérédités de son père et de Claudine Simond, sa mère,
situés au territoire de la Rosière et des Cretay, paroisse d’Argentière, dont la moitié de la
grange de Croz, moyennant 2.800 livres 21.

18

Même source, deuxième partie du registre, folio 188.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1495, première partie du
registre, folio 102 (verso).
20
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1490, première partie du
registre, folio 109.
21
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1469, folio 59.
19
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Il codicille le 7 août 1760, laissant à son épouse l’usufruit des biens qu’il a achetés à Jean
Simond et sis à Argentière, à la réserve de ceux sis au Planet. Il lui lègue aussi l’usage de
deux vaches 22.
Il teste encore le 11 janvier 1768. Il conserve à sa femme l’usufruit des mêmes biens énoncés
dans son codicille de 1760, et il lui donne en plus l’usage des meubles « nécessaires à son
petit ménage ». Il lègue à ses filles Marie et Jeanne, à chacune 800 livres, une vache et un
trousseau, sans compter ce que Pierre Croz, son frère, leur a laissé par son testament (dont 300
livres). Il fait ses héritiers universels ses fils Pierre et Jean. L’aîné pourra prélever le légat que
son oncle Pierre lui a fait, mais à cette condition que, après son décès, il « sera tenu et obligé
de faire instruire son frère Jean et le mettre en état de se créer le commerce (sic), et qu’il entre
en société dans la compagnie d’icelui Pierre, ou autre convenable … ». Il permet d’ailleurs
audit Pierre de conserver pour lui « tous les gains, profits et épargnes qu’il a fait et fera dans
le commerce sans qu’il soit tenu d’en rendre compte à son frère Jean » 23.
Le 2 janvier 1765, il acquiert de Joseph Simond et de Jean Carrier, du village d’Argentière, la
moitié d’une maison en ce village, appelée « la maison d’Amouz », dont il possède l’autre
moitié, moyennant 155 livres 24.
Il épouse à Argentière le 12 août 1745 (en présence de Louis et de François Joseph Croz)
Marie DEVOUASSOUX, née vers 1710, fille d’Honnête Jean Claude Devouassoux et de
Françoise FOLLIGUET, demeurant à Argentière. Elle est morte le 2 juin 1769, et elle est
inhumée le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
5-1) Sieur Pierre CROZ, qui suit.
5-2) Jeanne CROZ, née le 28 février 1750 et baptisée le lendemain 1er mars (parrain : JeanBaptiste Devuassouz ; marraine : Claudine Ravanel). Cultivatrice et négociante, elle
est morte aux Frasserands le 10 mars 1812. Elle épouse à Argentière le 7 janvier 1772
Jean SIMOND, né en cette paroisse le 7 mai 1744, fils de Balthazar Simond et de
Michelle CARRIER. Cultivateur aux Frasserands, il est mort en ce village le 13 février
1827.
5-3) Jean CROZ, né et baptisé le 28 novembre 1751 (parrain et marraine : Gaspard et Marie
Charlet).
5-4) Honorable Marie CROZ, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Balthazar
Simond ; marraine : Catherine Croz). Le 21 juillet 1771, elle reconnaît avoir reçu de
son père, la somme de 150 livres, pour le légat que lui a fait son oncle Pierre par son
testament du 12 mai 1754 25. Elle est morte le 8 décembre 1830, et elle est inhumée à
Argentière. Elle épouse à Argentière le 27 novembre 1770, avec une dispense pour un
double empêchement de consanguinité, Honorable Pierre François SIMOND, de
Montroc, né en cette paroisse le 23 février 1750, fils de feu Balthazar Simond et de
Michelle CARRIER. Demeurant aux Frasserands en 1780, il est mort en ce village le 5
novembre 1791, et il est inhumé le surlendemain à Argentière.

22

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, première partie du
registre, folios 240 (verso) et 241.
23
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1502, folios 8 à 10.
24
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, deuxième partie du
registre, folio 3.
25
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1505, folios 514 à 516.
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5ème degré
Sieur Pierre CROZ, bourgeois de Rapperswil, né à Argentière le 7 janvier 1747 et baptisé le
lendemain (parrain : Jean Claude Devouassoux, à la place de Pierre Croz ; marraine :
Michelle Carrier). Associé avec le sieur Simon et Balthazar Carrier, de la paroisse
d’Argentière, il exerce le négoce de soierie et de toile peinte dans divers cantons suisses. Leur
« compagnie de commerce » est établie à Rapperswil, dans le canton de Saint-Gall. Après le
décès de Balthazar Carrier en 1790, il restitue à Michel Carrier, père et héritier dudit
Balthazar, la part qui lui revient dans la compagnie, et qui se monte à 6.147 livres, dont il
reçoit quittance le 24 mars 1791 26.
Le 9 août 1781, agissant au nom de sa femme, il relâche à Joseph Mugnier, son beau-frère,
tous les droits que sa femme pourrait avoir dans la succession de ses père et mère, moyennant
la somme de 725 livres 27.
Il semble avoir définitivement quitté la Savoie à l’époque de l’invasion française. Il a dû se
fixer définitivement à Rapperswil avec sa famille.
Il épouse à Argentière le 29 mai 1770 Honorable Marie MUGNIER, née en cette paroisse le
6 janvier 1751, fille de Jean Claude Mugnier, laboureur au Tour, et de Jeanne Marie
SIMOND. Le 7 mai 1777, elle reconnaît avoir reçu de ses frères Joseph et Nicolas, du Tour, la
somme de 1.000 livres pour sa dot, et pour ses droits sur la succession de leur mère et sur
l’hoirie de leur père, décédé ab intestat, tant pour les biens qui sont dans la communauté de
Chamonix que pour ceux qui sont situés dans le Valais 28.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
6-1) Pierre CROZ, né et baptisé le 18 décembre 1773 (parrain : Nicolas Croz ; marraine :
Jeanne Marie Simond).
6-2) Isidore CROZ, né le 11 septembre 1775 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Mugnier ; marraine : Marie Jeanne Ravanel, sa femme).
6-3) Marie-Anne CROZ, née et baptisée le 13 octobre 1777 (parrain : Pierre Mugnier ;
marraine : Marie Marguerite Simond).
6-4) Jeanne CROZ, née et baptisée le 29 mars 1781 (parrain : Gaspard Carrier, au nom de
son neveu Balthazar ; marraine : Jeanne Croz).
6-5) Marie CROZ, née et baptisée le 28 septembre 1783 (parrain : Nicolas Croz, au nom de
son fils Jean, négociant en Suisse ; marraine : Marie Croz).
6-6) Jean CROZ, né et baptisé le 17 mars 1786 (parrain : Nicolas Ravanel ; marraine :
Marguerite Simond) ; mort le lendemain et inhumé à Argentière le jour suivant.
6-7) Rose CROZ, née le 21 avril 1788 et baptisée le lendemain (parrain et marraine :
Nicolas Ducroz et Jeanne Simond, sa femme).

26

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1526, folios 341 à 343.
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1516, folios 369 et 370.
28
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1512, folios 410 à 412.
27
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Deuxième branche d’Argentière
1er degré
Jean CROZ, mort avant 1726. Peut-être est-ce lui qui, décédé le 13 mars 1721, âgé d’environ
80 ans, est inhumé à Chamonix le surlendemain.
Il est le père de :
2-1) Michel CROZ, qui suit.
2ème degré
Michel CROZ, demeurant à Argentière, mort peu avant 1726.
Il a épousé Maurise SIMOND, morte à Argentière le 13 janvier 1750 et inhumée le
lendemain.
Michel Croz et Maurise Simond font un testament jugal le 2 juillet 1725. Ils donnent chacun 4
sols et un quart de blé à l’église d’Argentière. Ils donnent à chacune de leurs filles cadettes
540 livres de Piémont, voulant qu’elles aient leur habitation et qu’elle soient entretenues dans
leurs maisons jusqu’à leur mariage, et même si elles ne se marient pas ou sont « affligées de
quelque infirmité ». Michel Croz donne à sa femme son habitation dans sa maison, et la
jouissance de trois quarterons de terre, l’instituant par ailleurs gouvernante de leurs enfants
avec l’aide de Michel Charlet et de Michel Simond, leur beau-frère. Ils nomment leurs fils
Melchior et Michel leurs héritiers universels 29.
Enfants :
3-1) Honorable Melchior DUCROZ, qui suit.
3-2) Honnête Maurise CROZ, née vers 1704, morte le 10 mars 1784 et inhumée le
surlendemain à Argentière. Elle épouse Melchior CHARLET, né vers 1703.
Journalier, il demeure avec sa femme aux Frasserands en 1743. Il est mort avant 1758.
3-3) Honnête Marie Jeanne CROZ, née à Argentière (Tré-le-Champ) entre 1706 et 1714,
morte à Argentière le 31 octobre 1769 et inhumée le surlendemain 2 novembre. Le 15
juin 1744, du consentement de son mari, elle donne quittance à son frère Melchior
pour la somme de 100 livres qu’il lui a remise pour tous ses droits sur la succession de
son frère Michel 30. Elle épouse à Argentière le 5 avril 1728 Honnête Jean Michel
MUGNIER, né au Tour vers 1713, et fils d’Honorable Jean Pierre Mugnier et de
Marie COMBET. Laboureur au Tour, il est mort ibidem le 13 avril 1779, et il est
inhumé le lendemain.
3-4) Honnête Catherine CROZ, puis DUCROZ, née le 20 novembre 1718 et baptisée le
même jour au Prieuré de Chamonix (parrain : Jean Simond ; marraine : Andrée Croz).
Elle est légataire de son frère Melchior en 1753. Le 9 janvier 1758, elle confesse avoir
reçu de sa nièce Marie, fille de feu Melchior, le plein payement de tous ses droits sur
les successions de ses parents et de ses frères Michel et Melchior 31. Le 16 mars
suivant, elle s’accorde avec sadite nièce sur les biens qu’elles possèdent aux

29

Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1469, folios 179 et 180.
Notaire Couterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1488, folio 201.
31
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, première partie du
registre, folio 6.
30
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3-5)

Frasserands et à Tré-le-Champ 32. Elle est morte le 22 septembre 1785, et elle est
inhumée à Argentière le surlendemain de son décès
Michel CROZ, né vers 1721. Laboureur, il est décédé à Paris vers 1744.

3ème degré
Honorable Melchior DUCROZ, né à Argentière entre 1698 et 1713. Laboureur à Argentière,
il est mort en ce bourg le 21 février 1753, inhumé le lendemain.
Le 15 juin 1746, agissant au nom de sa fille Marie, il donne quittance à Honorable Balthazar
Simond, son beau-frère, des Frasserands, pour la somme de 540 livres qu’il lui a remise, avec
le bétail et le trousseau porté « par mémoire de main privée du quatrième février 1728 », pour
plein et entier paiement du légat fait à ladite Marie Simond par ses parents, ainsi que par leur
dernier testament jugal du 17 janvier 1722 33.
Il teste le 18 février 1753 en faveur de sa fille Marie. Il lègue aux procureurs de la paroisse
d’Argentière (ou au procureur de la boîte des âmes de la paroisse) la somme de 400 livres,
payable sept ans après son décès et destinée à l’acquisition d’une nouvelle cloche pour
l’église. Il lègue à sa sœur Catherine la somme de 300 livres, et veut qu’elle soit entretenue et
habite dans sa maison jusqu’à ce qu’elle se marie. Il lui laisse également l’usufruit sur la
moitié de tous ses biens 34.
Il épouse à Argentière le 3 février 1728 Marie SIMOND, née aux Frasserands vers 1715, fille
de Pierre Simond l’aîné et de Jeanne Charlotte DEVOUASSOUX. Elle est morte avant juin
1746.
Enfants, baptisés à Argentière :
4-1) Jean DUCROZ, né aux Chosalets le 22 septembre 1733 et baptisé le lendemain
(parrain : Balthazar Simond ; marraine : Maurise Ducroz) ; mort le 9 octobre 1745 et
inhumé à Argentière le lendemain.
4-2) Honnête Marie DUCROZ, née vers 1739. Demeurant à Argentière, elle est morte le 14
mai 1766 et inhumée le surlendemain. Le 16 mars 1758, elle vend à Michel Simond,
de Montroc, un grangeage aux Frasserands et plusieurs autres biens, moyennant 3.000
livres 35. Le 12 septembre 1759, elle vend au même Michel Simond un autre
grangeage aux Frasserands, pour le même prix de 3.000 livres 36. Elle épouse à
Argentière le 8 mai 1758, avec un contrat dotal passé le 7 décembre 1759 37, Honnête
Joseph CHARLET, né en cette paroisse le 16 septembre 1738, fils de feu Joseph
Charlet et de Marie CHARLET. Cultivateur à la Liotraz (en Argentière), il est mort en
ce village le 8 janvier 1798. Veuf de Marie Ducroz, il s’était remarié à Argentière le
11 novembre 1766 avec Jeanne Marie BURNET.

32

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, première partie du
registre, folios 60 et 61.
33
Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1490, première partie du
registre, folios 145 (verso) et 146. L’acte mentionne Michel Ducroz, frère de Melchior, décédé à Paris.
34
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1494, deuxième partie du registre, folios 16
(verso) et 17.
35
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, première partie du
registre, folio 61.
36
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, deuxième partie du
registre, folios 297 et 298.
37
Même source, deuxième partie du registre, folio 368. Marie Ducroz se constitue tous ses biens.
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Branche du Tour
§ I - Branche aînée
1er degré
Honnête Michel CROZ, né vers 1619. Laboureur en la paroisse de Chamonix, il est mort le
19 juin 1704 et il est inhumé le lendemain.
Il a épousé Françoise MUGNIER, morte avant 1699.
Enfants :
2-1) Honorable Pierre CROZ, qui suit.
2-2) Anne CROZ, née vers 1660, morte le 22 avril 1720 et inhumée le lendemain à
Chamonix. Le 11 octobre 1699, elle donne à son père et à son frère quittance générale
de tous ses droits dotaux : son festin de noces, son trousseau, une vache capable, deux
brebis, une chèvre, une vache en augmentation de dot, et la somme de 700 florins 38.
Elle a épousé avant 1699 Honnête Jean-Baptiste GARNY, du Pont, mort avant 1710.
2ème degré
Honorable Pierre CROZ, né « de dessus le Betaix », demeurant à Montroc et au Tour.
Le 28 novembre 1706, il reconnaît devoir 200 florins à Pierre à feu Pierre Mugnier, du
Tour 39.
Comme d’autres chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, il
contribue à la formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 20 février 1724,
il constitue en faveur de l’église d’Argentière une pension de 2 livres 10 sols, au capital de 50
livres 40.
Il teste avec sa femme le 1er décembre 1708. Ils font leurs filles leurs héritières particulières,
et instituent leur fils Balthazar leur héritier universel, lui léguant en outre par préciput une
maison et son grenier sise à Montroch 41.
Il teste seul le 18 juin 1729. Il veut que le jour de son enterrement soit célébrée une grand
messe, ainsi qu’à la fin de son annuel, pour le repos de son âme et de ses parents trépassés. Il
lègue 1 sol aux « quatre Notre-Dame ». Il laisse à chacune de ses trois filles 500 livres, une
vache, une chèvre et deux brebis. Il veut que sa fille Melchiotte soit nourrie, vêtue et
entretenue par son héritier jusqu’à ce qu’elle se marie. Son fils Balthazar est son héritier
universel 42.
Il a épousé Honorable Jacquemaz MUGNIER, née vers 1650, fille de François Mugnier.
Elle est morte le 22 mars 1720, et elle est inhumée à Chamonix le lendemain.
Enfants :
3-1) Honorable & Discret Balthazar CROZ, qui suit.
3-2) Michelle CROZ, née à Montroc vers 1681, morte au Lavancher le 7 juillet 1761 et
inhumée le lendemain à Chamonix. Le 26 septembre 1729, elle est émancipée par son
38

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 447.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1454, première partie du
registre, folio 349.
40
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 43 (verso).
41
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, première partie du registre, folios 245 à
247.
42
Notaire Faivrat. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1473, folios 220 et 221.
39

13

3-3)

3-4)

3-5)

père, et elle obtient la tutelle de ses enfants mineurs 43. Elle a épousé avant 1708 Jean
Claude COUTET, du Lavancher, né vers 1681 et mort le 23 janvier 1729, inhumé à
Chamonix le lendemain de son décès.
Honorable Melchiotte CROZ, née au Tour. En 1738, elle demeure chez son frère
Balthazar, qui prend plusieurs dispositions en sa faveur par son testament. Pour éviter
toute discussion entre elle et ses héritiers, et voulant qu’elle soit « respectée par ses
enfants, et bien entretenue et alimentée de tout ce qui lui sera nécessaire », il lui lègue
« son entretien, tant de nourriture que vêtement, honnêtement selon sa condition, avec
son habitation dans sa maison, le tout aux frais de ses héritiers universels, sans que
rien lui manque de ce qui lui sera nécessaire, tant en maladie qu’en santé, en travaillant
toutefois icelle Melchiotte de tout son pouvoir au profit et utilité de ses dits héritiers ».
Au cas où sa sœur ne pourrait « s’accommoder et vivre en paix et union » avec eux, il
lui laisse pour sa vie durant la jouissance de plusieurs pièces de terre, une vache
« capable qu’elle tiendra dans l’étable de ladite maison du Tour », son habitation dans
sa maison et un grenier par indivis avec ses héritiers, et tous les meubles qui lui seront
nécessaires pour « faire son petit ménage ». « Et pour le commencement du ménage de
ladite Melchiotte, [il] ordonne que ses héritiers lui livrent, […] le jour qu’elle se
séparera d’avec eux, savoir : trente quarts de blé commun de cette mesure, vingt livres
[de] fromage commun, dix livres de beurre, dix livres de viande salée ». Au cas où elle
se marierait, toutes ces dispositions sont annulées. En 1743, elle demeure toujours
chez son frère, à Montroch. Le 26 janvier 1743, elle cède à son frère tous ses droits
dans l’héritage de ses parents, moyennant quoi il s’engage à payer ses dettes et les
frais de ses funérailles, et à la prendre chez lui, où elle sera nourrie et entretenue. Au
cas où elle souhaiterait vivre séparément de son frère, celui-ci lui donne la jouissance
de six quarterons de terre, du grenier attenant à sa maison du Tour, d’une vache avec
sa place dans l’étable de la maison du Tour. De plus, elle recevra 30 quarts de blé, 20
livres de fromage, 10 livres de beurre et 10 livres de viande salée 44. Sans doute est-ce
elle qui est morte le 30 décembre 1747, âgée d’environ 50 ans. Elle est inhumée à
Argentière le lendemain de son décès.
Marie CROZ, née vers 1690, morte le 24 février 1754 et inhumée à Argentière le
lendemain. Elle a épousé vers 1709 Michel BELIN, fils de feu Pierre Belin et de Marie
GENOUZ. Il est mort le 23 mars 1727 et il est inhumé le lendemain à Argentière.
Gaspard CROZ, né vers 1692 et mort le 30 décembre 1695, inhumé à Chamonix le
lendemain.

3ème degré
Honorable & Discret Balthazar CROZ, né au Tour vers 1680. Laboureur en ce village,
mais aussi à Montroch en 1743, il est mort le 25 mars 1762, âgé d’environ 80 ans, et il est
inhumé le lendemain à Argentière.
Le 1er octobre 1729, il est émancipé par son père 45.
Il fait un premier testament le 28 février 1738. Il veut être inhumé dans le cimetière
d’Argentière, et que ses funérailles soient célébrées dans l’église du lieu et qu’une grand
messe y soit dite. Il lègue un sol aux « quatre Notre-Dame ». Il lègue à sa fille Marie 260
livres pour tous ses droits paternels, outre le bétail et le trousseau qu’il lui a déjà livrés pour
son mariage. Il prévoit aussi des dispositions en faveur de sa sœur Melchiotte, qui demeure
43

Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1473, folios 329 (verso) et 330.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folios 27 à 29.
45
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1473, folio 330.
44
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sans alliance dans sa maison. Il institue ses héritiers universels ses fils Jean Pierre et Jean
Michel 46.
Le 26 janvier 1743, il reconnaît avoir reçu de Gasparde Mugnier, sa bru, la somme de 360
livres, en qu’il hypothèque en faveur de celle-ci 47.
Il teste une seconde fois le 25 novembre 1749. Il lègue 340 livres à Louis Charlet, son petitfils. Il donne par préciput à son fils Jean Pierre deux pièces de terre et tous ses meubles vifs et
morts, ainsi que son argent. Il fait ses héritiers universels ses fils Jean Pierre et Jean Michel 48.
Enfin, il codicille le 27 mars 1759, réduisant à 300 livres le légat fait à son petit-fils. Il donne
en plus à son fils Pierre par préciput le chosal de sa maison d’Amouz, avec l’étable et le
chenevier contigus, le tout au territoire de Montroc. Il lègue à son petit-fils et filleul Jean
Michel (fils de Jean Michel) la pièce appelée « le Pra-Mettraz », et celle de la Côte de la
Pierre (au territoire du Tour) 49.
Il épouse vers 1704 Marie BELIN, née vers 1683, fille de feu Pierre Belin et de Marie
GENOUZ. Le 21 octobre 1708, elle cède à sa mère tous ses droits sur les biens de son défunt
père, moyennant 1.050 florins 50. Elle est morte le 20 janvier 1723, et elle est inhumée à
Chamonix le lendemain.
Enfants :
4-1) Marie CROZ, née entre 1705 et 1713, et morte à Argentière le 6 avril 1743, inhumée
le lendemain. Elle épouse à Argentière le 21 janvier 1736 Louis CHARLET, laboureur
aux Frasserands, fils de Balthazar Charlet. Louis Charlet, leur fils, est légataire de
Balthazar Croz, son grand-père. Après la mort de Marie Croz, Louis Charlet se
remarie à Argentière le 27 mai 1743, après une dispense du 4ème degré d’affinité, avec
Marie DEVOUASSOUX. Il est mort en la paroisse d’Argentière le 3 juillet 1754, et il
est inhumé le surlendemain.
4-2) Pierre CROZ, né vers 1705 et mort le 12 septembre 1706, inhumé à Chamonix le
lendemain.
4-3) Honnête Jean Pierre CROZ, qui suit.
4-4) Balthazar CROZ, né vers mai 1709, mort le 30 novembre 1709 et inhumé à Chamonix
le lendemain 1er décembre.
4-5) Michelle CROZ, morte après sa mère et avant 1738.
4-6) Jean Michel CROZ, dont la postérité est rapportée au § III.
4-7) Autre Michelle CROZ, née vers 1718 et morte à Argentière le 13 mai 1730.
4-8) Marie Aimée CROZ, née le 10 juillet 1720 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Nicolas Croz ; marraine : Maurise Simon - Croz) ; morte et
inhumée ibidem le 2 septembre suivant.
4-9) Anne Marie CROZ, née le 25 août 1721 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Nicolas et Anne-Marie Ducroz) ; morte après sa mère
et avant 1738.

46

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1482, folios 87 à 89.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folios 25 (verso) et 26.
48
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1492, folio 299.
49
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, deuxième partie du
registre, folio 111.
50
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, première partie du
registre, folios 249 (verso) à 251.
47

15

4ème degré
Honnête Jean Pierre CROZ, né vers 1708. Laboureur à Montroc en 1743, il s’établit ensuite
à Argentière, au Tour (1765), et finalement aux Houches. Il est mort aux Houches le 6 octobre
1768, et il est inhumé le lendemain.
Le 7 février 1765, il acquiert de Michel Garny les biens qu’il possède au territoire de
Taconnaz, moyennant 1.500 livres 51. Le même jour, il passe plusieurs contrats par lesquels il
liquide ses biens de Montroc et du Tour. Ainsi, il vend à Gaspard et Joseph Carrier, du village
d’Argentière, les biens qu’il possède à Montroc et qui lui viennent de ses parents, pour le prix
de 1.500 livres. De même, il vend à François Simond et à Jean Michel Mugnier, du Tour,
deux sixièmes de la maison paternelle en ce village, plus le grenier contigu audit Simond,
moyennant 600 livres pour ce dernier et 400 pour ledit Mugnier. Il vend un autre tiers de la
même maison à Jean Claude et Pierre Mugnier, du Tour, pour 400 livres. Le dernier tiers, il le
vend avec un grenier à Jean à feu Gaspard Mugnier pour 100 livres. Il cède à Louis à Jean
Pierre Mugnier, du Tour, la moitié d’une pièce appelée « des Chablets », moyennant 45 livres.
Enfin, il laisse pour 105 livres un fond d’herbage de trois pieds de vache à Jean Claude à feu
Jean Michel Mugnier 52.
Il épouse à Argentière le 14 janvier 1738 Marie Marguerite DEVOUASSOUX, née le 3
juillet 1718 et baptisée le même jour au Prieuré de Chamonix, fille de Joseph Devouassoux et
de Françoise SIMOND. Demeurant aux Houches après la mort de son mari, elle est décédée
avant le 27 mars 1802.
Enfants, nés et baptisés à Argentière :
5-1) Michelle CROZ, née et baptisée le 3 avril 1743 (parrain : Balthazar Croz ; marraine :
Michelle Mugnier, femme de Nicolas Ducroz) ; morte à Merlet (aux Houches) le 26
mars 1796. Elle épouse Jean Joseph LOYE, né à Chamonix le 9 septembre 1743, fils
de Pierre François Loye et de Jeanne Marie COUTET. Laboureur à Merlet, il est mort
en le 1er août 1785, et il est inhumé le lendemain dans le cimetière des Houches.
5-2) Marie CROZ, née le 16 février 1745 et baptisée le lendemain (parrain : Jean Claude
Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Simond) ; morte cultivatrice aux Houches le 23
décembre 1809. Elle épouse aux Houches le 22 novembre 1774, avec une dispense du
3ème au 4ème degré de consanguinité, François BOSSONEY, né en cette paroisse le 20
septembre 1749, fils de feu Jean Pierre Bossoney et de défunte Jeanne Charlotte
CHARLET. Propriétaire cultivateur en cette paroisse, il y est mort le 9 janvier 1823.
5-3) Honorable Jean CROZ, né le 30 janvier 1747 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Devouassoux ; marraine : Marie Jeanne Ducroz). Cultivateur aux Houches, il teste le
19 février 1769 53. Il est mort en cette paroisse le surlendemain 21 février 1769 et il est
inhumé le jour suivant.
Il épouse aux Houches le 11 octobre 1768 Marie Elizabeth PERROUX, née vers 1733
à Saint-Gervais, fille de Joseph Perroux et de Maurise COMBET. Cultivatrice, elle est
morte aux Houches le 26 avril 1813.
D’où :
6-1) Rose CROZ, née posthume aux Houches le 26 août 1769 et baptisée le même
jour en cette paroisse (parrain et marraine : Pierre et Michelle Croz). Elle est
morte le 4 décembre 1820 et inhumée le lendemain au cimetière des Houches.
Elle épouse aux Houches le 16 avril 1782 Claude SIMOND, né en cette
51

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, deuxième partie du
registre, folios 21 et 22.
52
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1500, deuxième partie du
registre, folios 22 à 27.
53
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1503, folios 348 à 350.
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paroisse le 14 juin 1759, fils des défunts Joseph Simond et Françoise
FELISAZ. Laboureur, il est mort à Taconnaz le 24 janvier 1841.
5-4)
5-5)
5-6)

5-7)

5-8)
5-9)

Pierre CROZ, qui suit.
Joseph Marie CROZ, dont la postérité est rapportée au § II.
Elizabeth CROZ, née et baptisée le 5 octobre 1755 (parrain : Michel Devouassouz ;
marraine : Marie Simond) ; morte le 21 février 1759 et inhumée à Argentière le
lendemain.
Dominique CROZ, né le 27 juin 1758 et baptisé le lendemain (parrain : Michel
Charlet ; marraine : Maurise Simond). Cultivateur, il est mort à Taconnaz (aux
Houches) le 13 février 1813. Il épouse aux Houches le 27 mars 1802 Anne-Marie
CARRIER, née en cette commune le 22 janvier 1758, fille de Nicolas Carrier et de
Gasparde FAVRET. Cultivatrice, elle est morte dans la paroisse des Houches le 18
mars 1837, et elle est inhumée le surlendemain.
Jean Michel CROZ, né et baptisé le 31 octobre 1760 (parrain : François Simond ;
marraine : Michelle Carrier).
Autre Elizabeth CROZ, née et baptisée le 8 novembre 1763 (parrain : Pierre
Devouassoux ; marraine : Anne-Marie Croz). Elle est morte sans alliance aux Houches
le 10 avril 1831, et elle est inhumée le surlendemain.

5ème degré
Pierre CROZ, né le 15 février 1749 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain : Pierre
Simond ; marraine : Pernette Tissey). Cultivateur aux Houches, il est mort en cette paroisse le
1er juin 1820 et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse aux Houches le 9 novembre 1779 Marie Françoise CUPELIN, née en cette
paroisse le 26 janvier 1752, fille de Balthazar Joseph Cupelin et de Marie FELISAZ. Elle est
morte avant le 11 mars 1803.
Enfants, nés et baptisés aux Houches :
6-1) Jean Michel CROZ, qui suit.
6-2) Pierre François CROZ, jumeau du précédent, né le 19 août 1781 et baptisé le
lendemain (parrain : Jean François Cupelin ; marraine : Michelle Despland) ; mort le
22 suivant.
6-3) Jean-Baptiste CROZ, né et baptisé le 4 décembre 1784 (parrain et marraine :
Dominique et Elizabeth Croz). Il est mort sans alliance aux Houches le 30 mai 1828, et
il est inhumé le lendemain.
6-4) Ne CROZ, née le 4 janvier 1790 et « baptisée sans une jambe étant encore dans le sein
de sa mère, du moins une partie de son corps ». Elle est morte à la naissance, et elle a
été inhumée le surlendemain au cimetière des Houches.
6ème degré
Jean Michel CROZ, né aux Houches le 19 août 1781 et baptisé le lendemain (parrain :
François Bossoney; marraine : Marie Marguerite Devouassoux). Cultivateur en cette paroisse,
au village de l’Ormet, il est mort le 27 mars 1851 dans la maison Croz, et il est inhumé le
surlendemain aux Houches.
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Il épouse aux Houches le 11 mars 1803 Marie-Madeleine SIMOND, née en cette paroisse le
6 juillet 1777, fille de Jean Louis Simond et de Pernette DUFFOLLY. Cultivatrice, puis
ménagère, elle est morte dans la paroisse des Houches le 21 mars 1856.
Enfants, nés aux Houches :
7-1) Marie Rosalie CROZ, née à l’Ormet le 6 mars 1804. Cultivatrice, elle est morte à
Servoz le 19 novembre 1846. Elle épouse à Servoz le 1er juin 1824 François Eugène
BORREL, cultivateur en cette commune, né aux Houches (à Vaudagne) le 22 février
1807, fils de Jean Pierre Borrel, laboureur, et de Marie Josèphe TAVERNIER. Veuf de
Marie Rosalie Croz, François Eugène Borrel se remarie à Servoz le 24 janvier 1848
avec Joséphine RIMEL. Il est mort à Servoz le 13 mars 1858.
7-2) Marie Judith CROZ, née à l’Ormet le 16 mars 1806. Cultivatrice, elle est morte à
Servoz le 3 mars 1858. Elle épouse aux Houches le 17 août 1830 François Lucas
CHARLET, né au village du Mont (paroisse de Chamonix) le 20 août 1805, fils de feu
Michel Charlet, cultivateur au Mont, et de Jéronime SIMOND. Veuf, il se remarie à
Servoz le 11 janvier 1860 avec Pauline, dite Hippolyte PAYOT. Cultivateur aux
Houches, puis à Servoz, il est mort aux Houches le 10 octobre 1876.
7-3) Jean-Baptiste CROZ, né le 3 janvier 1808.
7-4) Jean Pierre CROZ, né le 30 novembre 1809.
7-5) Marie Angélique CROZ, née le 9 avril 1813. Cultivatrice, domestique en 1852, elle est
morte sans alliance à Chamonix le 11 février 1891.
Elle a eu une fille naturelle :
- Marie-Madeleine CROZ, née aux Houches le 30 octobre 1852. Alors domestique à
Chamonix, elle épouse en cette commune le 15 décembre 1880 Victor CHARLET,
cultivateur à Chamonix, où il est né le 12 octobre 1825. Veuf de Rosine
FOLLIGUET, il est le fils de Julien Charlet (décédé à Paris en 1863) et de Julie
FOUX.
7-6)
7-7)
7-8)
7-9)

Julie CROZ, née et baptisée le 28 juin 1815 ; morte le 30 août suivant.
Lucie CROZ, jumelle de la précédente et baptisée avec elle ; morte aux Houches dans
la nuit du 6 au 7 novembre 1817.
Marie Lucie CROZ, née le 7 juin 1818. Elle est morte à Paris (Ier arrondissement) le 12
avril 1854 54.
Ne CROT, jumelle de la précédente, mort-née le 7 juin 1818.

§ II - Postérité de Joseph Marie CROZ,
fils de Jean Pierre et de Marie Marguerite DEVOUASSOUX

5ème degré
Joseph Marie CROZ, né le 26 mars 1753 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Michel Devouassoux ; marraine : Marie Charlet). Cultivateur aux Houches (à Taconnaz), il
est mort en cette paroisse le 4 janvier 1821, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse vers 1790 Jeanne Michelle BALMAT, née vers 1758, et morte à Taconnaz le 10
septembre 1796. Peut-être est-ce elle qui est née à Chamonix (aux Pècles) le 9 novembre
1763, fille de Michel Balmat et de Marie JORDANEY.
Enfants :
54

L’extrait de décès transmis par la mairie du premier arrondissement de Paris a été retranscrit le 22
avril suivant sur le registre des décès des Houches.
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6-1)
6-2)

Mathieu CROZ, qui suit.
Dominique CROT, né à Taconnaz le 2 janvier 1794, mort en ce village le 12 août
1802.

6ème degré
Mathieu CROZ, né vers 1791. Cultivateur en la commune des Houches, il est mort le 4
février 1869.
Il épouse aux Houches le 20 février 1816 Marie CARRIER, née vers 1787, fille de Nicolas
Carrier et de Jeanne Michelle GARNY. Elle est morte dans la commune des Houches le 7
décembre 1861.
Enfants, nés et baptisés aux Houches :
7-1) Michel CROT, né et baptisé le 6 juin 1819, mort le 15 juillet suivant et inhumé aux
Houches le surlendemain.
7-2) Monique CROZ, née et baptisée le 4 mai 1821. Cultivatrice, elle est morte sans
alliance dans la commune des Houches le 29 mars 1870.
7-3) Jean CROT, né et baptisé aux Houches le 28 juin 1822.
7-4) Michel CROZ, né le 18 octobre 1824 et baptisé le lendemain. Cultivateur, il est mort
sans alliance dans la commune des Houches le 26 avril 1869.
7-5) Marie CROZ, née et baptisée le 28 avril 1830. Cultivatrice, elle est morte sans alliance
dans la commune des Houches le 9 février 1869.

§ III - Postérité de Jean Michel CROZ,
fils de Balthazar et de Marie BELIN

4ème degré
Jean Michel CROZ, né au Tour le 15 mai 1718 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même
jour (parrain : Michel Ravier ; marraine : Pernette Belin). Laboureur au Tour, il est mort en ce
village le 7 mai 1786, et il est inhumé à Argentière le surlendemain.
Il codicille le 21 juin 1782. Il lègue une pièce de terre à son fils Jean, à condition qu’il assure
les frais de ses funérailles et des bienfaits qu’il a ordonnés dans son testament, et aussi à
condition qu’il fasse faire à son intention un chantal tous les ans pendant les quatre années qui
suivront son décès. Il lègue à son fils Jean Michel une autre pièce de terre 55.
Il épouse à Argentière le 24 novembre 1739, avec une dispense du 4ème degré d’affinité,
Honorable Gasparde MUGNIER, née au Tour vers 1705, veuve d’Honorable Jean Pierre
MUGNIER, et fille de feu Honorable Melchior Mugnier et d’Honorable Marie CHARLET.
Elle est morte le 3 février 1769, « âgée d’environ soixante et quelques années », et elle est
inhumée le lendemain dans le cimetière d’Argentière. Elle est morte le 3 février 1769, et elle
est inhumée le lendemain à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
5-1) Honorable Jean Michel CROZ, né au Tour le 30 janvier 1741 et baptisé à Argentière
le surlendemain 1er février (parrain et marraine : Balthazar et Michelle Croz).
Laboureur au Tour, il est mort le 3 mars 1809.

55

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 359 et 360.
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Il épouse à Argentière le 23 mai 1769 Marie SIMOND, née aux Frasserands le 21 mai
1741, fille de feu Balthazar Simond, laboureur, et de Michelle CARRIER. Elle est
morte le 2 juillet 1786, et elle est inhumée le surlendemain à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Honorable Marie CROZ, née et baptisée le 30 mars 1771 (parrain : Jean
Michel Croz ; marraine : Michelle Carrier) ; morte à Montroc le 22 août 1827.
Elle épouse civilement à Chamonix le 29 septembre 1796, et religieusement à
Argentière le 24 avril 1797, avec une double dispense du 3ème au 4ème degré et
au 4ème degré de consanguinité, Honorable Jean Michel CARRIER, né en cette
paroisse le 17 novembre 1762, fils de Michel Carrier et de feu Maurise
CHARLET, cultivateurs. Cultivateur à Argentière, il est mort en cette paroisse
le 10 août 1845.
6-2) Jeanne CROZ, née et baptisée le 16 septembre 1774 (parrain et marraine :
François Croz et sa femme Marie) ; morte le 21 mars 1778 et inhumée le
surlendemain à Argentière.
6-3) Marie Rose CROZ, née et baptisée le 15 novembre 1776 (parrain et marraine :
Jean Mugnier et Jeanne Marie Simond, sa femme) ; morte avant 1841. Elle
épouse civilement à Chamonix le 18 avril 1803 et religieusement à Argentière,
avec une dispense double du 3ème au 4ème et du 4ème degré de consanguinité,
Honnête Jean CARRIER, laboureur au Tour, où il est né le 28 juillet 1765, fils
de feu Jean Pierre Carrier et de défunte Françoise CHARLET, cultivateurs.
Cultivateur à Argentière, il y est décédé le 10 janvier 1841.
6-4) Anne CROZ, née le 11 novembre 1779 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix en raison de l’absence du curé d’Argentière (parrain et marraine :
Noël Ravanel et Marguerite Simond, son épouse).
6-5) Jeanne CROZ, née et baptisée le 5 septembre 1782 (parrain et marraine : Jean
Claude Mugnier et Marie Mugnier, sa femme) ; morte deux heures après sa
naissance et inhumée le lendemain 6 septembre.
6-6) Nicolas CROZ, sorti du ventre de sa mère sans donner de signe de vie le 20
juin 1786 et baptisé aussitôt sous condition « sur un pied apparent » (parrain :
Nicolas Croz ; marraine : Jeanne Mugnier). Il est inhumé le jour suivant.
5-2)

Honorable Jean CROZ, qui suit.

5ème degré
Honorable Jean CROZ, né au Tour le 5 octobre 1744 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Nicolas Ducroz et Michèle Mugnier, sa femme). Laboureur au Tour, il
est mort en ce village le 16 décembre 1817.
Il épouse à Argentière le 19 mai 1772 Marie SIMOND, née à Montroc le 3 septembre 1747,
fille de Louis Simond, laboureur, et de défunte Marguerite CHARLET. Elle est héritière
particulière de son père en 1777. Elle est morte au Tour le 13 décembre 1786, et elle est
inhumée le lendemain.
Enfants, nés au Tour :
6-1) Anne CROZ, née le 9 août 1773 et baptisée le même jour à Argentière (parrain et
marraine : Nicolas Ravanel et Marguerite Simond, sa femme).
6-2) Jeanne CROZ, née le 15 novembre 1775 et baptisée le même jour à Argentière
(parrain : Laurent Mugnier ; marraine : Jeanne Ducroz, femme de Melchior Tissey).
6-3) Jean Marie CROZ, qui suit.
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6-4)

6-5)

6-6)

6-7)

6-8)
6-9)

Nicolas CROZ, né le 30 mars 1778 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Nicolas Ducroz ; marraine : Marguerite Simond, femme de Noël Ravanel) ; mort dans
la nuit du 28 au 29 juin suivant et inhumé le 30.
Autre Anne CROZ, née le 11 novembre 1779 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Noël Ravanel ; marraine : Anne Simond) ; morte dans la paroisse
de Chamonix le 23 mars 1829 et inhumée le surlendemain. Elle épouse à Argentière le
27 avril 1813, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Honnête Pierre
DEVOUASSOUX, né en cette paroisse le 12 novembre 1776, fils de feu Jean
Devouassoux et de Marie RAVANEL.
Judith CROZ, née le 14 mars 1781 et baptisée à Argentière le surlendemain (parrain :
Jean Michel Coutet ; marraine : Jeanne Carrier). Elle est morte sans alliance au Tour le
24 avril 1824.
Jeanne CROZ, née le 9 février 1783 et baptisée le même jour à Argentière (parrain :
Pierre Croz ; marraine : Jeanne Simond). Elle épouse à Argentière le 20 mars 1806,
avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Honnête Jean Pierre
DEVOUASSOUX, né en cette paroisse le 6 septembre 1775, fils de Jean Devouassoux
et de Marie RAVANEL. Cultivateur en la paroisse d’Argentière, il y est décédé le 6
mai 1846.
Jeanne Michelle CROZ, née le 4 septembre 1784 et aussitôt ondoyée, mort au bout
d’une heure.
Jean Michel CROZ, né le 6 novembre 1785 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Michel, fils de Gaspard Charlet ; marraine : Marie Mugnier) ; mort noyé au
pont d’abîme le 29 juillet 1796. Entre midi et une heure, en allant faire paître les
vaches de son père, alors qu’il passait sur le pont du Rochainaÿ, il se laissa tomber
dans l’eau « à cause de sa vue basse ». Son corps fut emporté par le courant jusqu’audelà du pont d’abime. Rose Ducroz, fille de Jean Michel, le sortit de l’eau et, avec
l’aide de voisins, elle l’emporta chez lui au village du Tour, où ils s’efforcèrent en
vain de « le rappeler à la vie ».

6ème degré
Honnête Jean Marie CROZ, né au Tour le 15 février 1776 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Jean Mugnier ; marraine : Marie-Anne Simond). Laboureur au Tour, il
est mort (en ce village) le 21 août 1863.
Il épouse civilement à Chamonix le 25 octobre 1813, et religieusement à Argentière le 3
novembre suivant, Marie SIMOND, née au Tour le 28 janvier 1788, fille des défunts Jacques
Simond et Jeanne Marie DUCROZ, cultivateurs au Tour. Cultivatrice (au Tour), elle est morte
le 17 mai 1848, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
7-1) Jeanne CROZ, née le 7 octobre 1814. Tailleuse, elle est morte sans alliance le 3
novembre 1855, et elle est inhumée à Argentière.
7-2) Sophie CROZ, née le 12 janvier 1816. Elle est morte dans la section d’Argentière le 7
juin 1894.
7-3) Marie Anne CROZ, née le 25 septembre 1818. Cultivatrice, elle est morte le 12 février
1854, et elle est inhumée à Argentière.
Elle a eu une fille naturelle :
- Rosalie CROZ, cultivatrice, née le 28 septembre 1842 et baptisée à Argentière
(parrain : Jean Marie Croz, cultivateur ; marraine : Jeanne Croz, tailleuse).
Cultivatrice dans la section d’Argentière, elle y est morte le 18 mai 1822. Elle
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épouse à Argentière le 25 septembre 1872 Pierre Isidore SIMOND, cultivateur en
cette section, où il est né le 13 juillet 1841, fils de feu Pierre Simond et de
Joséphine BELLIN, cultivatrice.
7-4)

7-5)

7-6)

7-7)
7-8)

Elizabeth CROZ, née le 3 octobre 1820. Cultivatrice, elle est morte à Servoz (à la
Côte) le 7 octobre 1895. Elle épouse à Argentière le 10 mai 1853 Jean Marie
SIMOND, né à la Joux le 10 octobre 1804, fils des défunts Jean Simond et Marie
Pétronille BESSARD. D’abord cultivateur dans la paroisse d’Argentière, il s’établit
ensuite à Servoz (à la Côte). Il est mort à la Côte le 7 février 1878.
Félicité CROZ, née le 26 mai 1822. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 18 mai 1871. Elle épouse à Argentière le 7 juin 1859 Julien
MUGNIER, né en cette paroisse le 9 décembre 1820, veuf de Marie Sylvie RAVIER
et fils de Michel Mugnier et de défunte Monique MUGNIER. Cultivateur, il est mort
dans la section d’Argentière le 7 mars 1899.
Marie Delphine CROZ, née le 6 octobre 1824.
Elle est la mère de :
- Marie Anatolie CROZ, née le 8 mars 1859 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Zacharie et Félicité Croz, cultivateurs). Cultivatrice. Alors tailleuse à
Argentière, elle épouse à Argentière le 26 décembre 1877, avec une dispense du
4ème degré de consanguinité, Julien CHARLET, né dans la section d’Argentière le
26 juin 1850, fils de Michel Charlet, cultivateur, et de Rosalie DUCROZ.
Cultivateur dans la section d’Argentière, il y est mort le 19 mai 1893.
Jean-Baptiste CROZ, qui suit.
Michel Auguste CROZ, dit « le Prince des guides », né et baptisé le 29 avril 1830.
De 1860 à sa mort en 1865, il participe ou conduit des expéditions pour le compte
d’intrépides alpinistes anglais désireux d’accumuler les victoires sur les cimes
inaccessibles. Le 8 août, 1860, il réalise avec William Mathews la première ascension
de la Grande Casse en Tarentaise (3855 m). Le 11 août de l’année suivante, avec son
frère Jean-Baptiste, il conduit Frederick Jacomb au sommet du Mont Gelé (3518 m). le
23 suivant, il réalise avec Mathews et Jacomb la première traversée du Felikjoch, entre
le Liskamm et le Mont-Castor (Alpes valaisannes). Le 30 août, avec Mathews et son
frère Jean-Baptiste, il atteint pour la première fois le sommet du Mont Viso (3841 m).
Le 4 octobre de la même année, il réalise seul la première ascension du Mont Pourri
(3779 m). L’année 1862 le verra escalader la barre des Ecrins, mais sans parvenir à
vaincre le dôme lui-même. En 1863, il part avec Mathews dans les Grandes-Rousses.
L’année 1864 est particulièrement brillante. Un autre alpiniste anglais, Edward
Whymper, l’entraîne à nouveau vers le massif des Ecrins, avec le célèbre guide suisse
Almer. Ils parviennent à traverser la brèche de la Meije. Puis, de retour dans le massif
du Mont-Blanc, il escalade le Mont-Dolent, l’aiguille d’Argentière et les Grandes
Jorasses. Mais le Cervin, toujours inviolé, tente Whymper, qui organise une expédition
en juillet 1865. Le 14, Croz conduit donc sept hommes vers l’un des sommets les plus
fascinants des Alpes. Ce sera sa dernière victoire, car, lors de la descente, l’un des
Anglais perd l’équilibre, entraînant « le prince des guides » et deux de ses
compagnons dans une chute mortelle. Le malheureux vainqueur du Cervin entre dans
la légende.

22

7ème degré
Jean-Baptiste CROZ, né au Tour le 19 janvier 1828 et baptisé le lendemain à Argentière.
Cordonnier en 1857, cultivateur en 1860, il est mort dans la section d’Argentière le 8 octobre
1895.
Bien que moins célèbre que son frère, il a été un guide de montagne réputé.
Ainsi, en 1857, il fait partie d’une expédition dans l’Oberland bernois. Il y seconde Auguste
Simond, qui sert de guide à William Mathews et Benjamin Saint-John Attwood-Mathews.
Avec eux, il réalise la première ascension du Finsteraarhorn. En août 1859, il est recruté par
Mathews comme guide-chef dans une nouvelle expédition dans les Alpes bernoises. Ils
parviennent à traverser le col de l’Eigerjoch, entre l’Eiger et le Mönch, et tentent l’ascension
du Weisshorn. Le 23 du même mois, ils font la première traversée du col du Lys, entre le
Lyskamm et le Mont-Rose. En 1861, avec son frère, il participe à la première ascension du
Mont Gelé (11 août) et du Viso (30 août). Le 18 juillet 1862, il conduit Thomas stuart
Kennedy et William Wigram à la conquête de la Dent Blanche. Le 5 août suivant, il effectue
avec son frère, Mathews et Thomas George Bonney, la seconde ascension du Mont-Pourri.
Vingt jours plus tard, il tente avec son frère d’atteindre le dôme des Ecrins. Profondément
ému par la mort de son frère, il continue malgré tout à servir de guide, mais la course aux
exploits semble terminée.
Il épouse à Argentière le 8 janvier 1856 Alexandrine SIMOND, née en ce village le 17
octobre 1834, fille de Mathieu Simond, cultivateur, mais aussi « guide des voyageurs » et
aubergiste et de Marie Anne CHARLET. Elle est morte avant son mari.
Enfants, nés (et baptisés) à Argentière :
8-1) Marie Antoinette CROZ, née le 22 février 1857 et baptisée le lendemain.
8-2) Agathe Mélitine CROZ, née le 22 janvier 1860 et baptisée le lendemain. Cultivatrice
dans la section d’Argentière, elle y est morte le 12 novembre 1927. Elle épouse à
Argentière le 17 mars 1881 Gustave DUCROZ, cultivateur en cette section, où il est
né le 1er novembre 1851, fils de Joachim Ducroz et de Julie MUGNIER.
8-3) Marie Emelie, dite Marie Emma CROZ, cultivatrice, née et baptisée le 18 novembre
1861. Elle épouse à Argentière le 17 décembre 1896 François Benjamin DUCROZ,
cultivateur en cette section, où il est né le 29 novembre 1859, fils de feu Pierre Aimé
Ducroz, cultivateur, et de défunte Félicité MUGNIER.
8-4) Mathilde CROZ, née le 27 octobre 1863. Elle épouse à Paris (XVIIe arrondissement)
le 30 juillet 1912 Georges Edouard AUBRY.
8-5) Marie Franceline CROZ, cultivatrice, née le 6 août 1866. Elle épouse à Argentière le 9
avril 1891 Pierre Marie DUCROZ, cultivateur dans la section d’Argentière, où il est
né le lendemain de Noël 1859, fils naturel de défunte Marie Julie DUCROZ,
cultivatrice.
8-6) Jean Michel CROZ, qui suit.
8ème degré
Jean Michel CROZ, né dans la section d’Argentière le 19 octobre 1871. Cultivateur, il
s’établit après son mariage à Servoz, au hameau de la Côte.
Il épouse dans la section d’Argentière le 17 février 1900 Emma Anastasie BERTHOUD,
alors cultivatrice à Servoz, où elle est née le 5 septembre 1871, fille de feu Marie Frédéric
Berthoud, cultivateur, et de défunte Marie Zéronide DESCOMBES, cultivatrice.
Enfants, nés à la Côte (Servoz) :
9-1) Marie Micheline CROZ, née le 9 février 1901.

23

9-2)
9-3)
9-4)
9-5)
9-6)
9-7)
9-8)

Emma Blandine CROZ, née le 19 avril 1902.
Marie Ernestine CROZ, née le 2 juin 1903.
Gérard Pierre Aimé CROZ, né le 19 septembre 1904.
Jeanne Lucile CORZ, née le 14 mars 1910.
François Sébastien CROZ, né le 15 mars 1912.
Michel Edmond CROZ, né le 14 février 1913.
Agnès Zéronide CROZ, née le 31 août 1917.

24

Famille DUCROZ

On ne saura jamais si les Ducroz sont de la même souche que les Croz. Pourtant, ils
sont comme eux presque exclusivement liés à l’ancienne paroisse d’Argentière, et cette
localisation est sans doute à mettre en rapport avec la présence d’un hameau du même nom
dans la proche paroisse de Vallorcine.
Les Ducroz sont essentiellement établis au village du Tour, mais on trouve d’autres
branches à la Joux, à Montroc et aux Chosalets
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Rameaux non rattachés
1er degré
Nicolas DUCROZ, mort entre 1699 et 1702.
Il a probablement épousé Georgie (ou Bartholomée) CHARLET.
Il est le père de :
2-1) Michelle DUCROZ (fille de Nicolas & de Georgie Charlet). Elle est morte le 16
octobre 1699, âgée de 60 ans.
2-2) Marie DUCROZ (fille de Nicolas & de Bartholomée Charlet), morte le 17 février
1699, quinquagénaire. Elle a épousé François VELET, mort avant sa femme.
2-3) Joseph DUCROZ, qui suit.
2ème degré
Joseph DUCROZ à feu Nicolas, de la dîmerie de l’Excert. Le 24 juin 1686, il passe une
obligation au capital de 100 florins en faveur de Jean Tornier 56. Le 29 août 1702, en qualité
d’administrateur de ses enfants mineurs, et conjointement avec son fils aîné, il déclare
renoncer à l’hoirie de son beau-père et à celle de sa belle-mère 57. Le 21 juin 1702, représenté
par Michel Simond, des Frasserands, il vend à Honnête Pierre Simond, frère dudit Michel, ses
droits sur des biens possédés par Michellaz Ducroz, sa sœur, moyennant 6 florins 58.
Il a épousé Marie CARRIER, morte avant 1702, fille de Jean à feu Pierre Carrier et de feue
Michelle VENOUZ.
Enfants :
3-1) Michel Gaspard DUCROZ, majeur en 1702.
3-2) Marie DUCROZ, née le 11 mars 1696 et baptisée à Chamonix le lendemain (parrain :
Michel Ducroz ; marraine : Nicolarde Lechat). Peut-être est-ce elle qui, veuve de
Jacques BLAIN, est morte le 21 février 1754, âgée de 50 ans, inhumée à Argentière le
lendemain de son décès.
3-3) Maurise DUCROZ, née vers 1698. Elle est assimilable à Mauricette DUCROZ, veuve
de Michel DUCROZ morte le 13 janvier 1750 et inhumée le surlendemain à
Argentière.
1er degré
Honorable Jean DUCROZ à feu Guillaume, d’Argentière. Il fait avec sa femme un
testament conjoint le 13 mai 1688. Il codicille le 1er avril 1706. Il veut que, l’année de son
décès, l’on célèbre trois grandes messes dans la chapelle miraculeuse de Vallorcine pour le
repos de son âme et de ses parents trépassés, à raison d’un florin par messe. Il veut également
que l’on célèbre trois autres grandes messes au maître-autel de l’église de Chamonix « pour le
repos des défunts et [la] prospérité des vivants ». Il ordonne une aumône l’année de son décès.
56

Cette obligation a été cédée par Jean Michel Devouassoux à Discret Louis Desalliod, par acte du 2
avril 1709 (Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, deuxième
partie du registre, folio 77).
57
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1452, folio 228.
58
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1452, première partie du
registre, folios 121 (verso) et 122.
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Il augmente de 50 florins le légat de 500 florins qu’il a fait à chacune de ses filles, outre le
bétail et le trousseau qu’il a institués pour leur mariage à venir. Il veut qu’elles demeurent
avec son héritier universel, et leur laisse jusqu’à leur mariage la jouissance d’un grangeage au
Plagnolet et de deux pièces de terre proches de ce grangeage, plus une pièce de terre pour le
pacage, et un fond d’herbage et étable de deux vaches en la montagne du Lognan. Il leur prête
aussi deux vaches jusqu’à leur mariage. Il fait son fils Michel son héritier universel 59.
Il a épousé Jacquemaz SIMON, morte avant avril 1706.
Enfants :
2-1) Honorable Marie DUCROZ. Le 27 décembre 1719, conjointement avec ses sœurs, elle
transige avec son frère Michel au sujet de la part qui leur revient dans l’héritage de
leurs parents. Avec ses sœurs Pernette et Andréaz, elle aura un grangeage au
Plagnolet, leur part du chenevier d’Argentière, des pacquiers en la montagne
d’Argentière, etc. Elle-même touchera 6x20 et 13 livres 6 sols 8 deniers pour le légat
que lui a fait Françoise Simond, son aïeule, par son testament du 6 avril 1676. Le 20
août 1735, elle fait un testament commun avec ses sœurs Pernette et Andréaz. Les
trois sœurs ordonnent une grand messes à leurs funérailles, et lèguent un sol aux
« quatre Notre-Dame » et un quart de blé à la boîte des âmes d’Argentière. Elles se
donnent réciproquement tous leurs biens 60.
2-2) Honorable Pernette DUCROZ, demeurant au Plagnolet en 1724. Comme d’autres
chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, elle contribue à la
formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 20 février 1724, elle
constitue en faveur de l’église d’Argentière une pension de 3 livres 10 sols au capital
de 70 livres 61.
2-3) Jeanne DUCROZ, du Plagnolet, née vers 1684, morte le 28 mai 1724 et inhumée le
lendemain à Chamonix. Elle a épousé Honnête Michel SIMOND, né à Argentière vers
1683. Il demeure en ce village en 1743.
2-4) Honorable Andréaz DUCROZ, née vers 1676 à Argentière et demeurant en ce village.
Elle teste le 22 décembre 1743 dans la maison de Michel à feu Claude Simond, au
village d’Argentière. Elle ordonne une grand messe pour son enterrement, et lègue un
sols aux « quatre Notre-Dame ». Elle lègue un quart de blé à la boîte des âmes et
autant à la confrérie du St-Esprit de la paroisse d’Argentière, priant les confrères « de
vouloir fournir leurs cierges pour le luminaire de son enterrement ». Ses héritiers sont
chargés de faire célébrer 30 messes basses pour le repos de son âme et de ses parents
trépassés pendant les trois années qui suivront son décès, à raison de 10 messes par an.
Elle lègue 20 livres à sa nièce Jeanne Françoise Simond, ainsi que le fond d’un pied de
vache qu’elle possède en la montagne du Lognan. Elle lègue à ses nièces Marie et
Anne Elizabeth Simond un fond d’un pied de vache à chacune. Elle lègue par
prérogative à son neveu Pierre Simond une pièce de terre au territoire d’Argentière.
« Mue de piété et zélée pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes, et eu égard
aux grands biens, secours et assistance qu’elle a reçus jusqu’à présent du Très Haut, et
dont elle lui demande avec la plus profonde humilité la continuation, dont elle ne
voudrait rester ingrate, mais au contraire en veut témoigner une petite reconnaissance,
selon son petit pouvoir par le moyen d’une fondation », elle lègue 100 livres à la
paroisse d’Argentière, « soit pour commencer à établir rière cette paroisse
d’Argentière une mission pour exister à perpétuité, de tant d’années en années, que les
habitants et communiers de cette dite paroisse d’Argentière pourront à la suite traiter,
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1454, première partie du
registre, folios 105 et 106.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1479, folios 249 et 250.
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Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folio 43.
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2-5)

62

convenir pour ce sujet avec les Rvds pères barnabites établis en la ville d’Annecy, ou
autres religieux que bon leur semblera », « priant la testatrice très humblement les
révérends père missionnaires et tout le peuple de cette paroisse de prier Dieu pour le
repos de son âme et parents trépassés pendant chaque mission ». Elle fait ses héritiers
universels ses neveu et nièces Pierre, Marie et Anne Elizabeth, enfants de Michel
Simond 62. Elle est morte le 10 septembre 1746, et elle est inhumée le lendemain à
Argentière.
Michel DUCROZ, héritier universel, 1706. Peut-être est-ce lui qui, mort avant 1768, a
épousé Marie MUGNIER, morte le 18 juin 1768 et inhumée le lendemain dans le
cimetière d’Argentière

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1487, folios 313 à 315.

28

Branche du Tour
§ I - Branche aînée
1er degré
Nicolas DUCROZ, du Tour, mort avant 1697.
Il a peut-être épousé Michellaz MUGNIER.
Il est le père de :
2-4) Honorable Nicolas DUCROZ (fils de feu Nicolas), du Tour, vivant 1722 et 1728.
Le 26 octobre 1698, conjointement avec son frère Michel, il vend une cense annuelle à
Honorable Melchior Mugnier, alors syndic de Chamonix 63.
Comme d’autres chefs de familles et communiers de la future paroisse d’Argentière, il
contribue à la formation du revenu des titulaires de la nouvelle cure. Ainsi, le 13
février 1724, il cède à l’église d’Argentière une cense au capital de 53 livres 64.
Il épouse avant 1700 Gasparde TISSEY, fille de feu Jean, du Tour. Elle teste le 28
décembre 1722 en faveur de son mari. Elle lègue un sol à chacune des « quatre NotreDame », c’est-à-dire de la Gorge, de Servoz, de Vallorcine et de Chamonix. Elle lègue
un quart de blé à la boîte des âmes et même quantité de blé à la confrérie du SaintEsprit. Elle lègue la somme de 60 livres aux procureurs qui seront établis en l’église
d’Argentière que l’on est en train d’édifier, voulant que cette somme soit destinée à
faire dire des messes à leur discrétion et volonté. Et au cas où cette église ne serait pas
édifiée, elle veut que ce legs soit transféré à la chapelle du Tour. Elle lègue à Nicolas
Simond, son beau-fils, la part qu’elle possède en indivis avec lui d’un pas situé devant
sa maison du Tour. Elle lègue à Marie Tissey, sa nièce, fille de feu Jean Pierre, la
somme de 243 livres 15 sols. Elle lègue à Melchior, fils dudit feu Jean Pierre Tissey,
son neveu, la somme de 390 livres. Elle substitue à son mari son neveu pour deux tiers
et sa nièce pour un tiers. Elle est morte chez elle au Tour le 3 janvier 1723,
septuagénaire, et elle est inhumée le lendemain.
2-5) Honnête Michel DUCROZ (à feu Nicolas), demeurant au Tour, mort entre 1709 et
1714. Le 5 mai 1697, il vend à Melchior à feu Louis Mugnier, du Tour, le fond
herbage et étable qu’il possède dans la montagne de Charamillon par indivis avec les
autres consorts, moyennant 17 florins 65. Le 30 juin 1701, afin de payer des sommes
dues par Michellaz Mugnier à la chapelle du Tour, il vend à Aimé, fils de feu Jean
Simond, et à ses consorts, moyennant le prix de 40 florins, un chosal au Tour
provenant de ladite Michellaz Mugnier, plus un jardin au lieu des Planes et des biens
sis à la montagne d’Argentière, biens qu’il possède par indivis avec son frère
Nicolas 66.
Il a épousé avant 1697 Honorable Nicolarde LECHAT, fille de François Lechat. Le 14
novembre 1714, du consentement de ses enfants, elle renonce en faveur de Nicolas
Ducroz, son beau-frère, à ses droits sur les biens que son mari avait posés en sa faveur,
moyennant 380 florins 67.
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Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 156.
Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1468, folios 41 (verso) et 42.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1449, folio 5 (verso).
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du
registre, folios 140 (verso) et 141.
67
Notaire Ravier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1459, première partie du
registre, folio 240.
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Enfants :
3-1) Jean François DUCROZ, vivant en1714.
3-2) Michel DUCROZ, vivant en 1714.
2-6)

Honnête (autre) Nicolas DUCROZ, qui suit.

2ème degré
Honnête Nicolas DUCROZ (à feu Nicolas), né au Tour vers 1680. Cultivateur au Tour, il est
mort le 7 janvier 1751, il est inhumé le surlendemain dans le cimetière d’Argentière.
Il épouse (vers 1722 ?) Michelle MUGNIER, née au Tour vers 1694, fille de feu Honorable
Melchior Mugnier et d’Honorable Marie CHARLET. Elle est morte (au Tour) le 13 décembre
1752, et elle est inhumée le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
Nicolas Ducroz et Michelle Mugnier font un testament jugal le 22 juillet 1747. Ils se donnent
mutuellement l’usufruit de leurs biens. Ils lèguent à leurs filles Jeanne Marie et Françoise à
chacune 800 livres, et pour leur trousseau à chacune une vache et deux brebis capables, un
habit complet de serge de Valence, 16 béguins et 16 béguines (dont la moitié de toile de
mercier et l’autre de toile de pays, le tout garni de dentelles à la coutume du pays), 6
mouchoirs de mercier, 9 tabliers (dont 6 de toile de pays), une douzaine de chemises (dont 10
de paillasses) avec leur manche de toiles, une chemisette, trois paires de bas de laine, une
paire de galoches neuves, deux paires de souliers neufs, 4 cotillons de serge de pays avec leur
garniture, 5 corps sans manche (dont 2 de serge de Valence), quatre paires de manches (dont
deux de ratine bleue ou rouge, les deux autres de serge de pays), un corset de drap de pays
avec sa garniture, un lit garni neuf contenant une couverte de drap de pays, 3 draps, 1
traversin. Ils nomment leurs héritiers universels leurs fils Nicolas et Jean Michel 68.
Enfants, nés au Tour :
3-1) Jean Michel DUCROZ, né le 21 décembre 1723 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
même jour (parrain et marraine : Jean Pierre Mugnier et Jeanne Michelle Ducroz, son
épouse) ; probablement décédé avant 1743.
3-2) Jean Claude CROZ, né au Tour le 23 septembre 1725 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Claude Garnier ; marraine : Marie Mugnier) ; mort au Tour le 6
janvier 1728 et inhumé le surlendemain.
3-3) Marie CROZ, née le 14 octobre 1727 et baptisée à Argentière le lendemain (parrain :
Claude Tissey ; marraine : Gasparde Mugnier) ; morte au Tour le 10 août 1737 et
inhumée le lendemain.
3-4) Michelle CROZ, née le 20 avril 1730 et baptisée à Argentière le même jour (parrain :
Gaspard Mugnier ; marraine : Melchiotte Tissey) ; morte à Argentière le 22 août 1737
et inhumée le lendemain.
3-5) Honorable Nicolas DUCROZ, qui suit.
3-6) Autre Jean Michel CROZ, né le 28 juillet 1735 et baptisé à Argentière le 31 suivant
(parrain : Jean Michel Mugnier ; marraine : Marie Jeanne Ducroz) ; mort au Tour le 17
juillet 1736 et inhumé le lendemain.
3-7) Honnête Jeanne Marie DUCROZ, née le 11 mai 1737 et baptisée au Prieuré de
Chamonix le lendemain (parrain : Jean Pierre Croz ; marraine : Jeanne Marie Carrier) ;
morte cultivatrice au Tour le 14 avril 1809. Le 19 novembre 1761, elle reconnaît avoir
reçu de ses frères la somme de 800 livres qui lui revient en vertu du testament jugal de
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1490, deuxième partie du
registre, folio 200.
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3-8)

3-9)

ses parents 69. Elle épouse à Argentière le 30 mai 1752 Melchior TISSEY, laboureur,
né au Tour le 3 février 1728, fils de feu Jacques Tissey et de Marie CHARLET.
Laboureur au Tour, il est mort ibidem le 19 mai 1788.
Françoise DUCROZ, née le 15 juillet 1739 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : François Simond ; marraine : Gasparde Mugnier). Cultivatrice, elle est morte
à Argentière le 22 décembre 1802. Le 1er juillet 1764, elle cède à ses frères Nicolas et
Jean ses biens et droits dotaux sur l’hoirie de leurs parents, moyennant 800 livres. Elle
épouse à Argentière le 4 février 1760, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Honorable Joseph Marie SIMOND, baptisé en VILLAGE le 16 février
1739, fils de Joseph Simond et de Jeanne Marie CARRIER. Il est laboureur à
Argentière, puis il s’établit à Aigueblanche, où il devient cordonnier.
Honorable autre Jean Michel DUCROZ, dont la postérité est rapportée au § IV.

3ème degré
Honorable Nicolas DUCROZ, né au Tour le 18 novembre 1732 et baptisé au Prieuré de
Chamonix le même jour (parrain : Balthazar Croz ; marraine : Marie Tissey). Demeurant au
Tour, il est mort (en ce village) le 31 mars 1791, et il est inhumé à Argentière le lendemain 1er
avril.
Le 26 avril 1761, agissant pour lui et au nom de son frère Jean Michel, il vend à Nicolas
Ravanel, de Montroc, une pièce de terre appelée « le grand champ », sise au territoire de
Montroc, pour le prix de 70 livres 70.
Le 4 juin 1772, conjointement avec son frère, il acquiert de Louis Mugnier, du Tour : un fond
de vache et le droit d’enalpage d’une vache au Charamillon ; une place pour une vache dans la
bouvée de la communauté du Tour ; et enfin une autre place pour une vache dans la bouvée
appelée « la Chavanne » au Charamillon ; le tout pour le prix de 300 livres 71.
Il épouse à Argentière le 25 octobre 1746 (en présence de Nicolas Ducroz et de Jacques
Mugnier) Marie MUGNIER. Née vers 1720, elle est morte (au Tour) le 16 septembre 1790
et elle est inhumée à Argentière le surlendemain.
Nicolas Ducroz et Marie Mugnier font un testament jugal le 13 novembre 1783 72.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
4-1) Nicolas CROZ, né et baptisé le 4 février 1752 (parrain : François Simond ; marraine :
Michelle Mugnier).
4-2) Jean Michel CROZ, né vers 1753, mort le 27 février 1759 et inhumé à Argentière le
lendemain.
4-3) Autre Nicolas DUCROZ, qui suit.
4-4) Joseph Marie CROZ, né le 26 juillet 1758 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Marie Tissey ; marraine : Jacqueline Couterand).
4-5) Honorable Michel DUCROZ, dont la postérité est rapportée au § III.
4-6) Michelle DUCROZ, née et baptisée le 18 février 1764 (parrain et marraine : Louis et
Jeanne Marie Simond) ; morte le 12 juillet 1835 et inhumée à Argentière. Elle épouse
à Argentière le 28 janvier 1783, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Honorable Jean MUGNIER, né au Tour le 2 juillet 1756, fils de feu Jean Mugnier et
69

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, deuxième partie du
registre, folio 290.
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registre, folio 95.
71
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4-7)

de défunte Jeanne Marie SIMOND. Laboureur au Tour, il est mort le 7 juillet 1830, et
il est inhumé à Argentière.
Jeanne Marie DUCROZ, née et baptisée le 8 juin 1767 (parrain : Jean Michel
Mugnier ; marraine : Françoise Ducroz) ; morte le 9 février 1778 et inhumée à
Argentière le lendemain.

4ème degré
Nicolas DUCROZ, né le 17 juin 1755 et baptisé le même jour à Argentière (parrain : Gaspard
Charlet ; marraine : Marie Devouassouz). Laboureur au Tour, il est mort (en ce village) le 8
juin 1824, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 12 mai 1777 Jeanne SIMOND, née vers 1758, fille de Pierre
Simond, dit « à la Pétronille », laboureur à Montroc, et de Marie SIMOND. Elle est morte (au
Tour) le 20 janvier 1825, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés au Tour :
5-1) Joseph Marie DUCROZ, né le 18 mars 1778 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Nicolas Ducroz et Marie Mugnier, sa femme) ; mort le 14 avril
suivant et inhumé le surlendemain.
5-2) Jeanne Marie DUCROZ, née le 11 juillet 1779 et baptisée à Vallorcine le lendemain
(parrain et marraine : Pierre et Jeanne Marie Simond). Cultivatrice, elle est morte en la
paroisse d’Argentière le 3 mars 1853. Elle épouse à Argentière le 18 octobre 1803,
avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Honnête Joseph RAVANEL, né en
cette paroisse le 5 mai 1779, fils de Noël Ravanel et de Marguerite SIMOND.
Cultivateur, il est mort le 22 mai 1859, et il est inhumé à Argentière.
5-3) Pierre DUCROZ, né le 15 novembre 1781 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Pierre Mugnier et Anne Simond, sa femme). Demeurant au Tour,
il est membre du conseil municipal de Chamonix. Il est mort (au Tour) le 14 janvier
1813.
5-4) Jeanne, alias Jeanne Marie DUCROZ, née le 22 janvier 1783 et baptisé à Argentière le
même jour (parrain : Michel Charlet ; marraine : Jeanne Carrier). Cultivatrice, elle est
morte le 17 décembre 1851, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière
le 20 novembre 1804, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Honnête
François RAVANEL, né en cette paroisse le 3 septembre 1781, fils de Noël Ravanel et
de Marguerite SIMOND. Cultivateur, il est mort le 11 juin 1856, et il est inhumé à
Argentière.
5-5) Joseph Marie DUCROZ, né le 18 avril 1785 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Nicolas Croz ; marraine : Marie, femme de Pierre Ducroz) ; mort le 7 mai
suivant et inhumé le lendemain à Argentière.
5-6) Jean Michel DUCROZ, né le 1er octobre 1786 et baptisé le lendemain (parrain : Jean
Michel Ducroz, étudiant en philosophie ; marraine : Marie Mugnier, femme de Pierre
Croz) ; mort le 13 février 1787 et inhumé le lendemain à Argentière.
5-7) Autre Jean Michel DUCROZ, né le 18 juillet 1788 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Pierre Croz, négociant en Suisse ; marraine : Michelle Croz) ;
mort le 1er mai 1789 et inhumé le lendemain à Argentière.
5-8) Autre Jean Michel DUCROZ, qui suit.
5-9) Marie Anne DUCROZ, née le 20 mai 1796 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain et marraine : Pierre Joseph Simond et Marie Mugnier, sa femme). Cultivatrice
en la paroisse d’Argentière, elle y est morte le 25 juin 1845. Elle épouse à Argentière
le 17 janvier 1826, avec une double dispense du 3ème au 4ème et du 4ème degré de
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consanguinité, Honnête Pierre MUGNIER, né au Tour le 28 septembre 1795, fils de
feu Gaspard Mugnier, laboureur en ce village, et de défunte Louise RAVIER.
Cultivateur en la paroisse d’Argentière, il est mort le 10 février 1852.
5-10) Jean DUCROZ, né le 11 février 1800 et baptisé à Argentière le même jour (parrain :
Jean à Jean Claude Mugnier ; marraine : Jeanne Mugnier, sa sœur) ; mort au Tour le 7
juillet 1807.
5ème degré
Honnête Jean Michel DUCROZ, né au Tour le 16 mai 1790 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Michel Ducroz ; marraine : Anne Carrier). Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il est mort le 31 octobre 1859.
Il épouse à Argentière le 23 février 1813, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Rosalie DEVOUASSOUX, née en cette paroisse le 7 mars 1790, fille de feu Jean
Devouassoux et de Marie RAVANEL, cultivateurs aux Frasserands. Cultivatrice en la
paroisse d’Argentière, elle est morte le 27 août 1840.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Marie DUCROZ, née et baptisée le 23 novembre 1813, morte au Tour le 7 mars 1818.
6-2) Pierre Aimé DUCROZ, qui suit.
6-3) Autre Marie DUCROZ, née le 4 octobre 1816.
6-4) Joachim Jérémy DUCROZ, dont la postérité est rapportée au § II.
6-5) Michel DUCROZ, né le 29 novembre 1819, mort le 13 avril 1831 et inhumé à
Argentière.
6-6) Julien DUCROZ, né le 31 octobre 1821.
6-7) Zacharie DUCROZ, né le 7 octobre 1823. Cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 5 juin 1871.
Il épouse à Argentière le 28 août 1860, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Philomène DUCROZ, née en cette paroisse le 14 février 1836, fille de
Julien Ducroz et de Julienne CLARET. Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 6 juillet 1890.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Jean Michel DUCROZ, né le 24 mai 1863, mort dans la section d’Argentière le
30 septembre 1864.
7-2) Antoine Modeste DUCROZ, né le 5 février 1865.
7-3) Jean Michel DUCROZ, né le 2 décembre 1866.
7-4) Gustave Armand DUCROZ, né le 28 janvier 1870.
6-8)

Marie Julie DUCROZ, née le 21 avril 1826. Cultivatrice, elle est morte sans alliance
dans la section d’Argentière le 22 octobre 1889.
Elle a eu un enfant naturel :
- Pierre Marie DUCROZ, né et baptisé le lendemain de Noël 1859 (parrain :
Zacharie Ducroz ; marraine : Félicité Mugnier, épouse Ducroz). Cultivateur dans
la section d’Argentière. Il épouse à Argentière le 9 avril 1891 Marie Franceline
CROZ, cultivatrice en cette section, où elle est née le 6 août 1866, fille de JeanBaptiste Croz, cultivateur, et d’Alexandrine SIMOND. Dont postérité.

6-9)

Jean DUCROZ, né le 5 novembre 1828. Cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 23 novembre 1891.

33

Il épouse à Argentière le 5 mai 1870 Marie Célestine TISSAY, cultivatrice, née le 25
juin 1830, fille de Jean Tissay, cultivateur, et de Lucie RAVANEL.
D’où :
7-1) N DUCROZ, mort-né le 17 mars 1871.
6-10) Félicité DUCROZ, née le 19 novembre 1831. Elle épouse à Argentière le 8 janvier
1856, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Zacharie DUCROZ, né le 7
septembre 1827, fils de feu Michel Ducroz et de Lucie BELLIN. Cultivateur.
6-11) Michel Benoni DUCROZ, né le 21 novembre 1835. D’abord cultivateur dans la
section d’Argentière, il s’établit ensuite à Servoz.
Il épouse à Argentière le 6 avril 1869 Pauline MUGNIER, cultivatrice en cette section,
où elle est née le 9 décembre 1849, fille de Michel Mugnier et d’Ambroisine
MUGNIER.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Jean Michel DUCROZ, né le 30 décembre 1869.
7-2) Jules Benoni DUCROZ, né le 1er décembre 1871.
7-3) Joseph Ernest DUCROZ, né le 15 mars 1874.
7-4) Marie Lina DUCROZ, née le 2 mars 1876. Elle épouse à Servoz le 17 avril
1901 Pierre Guy Joseph BLONDAZ.
6ème degré
Pierre Aimé DUCROZ, né au Tour le 25 octobre 1815 et baptisé à Argentière. Cultivateur,
régent en 1847, militaire en 1850, de nouveau cultivateur en 1852, il est mort le 20 juillet
1879.
Il épouse à Argentière le 1er février 1842, avec une double parenté du 3ème au 3ème degré égale,
Félicité MUGNIER, née le 8 janvier 1822, fille de Jean Michel Mugnier et de défunte Marie
CHARLET. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 16 décembre 1889.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Michel Alfred DUCROZ, né le 19 novembre 1842.
7-2) Marie Rosalie DUCROZ, née le 21 octobre 1844. Elle épouse à Argentière le 16 mai
1867 Jean Pierre DUCROZ, né en cette section le 6 mars 1842, fils de Pierre Jérémy
Ducroz et de Marie Anne RAVANEL.
7-3) Emile DUCROZ, né le 2 janvier 1847.
7-4) Adèle DUCROZ, née le 11 février 1850. Cultivatrice, elle est morte sans alliance dans
la section d’Argentière le 12 septembre 1875.
7-5) François Benjamin DUCROZ, né le 14 septembre 1852.
7-6) Joseph Jules DUCROZ, né le 12 juin 1855. Cultivateur, il est mort sans alliance dans
la section d’Argentière le 11 mai 1865.
7-7) Paul DUCROZ, né et baptisé le 22 mars 1858, mort le 27 suivant.
7-8) François Benjamin DUCROZ, qui suit.
7-9) Eugénie Esther Caroline DUCROZ, née le 21 juin 1863. Elle épouse à Argentière le
20 octobre 1898 Pierre Edouard SIMOND, cultivateur dans la section d’Argentière, où
il est né le 20 août 1867, fils de Jean Simond, cultivateur, et de Marie Elise SIMOND.
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7ème degré
François Benjamin DUCROZ, né dans la paroisse d’Argentière le 29 novembre 1859 et
baptisé le lendemain. Il est cultivateur dans cette section de la commune de Chamonix.
Il épouse à Argentière le 17 décembre 1896 Marie Emelie, dite Marie Emma CROZ,
cultivatrice en cette section, où elle est née le 18 novembre 1861, fille de Jean-Baptiste Croz,
cultivateur, et d’Alexandrine SIMOND.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
8-1) Adelle Anita DUCROZ, née le 21 mars 1897.
8-2) Pierre Joseph Alfred DUCROZ, né le 2 octobre 1898, mort dans la section
d’Argentière le 18 janvier 1959. Il épouse à Argentière le 13 octobre 1928 Jeanne
Marguerite SIMOND.
8-3) Paul Aimé DUCROZ, né le 18 octobre 1900. Il est mort dans la section d’Argentière
le 14 mai 1994.
8-4) Marie Alice DUCROZ, née le 5 août 1902, morte dans la section d’Argentière le 29
mars 1981. Elle épouse à Argentière le 30 avril 1924 Joseph Alfred Edouard
MUGNIER.

§ II - Postérité de Joachim Jérémy DUCROZ,
fils de Jean Michel et de Rosalie DEVOUASSOUX

6ème degré
Joachim Jérémy DUCROZ, né vers 1818. Cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 2 juillet 1895.
Il épouse à Argentière le 15 février 1848, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Julie MUGNIER, née au Tour le 20 mars 1819, fille de Jean Pierre Mugnier et défunte
Jeanne RAVANEL. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 18 avril 1888.
Enfants, nés et baptisés en la paroisse (et section) d’Argentière :
7-1) Gustave DUCROZ, qui suit.
7-2) Alphonse DUCROZ, né le 4 octobre 1854.
7-3) Marie Zénaïde DUCROZ, née le 17 octobre 1859 et baptisée le lendemain.
7-4) Joseph Alphonse DUCROZ, né le 4 janvier 1864.
7ème degré
Gustave DUCROZ, né et baptisé dans la paroisse d’Argentière le 1er novembre 1851.
Cultivateur, il est mort avant 1927.
Il épouse à Argentière le 17 mars 1881 Agathe Mélitine CROZ, cultivatrice en cette section,
où elle est née le 22 janvier 1860, fille de Jean-Baptiste Croz et d’Alexandrine SIMOND.
Cultivatrice dans la section d’Argentière, elle y est morte le 12 novembre 1927.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
8-1) Marie Julie DUCROZ, née le 8 juillet 1881. Elle est morte à Chamonix le 25 février
1953.
8-2) Blanche Ernestine Emma DUCROZ, née le 31 juillet 1883, morte dans la section
d’Argentière le 3 janvier 1960. Elle épouse à Argentière le 4 juin 1904 Michel
Armand CHARLET.
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8-3)
8-4)
8-5)

Jean Alfred DUCROZ, né le 23 janvier 1889.
Jules René DUCROZ, né le 25 février 1892.
N DUCROZ, mort-né le 17 avril 1895.

§ III - Postérité de Michel DUCROZ,
fils de Nicolas et de Marie MUGNIER

4ème degré
Honorable Michel DUCROZ, né le 7 décembre 1760 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Pierre Tissey ; marraine : Jeanne Marie Croz). Laboureur au Tour, il est mort le 22
mai 1839 et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 3 juin 1783, avec une dispense du double 4ème degré de
consanguinité, Honorable Anne CARRIER, née en cette paroisse le 30 janvier 1761, fille de
Michel Carrier et de Maurise CHARLET. Cultivatrice en la paroisse d’Argentière, elle est
morte le 12 janvier 1833.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
5-1) Nicolas DUCROZ, né le 5 juin 1784 et baptisé le lendemain (parrain : Nicolas
Ducroz ; marraine : Marie Mugnier). Cultivateur en la paroisse d’Argentière, il est
mort le 19 juin 1839.
Il épouse Elizabeth BLANC, morte avant son mari.
D’où :
6-1) Hippolyte DUCROZ, né à Pralognan vers 1830. Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il est mort le 29 juin 1852.
5-2)
5-3)
5-4)

5-5)
5-6)

5-7)

5-8)

Jean Michel DUCROZ, né et baptisé le 1er octobre 1785 (parrain et marraine : Jean
Michel et Marie Carrier, frère et sœur).
Honnête Jean DUCROZ, qui suit.
Jeanne DUCROZ, née et baptisée le 7 novembre 1789 (parrain : Nicolas Ducroz fils ;
marraine : Jeanne Simond) ; morte en la section d’Argentière le 25 février 1861. Elle
épouse en cette paroisse le 3 novembre 1813, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Honnête Jean SIMOND, né aux Frasserands le 30 octobre 1782, fils de
Jean Simond, laboureur en ce village, et de défunte Jeanne CROZ. Cultivateur en la
paroisse d’Argentière, il y est mort le 7 mars 1853.
Sophie DUCROZ, née le 30 mai 1791 et ondoyée aussitôt, décédée une heure plus tard
et inhumée à Argentière le lendemain.
Rose DUCROZ, née et baptisée le 11 août 1792 (parrain et marraine : Jean Tissey et
Rose Charlet, sa femme). Cultivatrice, elle est morte le 28 mars 1858, et elle est
inhumée à Argentière.
Marie Anne DUCROZ, née et baptisée le 17 juillet 1794 (parrain : Jean Michel à
Michel Carrier ; marraine : Anne Charlet, femme du parrain). ). Cultivatrice, elle est
morte dans la section d’Argentière le 8 mai 1868. Elle épouse à Argentière le 28 avril
1813, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Honnête Pierre SIMOND, né
vers 1784, fils de Jean Simond, laboureur aux Frasserands, et de défunte Jeanne
CROZ. Cultivateur aux Frasserands, il est mort le 27 septembre 1825.
Louise DUCROZ, née et baptisée le 25 novembre 1796 (parrain et marraine : Jean
Louis et Louise Ravanel, frère et sœur). Cultivatrice, elle est morte le 8 février 1849,
et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le 25 janvier 1820, avec une
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dispense du double 3ème degré de consanguinité, Honnête Pierre DEVOUASSOUX, né
en cette paroisse le 11 février 1797, fils de Joseph Marie Devouassoux, adjoint, et de
Jeanne DUCROZ. Il est mort dans la section d’Argentière le 4 avril 1873.
5-9) Julie DUCROZ, née le 30 juillet 1798 et baptisée le lendemain (parrain et marraine :
Joseph Marie et Catherine Devouassouz, frère et sœur) ; morte le 6 septembre suivant
et inhumée le lendemain.
5-10) Autre Julie DUCROZ, née et baptisée le 22 août 1799 (parrain : Jean Claude
Mugnier ; marraine : Marie Croz, femme de Jean Michel Carrier).
5-11) Marie Suzanne DUCROZ, née et baptisée le 22 juin 1802 (parrain : Jean Michel
Mugnier ; marraine : Cécile Tissey, femme de Jean Ducroz) ; morte dans la section
d’Argentière le 8 octobre 1865. Elle épouse à Argentière le 2 juin 1829, avec une
dispense du double 4ème degré de consanguinité, Honnête Jean SIMOND, né dans la
paroisse d’Argentière le 14 octobre 1806, fils de feu Joseph Simond et de Marie
CHARLET, cultivateurs aux Frasserands. Cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 3 mai 1891.
5-12) Mathieu DUCROZ, né et baptisé le 26 décembre 1804 (parrain et marraine : Nicolas et
Jeanne Ducroz, ses frère et sœur). Cultivateur en la paroisse d’Argentière, il y est
décédé le 3 octobre 1880.
Il épouse à Argentière le 8 janvier 1850 Agathe DUCROZ, née en cette paroisse le 30
janvier 1819, fille de feu Jean Pierre Ducroz, cultivateur, et de Marie RAVANEL.
Cultivatrice en la paroisse d’Argentière, elle y est morte le 8 mars 1857.
Enfants, nées et baptisées dans la paroisse d’Argentière :
6-1) Marie Rosine DUCROZ, née le 4 août 1851. Elle est morte cultivatrice dans la
section d’Argentière le 4 février 1871.
6-2) Anne Marie DUCROZ, cultivatrice, née le 23 décembre 1853. Elle épouse à
Argentière le 23 février 1882 Joseph DUCROZ, cultivateur en cette section, où
il est né le 10 août 1849, fils de Pierre Jérémy Ducroz et de défunte Marie
Anne RAVANEL.
5-13) Elizabeth DUCROZ, née et baptisée le 19 août 1807. Cultivatrice, elle est morte dans
la section d’Argentière le 1er juin 1873. Elle épouse à Argentière le 25 janvier 1830
Frédéric BELIN, né en 1805, fils de Pierre Belin et de défunte Anne SIMOND.
Cultivateur, il est mort dans la section d’Argentière le 31 mai 1887.
6ème degré
Honnête Jean DUCROZ, né au Tour le 15 mars 1787 et baptisé le même jour à Argentière
(parrain : Jean Mugnier ; marraine : Michelle Ducroz). Cultivateur au Tour, il est mort dans la
section d’Argentière le 11 décembre 1868.
Il épouse civilement à Chamonix le 20 mars 1813, et religieusement à Argentière le 4 mai
suivant, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Rosalie TISSEY, née au Tour le
jour de Noël 1793, fille de Gaspard Tissey, laboureur en ce village, et de Marie RAVANEL.
Cultivatrice, elle est morte au Tour le 5 octobre 1820, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
7-1) Zacharie DUCROZ, mort à Gênes le 26 octobre 1837, « au service de S.M. ».
7-2) Michel (Ambroise) DUCROZ, qui suit.
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7ème degré
Michel (Ambroise) DUCROZ, né au Tour le 6 février 1820. Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il y est décédé le 29 septembre 1880, dix jours après son fils Joseph Antoine.
Il épouse à Argentière le 16 mai 1843 Marie SIMOND, née au Tour le 21 mai 1820, fille de
feu Pierre François Simond et de défunte Anne CHARLET. Cultivatrice en la paroisse
d’Argentière.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
8-1) Marie Césarine DUCROZ, née le 29 juin 1844. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 2 juin 1897. Elle épouse Clément LAVIER, né en 1844,
cultivateur dans la section d’Argentière.
8-2) Pierre DUCROZ, né le 24 septembre 1847.
8-3) Rosine DUCROZ, née le lendemain de Noël de l’année 1849, morte le 14 mars 1850
et inhumée à Argentière
8-4) François Anselme DUCROZ, qui suit.
8-5) Julie Léontine DUCROZ, née le 3 janvier 1856.
8-6) Joseph Antoine DUCROZ, né et baptisé le 18 juin 1859. « Se trouvant
accidentellement à Thonon », il est décédé en cette ville le 12 septembre 1880, au
domicile de Sylvie Lanier, boulevard des Vallées.
8ème degré
François Anselme DUCROZ, né en la paroisse d’Argentière le 27 octobre 1851, cultivateur
en cette section de la commune de Chamonix.
Il épouse à Argentière le 23 octobre 1873 Marie Eglantine DUCROZ, née en cette section le
7 avril 1851, fille de feu Jean Ducroz et de Rosine RAVANEL. Cultivatrice.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
9-1) Jany Marie Rosine DUCROZ, née le 7 août 1874.
9-2) Julie Alice DUCROZ, née le 10 août 1877.

§ IV - Postérité de Jean Michel DUCROZ,
fils de Nicolas et de Michelle MUGNIER

3ème degré
Honorable Jean Michel DUCROZ, né au Tour le 11 octobre 1741 et baptisé à Argentière le
même jour (parrain : Jean Michel Mugnier ; marraine : Marie Mugnier). Laboureur au Tour, il
est mort (en ce village) le 20 avril 1809.
Il épouse 1e) à Argentière le 28 février 1764 Marie DEVOUASSOUX, née au Tour le 20
février 1744, fille de Joseph Devouassouz et de feu Michelle DUCROZ. Cultivatrice, elle est
morte le 14 août 1775, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Argentière le 25 juin 1776, avec une dispense du 4ème degré d’affinité, autre
Marie DEVOUASSOUX, née en cette paroisse le 25 mars 1750, fille de Jean Michel et de
Marie SIMOND. Elle est morte le 28 septembre 1799.
Enfants du premier lit, nés au Tour :
4-1) Jean DUCROZ, né le 14 novembre 1765 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain : Joseph Devouassouz ; marraine ; Jeanne Marie Ducroz). Etudiant en
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théologie au grand séminaire d’Annecy, il meurt en cette ville le 9 janvier 1787, et il
est inhumé surlendemain près l’église paroissiale du château d’Annecy.
4-2) Honorable Jeanne DUCROZ, née le 8 décembre 1768 et baptisée à Argentière le
même jour (parrain : Jean Claude Mugnier ; marraine : Michelle Devouassouz) ; morte
en la paroisse d’Argentière le 16 décembre 1820. Le 7 août 1791, elle reconnaît avoir
reçu de son père la somme de 600 livres et son trousseau, pour sa dote et pour tous ses
droits sur les hoiries de ses parents et de Joseph Devouassoux, son aïeul maternel 73.
Elle épouse à Argentière le 7 octobre 1788 Honorable Joseph Marie
DEVOUASSOUX, né en ce village le 3 novembre 1754, fils des défunts Michel
Devouassoux et de Claudine DEVOUASSOUX. Cultivateur à Argentière, adjoint au
maire, il est mort le 25 mai 1820.
4-3) Honorable Gabriel DUCROZ, qui suit.
4-4) Jeanne Marie DUCROZ, née le 27 août 1774 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Gaspard Ravier ; marraine : Marie Bellin, femme de Jean Charlet).
Cultivatrice, elle est morte à Chamonix le 2 novembre 1829. Elle épouse à Chamonix
le 1er octobre 1797, et religieusement à Argentière le 14 janvier 1799, Honnête Michel
CLARET-TOURNIER, né au Bois en cette commune le 8 novembre 1774, fils de feu
autre Michel Claret-Tournier, laboureur en ce village et de Michelle COUTTET.
Cultivateur à Chamonix (au Bois), il y est mort le 19 février 1829.
Enfants du second lit, nées au Tour et baptisées à Argentière :
4-5) Marie DUCROZ, née le 22 novembre 1777 et baptisée le lendemain (parrain : Michel
Charlet ; marraine : Jeanne Marie Favret, épouse Mugnier) ; morte au Tour le 23 mars
1781.
4-6) Marie Thérèse DUCROZ, née le 6 février 1780 et baptisée le surlendemain (parrain :
Jean Ducroz ; marraine : Jeanne Marie Folliguet) ; morte au Tour le 10 mai 1819. Elle
épouse civilement à Chamonix le 16 août 1804, et religieusement à Argentière le 21
suivant, Jean Pierre MUGNIER, né au Tour le 22 janvier 1782, fils de Laurent
Mugnier et de Marie MUGNIER. Cultivateur au Tour, il est mort en ce village le 8
juin 1827.
4ème degré
Honorable Gabriel DUCROZ, né au Tour le 19 novembre 1771 et baptisé à Vallorcine le
lendemain (parrain et marraine : Michel et Marie Pernette Devouassouz). Cultivateur au Tour
et meunier à Argentière, il est mort en cette paroisse le 27 août 1839.
Il épouse 1e) à Argentière le 22 janvier 1793, avec une dispense pour trois empêchements de
consanguinité au 4ème degré, Honorable Julienne RAVANEL, née en ce village le 30 avril
1773, fille de Joseph Ravanel et de Jeanne CHARLET. Cultivatrice au Tour, elle meurt en ce
village le 7 décembre 1807, épuisée après huit heures d’accouchement.
Il épouse 2e) civilement à Chamonix et religieusement à Argentière le 9 novembre 1809
Cécile SIMOND, née au Tour le 16 novembre 1777, fille de Jacques Simond et de Jeanne
Marie DUCROZ. Cultivatrice, elle meurt à Argentière le 26 mai 1839.
Enfants du premier lit, nés au Tour et baptisés à Argentière :
5-1) Jean DUCROZ, né le 20 octobre 1794 et baptisé le 8 novembre suivant (parrain et
marraine : Jean Michel Ducroz et sa fille Jeanne Marie) ; mort au Tour le 25 octobre
1800.
5-2) Marie Louise DUCROZ, née et baptisée le 8 août 1796 (parrain et marraine : Joseph et
Louise Ravanel). Cultivatrice en la paroisse d’Argentière, elle y est morte le 24
73

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1526, folios 665 à 667.
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novembre 1837. Elle épouse à Argentière le 23 novembre 1819 Joseph CHARLET, né
à la Rosière le 28 décembre 1788, fils de Sylvestre Charlet et de Jeanne BELIN.
Cultivateur dans la section d’Argentière, il y est mort le 6 juin 1863.
5-3) Michel DUCROZ, qui suit.
5-4) Marie DUCROZ, née le 24 novembre 1800 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Jean Michel Ducroz, veuf, et Marie-Thérèse Ducroz, sa fille). Elle est morte
sans alliance dans la section d’Argentière le 14 avril 1870.
5-5) Jean DUCROZ, dont la postérité est rapportée au § V.
5-6) Pierre DUCROZ, dont la postérité est rapportée au § VI.
5-7) Nicolas DUCROZ, né le 14 novembre 1806 et baptisé le même jour (parrain : Michel
Claret-Tournier et Jeanne Marie Ducroz, sa femme) ; mort le 10 suivant.
5-8) Gabriel DUCROZ, né le 7 décembre 1807 et baptisé le lendemain (parrain : Michel
Devouassouz ; marraine : Louise Ravanel) ; mort au Tour le 10 juillet 1811.
Enfants du second lit, nés au Tour et baptisés à Argentière :
5-9) Julienne DUCROZ, née le 12 mai 1810 et baptisée le lendemain. Cultivatrice à
Argentière, elle est morte sans alliance dans ce village le 20 août 1873.
5-10) Mathieu DUCROZ, né au Tour le 13 août 1811 et baptisé le même jour ; mort au Tour
le 21 février 1818.
5-11) Rosalie DUCROZ, née au Tour le 5 octobre 1813, baptisée le lendemain. Cultivatrice,
elle est morte dans la section d’Argentière le 13 novembre 1866. Elle épouse à
Argentière le 24 février 1835 Jean MUGNIER, né au Tour le 28 avril 1804, fils de
Jean Louis Mugnier et de Jeanne CHARLET. Cultivateur et charpentier (1838) à
Argentière, il est mort en ce bourg le 24 octobre 1870.
5-12) Ferdinand DUCROZ, né au Tour le 4 février 1816. Cultivateur à Argentière, il est
mort en cette section le 1er septembre 1896.
Il épouse à Argentière le 20 février 1844 Marie SIMOND, née aux Frasserands le 15
janvier 1809, fille de feu Joseph Simond, cultivateur en ce village, et de défunte Marie
CHARLET. Elle est morte en la section d’Argentière le 21 janvier 1863.
D’où :
6-1) Caroline DUCROZ, née le 29 décembre 1845. Elle épouse à Argentière le 1er
juin 1871 Pierre Clément MUGNIER, né (au Tour) le 31 janvier 1842, fils de
Julien Mugnier, cultivateur, et de Marie RAVANEL. Cultivateur
5ème degré
Michel DUCROZ, né au Tour le 15 octobre 1798 et baptisé à Argentière le même jour.
(parrain et marraine : Jean Louis Ravanel et Marie Carrier, sa femme). Cultivateur au Tour,
tisserand en 1848, il est décédé le 27 juin 1849 à Ecole dans les Bauges.
Il épouse à Argentière le 13 mai 1823, Marie Lucie BELLIN, née aux Isles en cette paroisse
le 9 janvier 1803, fille de Pierre Bellin et d’Anne SIMOND. Cultivatrice, elle est morte à
Argentière le 7 octobre 1873.
Enfants, nés au Tour et baptisés à Argentière :
6-1) Michel Gabriel DUCROZ, né le 17 octobre 1824, mort (au Tour) le 16 décembre
1834.
6-2) Pierre Emilien DUCROZ, né le 2 juillet 1826. Militaire, il est mort le 15 décembre
1848, et il est inhumé à Argentière.
6-3) Zacharie DUCROZ, né le 7 septembre 1827. Cultivateur en la paroisse d’Argentière.
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Il épouse à Argentière le 8 janvier 1856, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Félicité DUCROZ, née en cette paroisse le 19 novembre 1831, fille de
Jean Michel Ducroz et de défunte Rosalie DEVOUASSOUX.
Enfants, nés dans la paroisse et section d’Argentière :
7-1) Jules Albert DUCROZ, né le 10 mars 1857.
7-2) Marie Mélitine DUCROZ, née le 1er janvier 1860 et baptisée le lendemain.
6-4)

Jean Ambroise DUCROZ, né le 18 février 1829. Cultivateur dans la section
d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 13 mai 1869 Elizabeth SIMOND, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 12 juin 1867, fille des défunts Jean Simond et Jeanne
DUCROZ. Elle est morte dans la section d’Argentière le 9 janvier 1889.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Jean Boniface DUCROZ, né le 17 mai 1870, mort le 9 août suivant dans la
section d’Argentière.
7-2) Joseph DUCROZ, né le 14 juin 1871. Il épouse à Argentière le 2 juin 1898
Marie Célina TAIRRAZ.
7-3) Jean Luc DUCROZ, né le 29 janvier 1873. Il épouse le 27 avril 1899 Emma
SIMOND.
7-4) Angèle Stellaz DUCROZ, née le 9 avril 1876, morte dans la section
d’Argentière le 10 octobre 1878.

6-5)
6-6)

Michel Jérémy DUCROZ, qui suit.
Joseph Anselme DUCROZ, né le 9 août 1832. Il est mort le 13 juin 1849, et il est
inhumé à Argentière.

6ème degré
Michel Jérémy DUCROZ, né au Tour le 20 octobre 1830, cultivateur en ce village.
Il épouse à Argentière le 10 janvier 1860, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Marie Philomène SIMOND, née en ce bourg le 26 août 1839, fille de Michel SIMOND et de
Jeanne SIMOND.
Enfants, nés au Tour :
7-1) Marie Mélitine DUCROZ, née le 18 octobre 1860 et baptisée le lendemain.
7-2) Michel Alphonse DUCROZ, né le 5 juillet 1862. Il a été cantonnier d’Argentière.
7-3) Marie Léocadie DUCROZ, née le 17 décembre 1864, et morte aux Houches le 10 mai
1956. Elle épouse aux Houches le 3 novembre 1886 Joseph FELISAZ, né en cette
commune le 29 novembre 1861, fils de François Jérémie Félisaz et de Françoise
VARACHAT. Cultivateur aux Houches.
7-4) Joseph Emile DUCROZ, né le 4 mars 1867.
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§ V - Postérité de Jean DUCROZ,
fils de Gabriel et de Julienne RAVANEL

5ème degré
Jean DUCROZ, né au Tour le 10 octobre 1802 et baptisé le même jour à Argentière
(parrain : Joseph Marie Devouassoux ; marraine : Jeanne Ducroz). Cultivateur, tisserand
(1839 / 1843), il meurt dans la section d’Argentière le 12 octobre 1862.
Il épouse à Argentière le 15 novembre 1829 Julienne CLARET, née au village du Mouzeray
à Vallorcine le 17 septembre 1805, fille de feu Jean Michel Claret, laboureur, et d’Anne
Marie DUNAND. Cultivatrice, elle est morte à Argentière le 2 mars 1870.
Enfants :
6-1) Venance DUCROZ, né le 8 septembre 1830 et baptisé à Argentière. Il est mort sans
alliance dans la section d’Argentière le 6 février 1884.
6-2) Ambroise DUCROZ, qui suit.
6-3) Michel Romain DUCROZ, né (au Tour) le 16 octobre 1835 et baptisé à Argentière.
Cultivateur, il est mort sans alliance dans la section d’Argentière le 21 juin 1863.
6-4) Marie Philomène DUCROZ, née le 14 février 1836 et baptisée à Argentière.
Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 6 juillet 1890. Elle épouse à
Argentière le 28 août 1860, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Zacharie DUCROZ, né en cette commune le 7 octobre 1823, fils des défunts Jean
Michel Ducroz et Rosalie DEVOUASSOUX. Cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 5 juin 1871.
6-5) Julie DUCROZ, née (au Tour) le 11 janvier 1839 et baptisée à Argentière.
6-6) Marie DUCROZ, né le 14 janvier 1842 et baptisée à Argentière, morte le 1er avril
suivant
6-7) Elie Zacharie DUCROZ, né le 29 septembre 1843 et baptisée à Argentière.
6-8) Marie DUCROZ, née le 30 juin 1848 et ondoyée à la naissance, morte aussitôt après.
6ème degré
Ambroise DUCROZ, né à Vallorcine le 24 septembre 1833. Cultivateur dans la section
d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 10 avril 1866 Marie Adélaïde MUGNIER, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 5 septembre 1845, fille de Julien Mugnier et de Marie RAVANEL,
cultivateurs.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Jules Albert DUCROZ, né le 10 juin 1867, mort dans la section d’Argentière le 18
mars 1868.
7-2) Jules DUCROZ, né le 12 avril 1869. Il est mort à Chamonix le 7 mai 1963.
7-3) Alphonse Camille DUCROZ, né le 10 novembre 1872, mort aux Houches le 18 février
1967. Il épouse le 24 novembre 1904 Alphonsine Clarisse CARRIER.
7-4) Jean Gaston DUCROZ, né le 25 novembre 1874. Il épouse aux Houches le 5 août
1905 Aline Henriette GAILLARD.
7-5) Joseph Armand DUCROZ, né le 23 septembre 1876.
7-6) Marie Ida DUCROZ, née le 26 juin 1878.
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§ VI - Postérité de Pierre DUCROZ,
fils de Gabriel et de Julienne RAVANEL

5ème degré
Pierre DUCROZ, né et baptisé dans la paroisse d’Argentière le 15 novembre 1804 (parrain et
marraine : Jean Pierre Cachat et Marie Julienne, sa fille). Tisserand (1838) et cultivateur, il est
mort dans la section d’Argentière le 2 avril 1881.
Il épouse à Argentière le 15 novembre 1829 Dorothée CLARET, née au village de Mouzeray
(paroisse de Vallorcine) le 16 janvier 1803, fille de feu Jean Michel Claret, laboureur, et
d’Anne Marie DUNAND. Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 30 mars
1869.
Enfants :
6-1) Pierre Auguste DUCROZ, né à Vallorcine le 16 juin 1830, mort (au Tour) le 7
septembre 1835.
6-2) Jean DUCROZ, né en 1831, mort (au Tour) le 19 septembre 1841.
6-3) Marie Claudine DUCROZ, née (au Tour) le 16 janvier 1835 et baptisée à Argentière.
6-4) Marie Rosalie DUCROZ, née (au Tour) le 20 février 1837 et baptisée à Argentière,
cultivatrice. Elle épouse à Chamonix le 15 janvier 1862 Pierre Benoît SIMOND,
cultivateur, né à Argentière le 23 janvier 1837, fils de Michel Simond et de Jeanne
SIMOND.
6-5) Julie DUCROZ, née (au Tour) le 19 novembre 1838 et baptisée à Argentière.
6-6) Michel Ambroise DUCROZ, né le 4 novembre 1840. Cultivateur. Il épouse à
Argentière le 26 septembre 1872 Marie Henriette CHARLET, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 12 décembre 1842, fille de feu Basile Charlet et de défunte
Marie MUGNIER.
6-7) Marie Rose DUCROZ, tailleuse négociante, née le 22 décembre 1842 et baptisée à
Argentière, morte à Chamonix le 2 février 1833. Elle épouse à Chamonix le 4 juin
1874 Alexandre COUTTET, né en ce bourg le 26 mai 1839, fils de Simon Couttet,
cultivateur, et de défunte Marie Emilie PAYOT. Négociant chapelier, tailleur ou
menuisier à Chamonix, il est mort en ce bourg le 21 janvier 1919.
6-8) François DUCROZ, qui suit.
6ème degré
François DUCROZ, né le 16 novembre 1845 et baptisé dans la paroisse d’Argentière.
D’abord cultivateur, il est ensuite épicier (1875) et négociant (1878) à Argentière.
Il épouse 1e) à Argentière Marie SIMOND, décédée à Paris (rue Saint-Claude) le 23 mai
1870.
Il épouse 2e) à Argentière le 20 novembre 1874 Caroline SIMOND, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 12 octobre 1851, fille de feu Michel Simond, fromager et
cultivateur, et de Sylvie DUCROZ, cultivatrice.
Enfants, du second lit, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Georges François DUCROZ, né le 11 mai 1875.
7-2) Henri Michel Eugène DUCROZ, né le 14 octobre 1878.
7-3) Michel Alphonse DUCROZ, né le 12 novembre 1879, mort le 20 suivant.
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Branche de la Joux
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean DUCROZ, de la Joux, mort avant 1697.
Il est le père de :
2-1) Honorable Nicolas DUCROZ, qui suit.
2-2) Peut-être : Michel DUCROZ, de la Joux, mort avant 1701. Il a épousé Honnête Marie
CHARLET, fille de Guillaume Charlet. Le 5 juin 1701, comme mère et tutrice de ses
enfants mineurs, et du consentement de son père et de Nicolas Ducroz, ses conseillers,
elle vend à Balthazar à feu Michel Croz, d’Argentière, une pièce de terre appelée
« vers les Biots » d’une contenance d’un quarteron, et trois autres pièces de terre, pour
le prix de 365 florins 74.
2ème degré
Honorable Nicolas DUCROZ, né et demeurant à la Joux, mort peu après avoir fait son
testament.
Le 14 juin 1699, il confesse devoir à Honorable Pierre Mugnier, du Tour, la somme de 150
florins 75.
Il teste le 2 septembre 1729. Il ordonne pour ses funérailles une grand messe, ainsi qu’au
début et à la fin de son annuel. Il lègue un sol aux « quatre Notre-Dame ». Il lègue ses
meubles à ses enfants, moyennant quoi il les charge de régler ses bienfaits et les frais de ses
funérailles. Il les fait ses héritiers universels 76.
Il a épousé Marie RAVANEL, fille de feu Balthazar, morte avant 1730.
Enfants :
3-1) Honorable Jeanne Michelle DUCROZ, née vers 1681 et morte à Argentière le 13 avril
1741. Elle épouse avant 1713 Honorable Jean Pierre MUGNIER, né vers 1683, veuf
de Marie COMBET, et fils d’Honorable Pierre Mugnier et de Marie BELIN, du Tour.
Il est paysan au Tour, et possède des biens dans le Valais. Il est l’un des syndics
exacteurs de Chamonix de mai 1724 à mai 1725. Il est aussi (avec Gaspard
Devouassoux) le procureur de l’église d’Argentière que l’on est en train de construire
pour la nouvelle paroisse. Il est mort le 10 février 1765 et il est inhumé à Argentière le
surlendemain de son décès.
3-2) Honorable Nicolas DUCROZ, qui suit.
3-3) Jean Michel DUCROZ, héritier en 1729.

74

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, deuxième partie du
registre, folio 63.
75
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 347.
76
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1474, folio 104.
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3ème degré
Honorable Nicolas DUCROZ, né vers 1703 à la Joux et demeurant en ce village.
Il teste le 11 août 1757 en faveur de ses deux fils. Il lègue à sa fille Michelle la somme de 700
livres, et son trousseau avec une vache qui lui seront remis à son mariage 77. Il est mort le
surlendemain et il est inhumé à Argentière le 14 suivant.
Il épouse en 1736, avec un contrat dotal postnuptial du 29 juin 1739 78, Jeanne Marie
MUGNIER, née au Tour vers 1713, fille d’Honorable Jean Pierre Mugnier et de feue Marie
COMBET, sa première femme. Elle est morte le 10 mars 1754, et elle est inhumée à
Argentière le lendemain.
Enfants :
4-1) Michelle DUCROZ, née le 30 mai 1739 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Nicolas Ravanel ; marraine : Michelle Mugnier) ; morte à Chamonix le 2
janvier 1778 et inhumée le lendemain. Elle épouse à Chamonix le 8 mai 1760
Balthazar Joseph SIMOND, né en cette paroisse le 28 juillet 1733, fils d’autre
Balthazar Simond et de Jeanne Marie LECHAT. Il est mort après 1778.
4-2) Honorable Joseph DUCROZ, qui suit.
4-3) Honorable Louis DUCROZ, dont la postérité est rapportée au § II.
4ème degré
Honorable Joseph DUCROZ, né vers 1741. Demeurant à la Joux, il a exercé la profession
de charpentier. Il est mort le 1er mars 1793, et il est inhumé le lendemain à Argentière.
Il teste chez lui à la Joux le 31 octobre 1792. Il laisse à sa femme l’usufruit de ses biens, et la
nomme tutrice de leurs enfants mineurs. Il déclare les biens qui lui appartiennent « par
forme » d’inventaire. Il nomme ses héritiers universels ses trois fils Isidore, Joseph et Jean
Pierre 79.
Il épouse à Argentière le 25 mai 1773 Jeanne Marie MUGNIER, née au Tour le 11 février
1748, fille de Jean Michel Mugnier et de Jeanne Marie CARRIER. Le 22 mai 1784, elle
reconnaît avoir reçu de son père la somme de 500 livres, pour toutes ses prétentions à venir
sur la succession de ses parents 80. Elle est morte à la Joux le 11 février 1796.
Enfants, baptisés à Argentière :
5-1) Pierre DUCROZ, né et baptisé le 3 septembre 1774 (parrain : Noël Ravanel ;
marraine : Jeanne Marie Carrier) ; mort le 26 septembre 1783 et inhumé à Argentière
le lendemain.
5-2) Isidore DUCROZ, né le 6 août 1776 et baptisé le lendemain (parrain : Jean Mugnier ;
marraine : Jeanne Devuassouz, épouse Mugnier). Il est mort le 12 décembre 1834 et il
est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 8 mai 1821 Marie Hélène CHARLET, née en cette paroisse
le 29 juillet 1791, fille de Joseph Charlet et de Marie CARRIER. Cultivatrice, elle est
morte aux Houches le 4 juin 1877.
Enfants, nés à la Joux baptisés à Argentière :
6-1) Marie Eugénie DUCROZ, née le 17 mars 1823.
77

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1496, deuxième partie du
registre, folios 97 (verso) et 98.
78
Notaire Cathand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1483, folios 254 (verso) et
255. Jean Pierre Mugnier constitue à sa fille la somme de 1.200 livres, outre son trousseau et du
bétail.
79
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1527, folios 726 à 729.
80
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1519, folios 236 et 237.
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6-2)
6-3)
6-4)
5-3)
5-4)

5-5)

5-6)

5-7)
5-8)

Marie DUCROZ, née le 4 juillet 1825.
Marie Antoinette DUCROZ, né vers 1826, morte le 18 avril 1832 et inhumée à
Argentière.
Joseph Bonaventure DUCROZ, né le 26 novembre 1828.

Thérèse DUCROZ, née et baptisée le 17 juillet 1778 (parrain : Pierre Devuassouz ;
marraine : Jeanne Françoise Bouchard).
Marie-Anne DUCROZ, triplé de la précédente et du suivant, et baptisée avec eux
(parrain : Jean Claude Effrancey, recteur ; marraine : Marie Ravanel, femme de Pierre
Devuassouz).
Alexis DUCROZ, triplé des précédentes et baptisé avec elles (parrain : Louis Ducroz ;
marraine : Marie Ravanel) ; mort le jour de sa naissance et inhumé le surlendemain 19
juillet.
Joseph DUCROZ, né le 23 mai 1780 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Ravanel ; marraine : Marie-Madeleine Bellin). Il est mort sans alliance à la Joux le 25
septembre 1834.
Honnête Jean Pierre DUCROZ, qui suit.
Autre Pierre DUCROZ, né et baptisé le 16 décembre 1785 (parrain et marraine :
Joseph Devouassoux et Jeanne Marie Devouassoux, sa femme) ; mort le 30 mars 1787
et inhumé le lendemain à Argentière.

5ème degré
Honnête Jean Pierre DUCROZ, né et baptisé le 24 juillet 1783 (parrain : Pierre Mugnier ;
marraine : Marguerite Simond). Cultivateur à la Joux, il est mort le 29 mars 1837, et il est
inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 11 mai 1819 Julienne CHARLET, née à la Rosière le 7 novembre
1798, fille de Silvestre Charlet, laboureur en ce village, et de défunte Jeanne BELLIN.
Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 12 décembre 1863.
Enfants, nés à la Joux et baptisés à Argentière :
6-1) Pierre DUCROZ, né à la Joux le 30 mai 1820.
6-2) Elie DUCROZ, né en 1822. Commissionnaire à Paris en 1866 et demeurant alors rue
Clauzel, il est témoin au mariage de son frère cadet.
6-3) Marie Alexandrine DUCROZ, née le 14 octobre 1824, morte cultivatrice le 10 mars
1844, et inhumée à Argentière.
6-4) Ambroise DUCROZ, né le 24 octobre 1827.
6-5) François Benoni DUCROZ, qui suit.
6-6) Julienne DUCROZ, née le 27 janvier 1834, morte le 1er janvier 1835 et inhumée à
Argentière.
6ème degré
François Benoni DUCROZ, né dans la paroisse d’Argentière le 29 juillet 1830.
Commissionnaire à Paris à l’époque de son mariage, il demeure alors rue de Provence. Après
son mariage, il revient à Chamonix. Devenu cultivateur, il est mort dans la section
d’Argentière le 20 mai 1885.
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Il épouse à Paris (IXe arrondissement) le 24 mai 1866 Marie Faustine CHARLET, alors
cuisinière en cette ville et demeurant rue Pigalle, née à Chamonix le 20 janvier 1837, fille de
Victor Charlet, cultivateur, et de défunte Françoise COUTTET.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
7-1) Marie Zéliscat DUCROZ, née le 12 mai 1867.
7-2) François Joseph DUCROZ, né le 13 juillet 1869.

§ II - Postérité de Louis DUCROZ,
fils de Nicolas et de Jeanne Marie MUGNIER

4ème degré
Honorable Louis DUCROZ, né à la Joux le 21 mai 1746 et baptisé à Argentière le même
jour (parrain : Louis Mugnier ; marraine : Jeanne Marie Ravanel). Cultivateur à la Joux,
conseiller de la commune en 1789, il est mort la veille de Noël 1823, et il est inhumé à
Argentière.
Il épouse à Argentière le 24 novembre 1767 Jeanne Marie COUTTET, née en cette paroisse
le 29 juin 1748, fille des défunts Jean Michel Couttet et Gasparde POT. Elle est morte le 26
novembre 1789, et elle est inhumée le lendemain à Argentière.
Enfants, nés à la Joux :
5-1) Marie Jeanne DUCROZ, née le 12 novembre 1770 et baptisée à Argentière le même
jour (parrain : Pierre Marie Ducroz ; marraine : Marie Jeanne Ravanel). Elle est morte
sans alliance à la Joux le 28 mai 1814.
5-2) Cécile DUCROZ, née le 29 octobre 1772 et baptisée le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain et marraine : Jean Michel Mugnier et Marie Cachat, sa femme).
Elle est morte le 31 mars 1788, « après quelques heures d’un violent mal de tête, selon
la déclaration de son père faite à Mr le châtelain de la vallée » ; et elle est inhumée à
Argentière le lendemain 1er avril.
5-3) Jeanne Marie DUCROZ, née le 28 janvier 1775 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Joseph Ravanel ; marraine : Jeanne Marie Devouassouz) ; morte à Chamonix
(aux Plants) le 14 octobre 1812. Elle épouse à Chamonix le 11 octobre 1797 Jean
Michel CACHAT, laboureur au village des Plants en cette commune, où il est né le 6
juin 1777, fils d’autre Jean Michel Cachat, laboureur, et de Michelle COUTTET. Il est
mort dans la maison familiale aux Plants le 29 mars 1859.
5-4) (Jean) Louis DUCROZ, né le 20 février 1778 et baptisé à Argentière le lendemain
(parrain et marraine : Michel Cachat-Rosset et Jeanne Michelle Carrier, sa femme).
Cultivateur, il est mort le 12 avril 1844, et il est inhumé à Argentière.
5-5) Julienne DUCROZ, née le 17 mai 1781 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Joseph Devuassouz ; marraine : Cécile Ravanel). Elle est morte sans alliance
à la Joux le 7 avril 1817.
5-6) Marie Anne DUCROZ, née le 9 février 1785 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Michel Ducroz ; marraine : Jeanne Marie Mugnier). Cultivatrice, elle est
morte le 23 octobre 1856, et elle est inhumée à Argentière. Elle épouse à Argentière le
9 novembre 1813 Honnête Julien CHARLET, né en cette paroisse le 16 octobre 1787,
fils de Joseph Charlet et de Marie CARRIER. Cultivateur dans la section d’Argentière,
il y est mort le 13 juin 1869.
5-7) Jean Pierre DUCROZ, qui suit.
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5ème degré
Jean Pierre DUCROZ, né à la Joux le 30 mars 1787 et baptisé dans l’église du prieuré de
Chamonix le même jour (parrain et marraine : Joseph Pot et sa fille Geneviève). Cultivateur à
la Joux, il est mort le 26 février 1832, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse civilement à Chamonix le 11 mars 1813, et religieusement à Argentière le 4 mai
suivant, Marie RAVANEL, née en cette paroisse le 3 novembre 1791, fille de Joseph
Ravanel et de Marie Madeleine BELIN, de la Joux. Cultivatrice, elle est morte le 11 juillet
1858, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, nés à la Joux et baptisés à Argentière :
6-1) Agathe DUCROZ, née le 30 janvier 1819. Elle épouse à Argentière le 8 janvier 1850
Mathieu DUCROZ, né en cette paroisse le 26 décembre 1804, fils de feu Michel
Ducroz, laboureur au Tour, et de défunte Anne CARRIER. Cultivateur en la paroisse
d’Argentière, il y est décédé le 3 octobre 1880.
6-2) Jean DUCROZ, qui suit.
6-3) Marie Antoinette CROZ, née le 10 janvier 1823, morte à la Joux le 27 avril suivant.
6-4) Marie Péronne DUCROZ, née le 13 janvier 1829. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 30 mars 1869. Elle épouse à Argentière le 6 février 1855 Julien
DEVOUASSOUX, né vers 1825, fils de Michel Devouassoux et de défunte Marie
SIMOND.
6ème degré
Jean DUCROZ, né le 4 août 1820 et baptisé à Argentière. Cultivateur, il est mort le 12
janvier 1854, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 17 février 1846, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Rosine RAVANEL, née vers 1824, fille de Michel Ravanel et de Louise RAVANEL.
Cultivatrice, elle est morte dans la section d’Argentière le 7 mars 1900.
Enfants :
7-1) Gilbert DUCROZ, qui suit.
7-2) Marie Eglantine DUCROZ, née et baptisée dans la paroisse d’Argentière le 7 avril
1851. Elle épouse à Argentière le 23 octobre 1873 François Anselme DUCROZ, né le
27 octobre 1851, fils de Michel Ducroz et de Marie SIMOND.
7ème degré
Gilbert DUCROZ, né dans la paroisse d’Argentière le 30 novembre 1848. Cultivateur dans
la section d’Argentière.
Il épouse à Argentière le 21 décembre 1871 Marie Angélique SIMOND, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 9 octobre 1851, fille de feu Michel Simond et de Marie Joséphine
CARRIER.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
8-1) Jean Michel DUCROZ, né le 16 septembre 1872. Il épouse le 22 octobre Marie
Joséphine LANDRY.
8-2) Marie Aline DUCROZ, née le 17 juillet 1874. Elle épouse en secondes noces à
Annecy le 7 mai 1910 Adrien Jean Pierre FROMENT. Elle épouse en troisièmes noces
à Vitry-sur-Seine le 19 juillet 1924 Eugène Désiré MENARD.
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8-3)
8-4)
8-5)
8-6)
8-7)
8-8)

8-9)

Ernestine Ida DUCROZ, née le 12 janvier 1876. Elle épouse à Argentière le 4 mai
1899 Pierre Albert RAVANEL.
Jean Alfred DUCROZ, né le 16 septembre 1878, mort dans la section d’Argentière le
12 février 1885.
Camille DUCROZ, né le 5 décembre 1880.
Jules Albert DUCROZ, né le 15 janvier 1883.
Marie Alice DUCROZ, née le 26 septembre 1885, morte dans la section d’Argentière
le 20 octobre 1969. Elle épouse à Argentière le 23 mai 1912 Paul Robert RAVANEL.
Alfred DUCROZ, né le 13 juillet 1888, mort dans la section d’Argentière le 20 janvier
1958. Il épouse à Argentière le 26 novembre 1925 Marie Fernande Germaine
DUCROZ.
Michel Robert DUCROZ, né le 20 avril 1895.
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Branche du Chenevier & de Montroc
1er degré
Pierre DUCROZ, mort avant 1708.
Il est le père de :
2-1) François DUCROZ, qui suit.
2-2) Honnête Pierre DUCROZ, demeurant au Chenevier ou aux Frasserands. Le 19 août
1708, conjointement avec son neveu Pierre, il vend à Pierre à feu Pierre Mugnier, du
Tour, la moitié d’un fond d’étable dans la montagne de Charamillon, moyennant 40
florins 81. Le 15 juin 1712, il dicte ses dernières volontés. Il déclare avoir reçu « il y a
longtemps » de sa femme et de Jacques Claret, son beau-frère, la somme de 600
florins. Il lègue à sa femme les fruits de la moitié de ses biens semables, de ses bois et
de ses bâtiments, et la jouissance de tous ses meubles vifs et morts, l’autre moitié
allant à leur fille Maurise, leur héritière. Ces biens, sis en la montagne du Tour, sont
en indivision par moitié avec son neveu Pierre. Il donne le choix à sa femme de
demeurer avec sa fille dans ses maison de Mouraz ou des Cheneviers 82. Probablement
est-ce lui, Pierre Croz, de Montroc, qui décède le 14 novembre 1722, âgé d’environ 70
ans. Il est inhumé le lendemain dans l’église de Chamonix.
Il a épousé Michelle CLARET, née vers 1662, fille de Vincent Claret, de Vallorcine.
Elle est morte le 16 novembre 1722, et elle est inhumée le lendemain à Chamonix.
Enfants :
3-1) Marie DUCROZ, née vers 1691, morte le 27 octobre 1702 et inhumée à
Chamonix le lendemain.
3-2) Michelle DUCROZ, née vers 1695, morte le 30 octobre 1702 et inhumée à
Chamonix le lendemain
3-3) Michel DUCROZ, né vers 1697 et mort à Chamonix le 2 novembre 1702.
3-4) Jeanne DUCROZ, morte le 2 novembre 1702, âgée de 3 mois, et inhumée à
Chamonix le lendemain.
3-5) Maurise DUCROZ, héritière de son père en 1712.
2ème degré
François DUCROZ, de la dîmerie dessus les Tines, mort avant 1708.
Il est le père de :
3-1) Honnête & Discret Pierre DUCROZ, qui suit.

81

Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1455, première partie du
registre, folios 185 (verso) et 186.
82
Notaire Babuty. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1548, première partie du
registre, folios 251 (verso) et 252.
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3ème degré
Honnête & Discret Pierre DUCROZ, né vers 1693. Il demeure au Chenevier.
Le 26 mai 1748, au nom de sa femme, il confesse avoir reçu de Jean à Michel Simond, des
Praz d’Amouz, la somme de 139 livres 19 sols 4 deniers, pour le plein payement d’une
cession qu’elle a consentie en faveur de Joseph Marie Claret-Tournier le 25 juin 1744 83.
Il teste une première fois le 24 octobre 1748. Il ordonne une aumône pour l’année de son
décès, et pour cela veut que l’on emploie douze quarts de blé, un demi quart de fèves et un
demi quart d’orge grué pour faire une soupe, « avec l’assaisonnement d’icelle suivant la
coutume du lieu ». Il donne à sa seconde femme la jouissance de tous ses biens à Montroc,
« avec tous meubles nécessaires en un ménage ». Il lègue à ses filles Jeanne et Michelle, nées
du premier lit, à chacune 300 livres, une vache et un trousseau. Au cas où elles resteraient
célibataires, elles recevront leur part d’héritage comme les autres héritiers. Il lègue à sa fille
Louise, née de son second mariage et épouse de Joseph Ravanel, la somme de 200 livres, un
vache et son trousseau (déjà livré le jour de ses noces). Au cas où elle deviendrait veuve sans
enfants, elle pourra revenir dans la maison paternelle « en rapportant ce qu’elle aura reçu », et
elle aura droit à une portion de son héritage égale à celle de ses héritiers. Il fait ses héritiers
universels tous ses enfants survivants : Pierre, Jacques, Jeanne, Michelle et Louise 84.
Il teste une seconde fois le 30 juin 1753 en faveur de ses deux fils 85. Il lègue à ses deux filles
à chacune 200 livres, une vache et un trousseau.
Il fait un troisième testament le 27 mars 1759. Il lègue à ses brus Folliguet leur habitation,
avec l’entretien, la nourriture et l’habillement, déclarant qu’il a reçu la dot de 400 livres et le
trousseau de Jeanne Marie. Il lègue à sa fille Michelle et à Marie Ravanel, sa petite-fille, à
chacune 150 livres. Il fait ses héritiers universels les quatre enfants issus de son fils Pierre et
les trois filles laissées par son fils Jacques, tous deux décédés 86.
Enfin, il teste pour la quatrième fois le 12 novembre 1761. Il lègue par préciput à Pierre,
Michel et Joseph à feu Pierre Ducroz, ses petits-fils, à chacun un quarteron de terres, à
prendre deux quarterons depuis les maisons d’Argentière en bas, et le troisième au plan du
Four dans le grangeage d’Argentière. Il lègue de plus à ses trois petits-fils tous les bois et
pâturages qui se trouvent au-delà du Roc des Mules. Il lègue à sa fille Michelle, née du
premier lit, 150 livres avec un trousseau. Il lègue 150 livres à Marie Ravanel, sa petite-fille, et
40 livres à Marie Ducroz, aussi sa petite-fille et fille de feu Jacques. Il nomme ses brus
Folliguet tutrices de leurs enfants 87.
C’est sans doute lui qui décède le 31 décembre 1763, âgé d’environ 80 ans, et qui est inhumé
à Argentière le lendemain de son décès 1er janvier 1764.
Il épouse 1e) vers 1709 Nicolarde DUCROZ née vers 1684, fille de feu Jean Ducroz et de
défunte Claudine MUGNIER. Elle est morte à Argentière le 21 juillet 1724, et elle est
inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) Pernette CHARDON, née vers 1690, fille de Michel Chardon. Elle est morte le
10 octobre 1750, et elle est inhumée le lendemain dans le cimetière d’Argentière.
Enfants du premier lit :
4-1) Jeanne DUCROZ, légataire et cohéritière de son père en 1748.
83

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1491, folios 126 (verso) et
127.
84
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1491, folio 272.
85
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1494, deuxième partie du
registre, folio 138.
86
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1497, deuxième partie du
registre, folio 109.
87
Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1498, deuxième partie du
registre, folios 283 et 284.
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4-2)

4-3)
4-4)

Michelle DUCROZ, né le 25 avril 1717 et baptisée au Prieuré de Chamonix le même
jour (parrain : Joseph Croz ; marraine : Marie Paccard). Elle est légataire et cohéritière
de son père en 1748, légataire de son père en 1753 et 1761.
Pierre DUCROZ, qui suit.
Jacques DUCROZ, né le 5 septembre 1720 et baptisé au Prieuré de Chamonix le
lendemain (parrain : Jacques Mugnier ; marraine : Claudine Belin). Cohéritier
universel de son père en 1753, il est mort à Argentière le 1er mars 1759, et il est
inhumé à Argentière le lendemain.
Il épouse à Argentière le 25 mai 1750, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Pernette FOLLIGUET, née au Chenevier et baptisée au Prieuré de
Chamonix le 14 novembre 1725, fille de Pierre Folliguet et de Jeanne RAVANEL.
Elle est morte au Chenevier le 29 février 1784, et elle est inhumée à Argentière le
surlendemain 2 mars.
Enfants :
5-1) Marie DUCROZ, née et baptisée le 13 novembre 1751 (parrain et marraine :
Pierre et Michelle Croz). Légataire et cohéritière de son grand-père en 1761,
elle demeure à Montroc. Elle teste le 31 janvier 1781 en faveur de ses cousins
Pierre et Joseph, fils de feu Pierre Ducroz. Elle laisse l’usufruit de ses revenus
à sa mère, et lègue 200 livres à sa sœur puînée 88. Elle est morte au Chenevier
le 5 février suivant, et elle est inhumée à Argentière le lendemain.
5-2) Honnête Jeanne DUCROZ, née et baptisée le 25 février 1753 (parrain et
marraine : Pierre Ducroz et Jeanne Marie Folliguet, son épouse). Cohéritière de
son grand-père en 1761, elle est morte à Chamonix le 14 mai 1791 et inhumée
le surlendemain. Le 28 novembre 1784, elle reconnaît avoir reçu 544 livres de
son cousin Joseph, fils de feu Pierre Ducroz 89. Elle épouse à Chamonix le 9
février 1779, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Pierre François
FAVRET, né aux Pèlerins en cette paroisse le 9 décembre 1763, fils de
François Favret et de Marie Pernette RAVANEL. Veuf, il se remarie à
Chamonix le 17 avril 1792 avec Jeanne Marie CARRIER. Laboureur aux
Pèlerins, il est mort au bourg de Chamonix le 25 octobre 1843.
5-3) Cécile DUCROZ, née le 4 juillet 1756 et baptisée à Argentière le lendemain
(parrain : Joseph Ravanel ; marraine : Louise Marie Ducroz) ; morte à
Argentière le 27 juillet 1760.

Enfants du second lit, baptisés à Argentière :
4-5) Louise DUCROZ, née le 15 septembre 1727 et baptisée le lendemain (parrain : Louis
Mugnier ; marraine : Pernette Ducroz). Cohéritière de son père en 1748, elle est morte
le 20 août 1756, inhumée à Argentière le surlendemain. Elle épouse à Argentière le 22
novembre 1746 (en présence de Nicolas et autre Nicolas Ravanel) Joseph RAVANEL.
4-6) Louis DUCROZ, né et baptisé le 9 août 1730 (parrain : Louis Simond ; marraine :
Mauricie Ducroz).
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1516, folios 55 et 56.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1519, folios 612 à 616.
Joseph Ducroz agit « sous l’intervention » de Jacques Simond, son beau-frère.
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4ème degré
Pierre DUCROZ, né vers 1718. Il habite à Montroc en 1743. Il demeure aux Frasserands en
1751, et il est cohéritier universel de son père en 1753. Il est mort avant 1759.
C’est sans doute lui qui est mort le 10 février 1759, âgé d’environ 40 ans, et qui est inhumé le
13 février suivant.
Il épouse à Argentière le 15 novembre 1746, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Honorable Jeanne Marie FOLLIGUET, née au Chenevier le 13 juin 1723,
fille de Pierre Folliguet et de Jeanne RAVANEL. Elle est morte le 3 juin 1791, et elle est
inhumée à Argentière le surlendemain.
Le 8 mai 1790, elle vend pour 50 livres à Pierre Joseph Simond, de Montroc, un tiers de
quarteron de terre lui appartenant, situé au bas du mas du Chenevier et au-dessus du territoire
de Montroc 90.
Enfants, cohéritiers universels de leur grand-père en 1761 :
5-1) Pierre DUCROZ, né le 27 janvier 1748 et baptisé à Argentière le lendemain (parrain :
Pierre Ducroz ; marraine : Pernette ( ?) Chardon) ; mort en bas âge.
5-2) Autre Pierre DUCROZ, né le 19 août 1749 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jacques Ducroz ; marraine : Pernette Folliguet). Il demeure au Chenevier. Il
teste le 29 novembre 1768 en faveur de ses frères cadets. Il donne à sa mère l’usufruit
de ses biens, et lègue 40 livres à sa sœur Jeanne Marie 91. Le 30 décembre 1783, il
partage avec des biens sa mère, son frère Michel et sa sœur Jeanne Marie 92. Le 21
février 1785, il promet à son frère Joseph de lui vendre pour 2.000 livres des pièces de
terre à Montroc 93.
5-3) Honorable Jeanne Marie DUCROZ, née en 1750, morte (au Tour) le 7 avril 1811. Le
12 novembre 1783, elle vend à son frère Michel, moyennant 400 livres, le tiers lui
appartenant d’une maison au Chenevier (indivise avec son autre frère Pierre), et toutes
les pièces de terre qu’elle possède en ce village (indivises entre eux et Jeanne et Marie
Ducroz, leurs cousines germaines) 94. Elle épouse à Argentière le 23 novembre 1773
Honorable Jacques SIMOND, né au Tour le 3 juin 1748, fils de François et de feu
Jeanne Marie CHARDON. Cultivateur au Tour, il est mort (en ce village) le 3 février
1790, et il est inhumé à Argentière le surlendemain.
5-4) Michel DUCROZ, qui suit.
5-5) Ne DUCROZ, née le 9 avril 1755, ondoyée à la naissance et décédée aussitôt après,
inhumée le lendemain.
5-6) Elizabeth DUCROZ, née le 24 juin 1756 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Michel Mugnier ; marraine : Marguerite Charlet) ; morte le 27 juin 1757 et
inhumée le lendemain à Argentière.
5-7) Honnête Joseph DUCROZ, né le 14 mai 1758 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Joseph Ravanel ; marraine : Jeanne Devouassouz). Cultivateur au Chenevier,
il est mort mendiant le 20 janvier 1838, et il est inhumé à Argentière.
Le 12 décembre 1779, il partage avec Jeanne Ducroz, sa cousine, femme de Pierre
François Favret, des biens provenus de feu Pierre Ducroz, leur aïeul commun 95.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1525, folios 421 et 422.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1502, folios 579 et 580.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 745 à 748.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1520, folios 57 et 58.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1518, folios 673 à 675.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1514, folio 712.
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Le 15 janvier 1784, il vend à Jean Michel Mugnier, du Tour, le « tiers dessous » du
bois appelé « le Roc des Mules », plus le tiers du bois appelé « la Place verte », plus le
tiers du milieu du bois de la Placette, moyennant 1.000 livres 96.
Il épouse à Argentière le 4 septembre 1785 97 Marguerite CHARLET, fille de François
Charlet, des Frênes. Elle est morte avant son mari.
Enfants, nés au Chenevier et baptisés à Argentière :
6-1) Marie Josèphe DUCROZ, née et baptisée le 24 novembre 1786 (parrain :
Joseph Navatier ; marraine : Marie Folliguet).
6-2) Pierre Joseph DUCROZ, né le 8 février 1789 et baptisé le 8 suivant (parrain :
Laurent Mugnier ; marraine : Michelle Ducroz) ; mort le 21 avril 1804.
6-3) Jean Marie DUCROZ, né le 24 décembre 1790 et baptisé le lendemain jour de
Noël (parrain : Jean Simond ; marraine : Jeanne Ducroz, veuve de Jacques
Simond).
6-4) Julienne DUCROZ, née et baptisée le 20 février 1793 (parrain : Michel
Ducroz ; marraine : Marie Jeanne Vauthier) ; morte au Chenevier le 17 avril
1797.
6-5) Marie Josèphe DUCROZ, née au début de l’année 1794, morte le 5 août
suivant.
6-6) Germain DUCROZ, né le 17 février 1798.
6-7) Marie DUCROZ, née le 7 octobre 1801 et baptisée le lendemain (parrain :
Michel Ducroz fils ; marraine : Marie Ducroz, sa sœur) ; morte le 16 avril
1804.
5ème degré
Michel DUCROZ, né aux Frasserands le 16 janvier 1751 et baptisé à Vallorcine le lendemain
(parrain : Pierre Charlet ; marraine : Maurise Simond, femme de Michel Charlet). Il demeure
à Montroc et au Chenevier.
Il épouse à Argentière le 11 mai 1779 Marie Jeanne VAUTHIER, née à Chamonix le 28
juin 1756, fille des défunts Gaspard Vauthier et Jeanne SIMOND, de la paroisse de
Chamonix. Elle est morte au Chenevier le 25 juillet 1825.
Enfants, baptisés à Argentière :
6-1) Marie DUCROZ, né e et baptisée le 25 mai 1780 (parrain : Pierre Ducroz ; marraine :
Marie Folliguet).
6-2) Jean Michel DUCROZ, qui suit.
6-3) Jean Marie DUCROZ, né et baptisé le 9 août 1785 (parrain : Laurent Mugnier ;
marraine : Marie Devouassouz) ; mort le 1er novembre 1785 et inhumé le surlendemain
à Argentière.
6-4) Julienne DUCROZ, née et baptisée le 24 octobre 1788 (parrain et marraine : Jean
Michel Ducroz et sa fille Jeanne). Elle épouse à Argentière le 9 janvier 1819 Honnête
Louis CHARLET, fils des défunts François Charlet et Jeanne DEVOUASSOUX.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1519, folios 5 et 6.
Par acte du 22 septembre 1785, Joseph Ducroz donne à sa femme 1.000 livres d’augment de dot
(notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1520, folios 355 et 356).

97

54

6ème degré
Honorable Jean Michel DUCROZ, né le 9 novembre 1782 et baptisé à Argentière le même
jour (parrain : Jacques Simond ; marraine : Jeanne Ducroz). Cultivateur au Chenevier, à
Montroc à partir de 1822, il est mort dans la section d’Argentière le 11 janvier 1870.
Il épouse à Argentière le 11 janvier 1814 Monique MUGNIER, née le 15 septembre 1789,
fille de feu Louis Mugnier et de défunte Pétronille GAY. Cultivatrice, elle est morte le 5
juillet 1851, et elle est inhumée à Argentière.
Enfants, baptisés à Argentière :
7-1) Pierre DUCROZ, qui suit.
7-2) Marie DUCROZ, née le 16 septembre 1817.
7-3) Rosalie DUCROZ, née le 22 novembre 1819, morte dans la section d’Argentière le 2
avril 1895. Elle épouse à Argentière le 21 mai 1844 Michel CHARLET, né aux
Frasserands le 9 novembre 1806, fils de Jean Charlet, laboureur en ce village, et de
défunte Anne CHARLET. Cultivateur dans la section d’Argentière, il y est mort le 28
février 1886.
7-4) Sylvie DUCROZ, né vers 1820 Cultivatrice, elle est morte dans la section
d’Argentière le 10 février 1893. Elle épouse à Argentière le 15 novembre 1847, avec
une dispense du 3ème degré de consanguinité, Michel SIMOND, né vers 1810, veuf de
Jeanne SIMOND, et fils de feu Pierre Joseph Simond et de Jeanne MUGNIER.
Fromager et cultivateur, il est mort en la paroisse d’Argentière le 25 juin 1855.
7-5) Michel Ambroise DUCROZ, né à Montroc le 26 mars 1822. Cultivateur, il est mort
dans la section d’Argentière le 20 mars 1898.
7-6) Jeanne DUCROZ, née à Montroc le 22 septembre 1824.
7-7) Théophile DUCROZ, né à Montroc le 9 mai 1827.
7-8) Julien DUCROZ, né le 15 juillet 1830. Il est maître d’hôtel à la Tête-Noire dans le
Valais.
Il épouse à Vallorcine le 12 janvier 1865 Marie Ambroisine BERGUERAND, alors
ménagère, née en cette commune le 19 mars 1836, fille de Joseph Marie Berguerand et
de Marie Rosalie ANCEY, cultivateurs.
Enfants nés dans la section d’Argentière :
8-1) Michel Ambroise DUCROZ, né le 23 novembre 1865.
8-2) Joseph Antoine DUCROZ, né le 7 janvier 1867.
7ème degré
Pierre DUCROZ, né (au Chenevier) le 19 août 1815 et baptisé à Argentière. Cultivateur, il
est mort dans la section d’Argentière le 20 avril 1900.
Il épouse à Argentière le 6 mai 1856 Marie Rosalie SIMOND, née aux Frasserands le 4
octobre 1824, fille de feu Jean Simond, laboureur en ce village, et de défunte Monique
RAVANEL. Cultivatrice, elle est morte aux Houches le 24 février 1874.
Enfants, nées et baptisées dans la paroisse d’Argentière :
8-1) Marie Léonide DUCROZ, née le 29 avril 1857.
8-2) Marie Alphonsine DUCROZ, née et baptisée le 21 septembre 1859.
8-3) Michel Alphonse DUCROZ, né le 12 mars 1865. Il est mort sans alliance dans la
section d’Argentière le 25 octobre 1892.
8-4) N DUCROZ, mort-né le 8 octobre 1866.
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Branche des Chosalets
§ I - Branche aînée
1er degré
Pierre DUCROZ, père de :
2-1) Joseph DUCROZ, qui suit.
2ème degré
Joseph DUCROZ, né vers 1682. Demeurant probablement aux Chosalets, il est mort le 24
février 1722 et il est inhumé à Chamonix le lendemain.
Il a épousé Honnête Claude Marie, alias Claudine BELIN, née vers 1685. En 1743, elle
demeure aux Chosalets. Le 8 mars 1722, elle obtient la tutelle de ses enfants, mineurs 98. Elle
est morte le 5 août 1768, et elle est inhumée le surlendemain dans le cimetière d’Argentière.
Enfants :
3-1) Joseph DUCROZ, né vers 1711. En 1743, il travaille en Tarentaise. Peut-être est-ce lui
qui est décédé le 3 novembre 1750 à Gignod dans le Val d’Aoste 99.
3-2) Honnête Michel DUCROZ, qui suit.
3-3) Jean Pierre DUCROZ, né le 29 avril 1717 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même
jour (marraine : Marie Belin). Il est mort dans la paroisse d’Argentière le 14 août
1743, et il est inhumé le lendemain.
3-4) Jean DUCROZ, dont la postérité est rapportée au § II.
3ème degré
Honnête Michel DUCROZ, demeurant probablement aux Chosalets, vivant en 1759, mort
avant 1777. Sans doute est-ce lui qui est mort dans la paroisse d’Argentière le 1er août 1774,
âgé d’environ 60 ans.
Il épouse à Argentière le 20 octobre 1746 (en présence de Pierre Ducroz et de Pierre Simond)
Honnête Marie SIMOND, née vers 1729, fille d’Honnête Michel Simond et de Jeanne
DUCROZ, du village d’Argentière. Elle est morte le 7 mars 1759, et elle est inhumée à
Argentière le surlendemain de son décès.
Enfants :
4-1) Claudine DUCROZ, née le 16 décembre 1751, ondoyée à la naissance et morte peu
après, inhumée le lendemain.
4-2) Ne CROZ, née le 23 août 1752, ondoyée à la naissance et morte peu après, inhumée le
lendemain.
4-3) Honnête Michel DUCROZ, qui suit.
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Notaire Carrier. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1466, folios 35 (verso) et 35.
Un extrait de l’acte de décès est envoyé par le curé de Gignod à celui d’Argentière, qui l’inscrit sur
son registre le 6 décembre 1750.
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4ème degré
Honnête Michel DUCROZ, né (aux Chosalets ?) le 14 mars 1754 et baptisé à Argentière le
même jour (parrain : Jean Michel Charlet ; marraine : Jeanne Françoise Simond). Il est mort le
17 avril 1832, et il est inhumé à Argentière.
Il épouse à Argentière le 8 avril 1777 Honnête Cécile RAVANEL, née en cette paroisse le
1er novembre 1757, fille de feu Alexis Ravanel et de Marie CACHAT. Elle demeure au bourg
de Chamonix en 1791.
Enfants :
5-1) Marie DUCROZ, née le 16 février 1778 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Joseph Ravanel ; marraine : Marie Cachat, épouse Mugnier).
5-2) Jean Pierre DUCROZ, né le 24 septembre 1779 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Jean Michel Mugnier ; marraine : Marie Jeanne Ravanel).
5-3) Julienne DUCROZ, née le 21 août 1781 et baptisée à Argentière le même jour
(parrain : Louis Ducroz ; marraine : Marie Charlet).
5-4) Jean Michel DUCROZ, né le 28 octobre 1783 et baptisé le lendemain au Prieuré de
Chamonix (parrain : Jean Michel Bossonney, des Houches ; marraine : Jeanne Marie
Ravanel).
5-5) Autre Julienne DUCROZ, née le 13 août 1787 et baptisée au Prieuré de Chamonix le
même jour (parrain : Joseph Marie Carrier ; marraine : Marie Paradis).
5-6) Jean Pierre DUCROZ, né à Chamonix le 14 mars 1794, baptisé sous condition le 30
avril 1797 par le Révérend Paccard, missionnaire (parrain : Joseph Marie Carrier fils ;
marraine : Marie Ducroz).

§ II - Postérité de Jean DUCROZ,
fils de Joseph et de Claudine BELIN

3ème degré
Jean DUCROZ, né le 23 juin 1720 et baptisé au Prieuré de Chamonix le même jour (parrain
et marraine : Joseph et Nicolarde Ducroz). Laboureur aux Chosalets, il est mort en ce village
le 18 avril 1789 et il est inhumé le lendemain. Membre de la confrérie du Très SaintSacrement, il en est le prieur l’année de son décès.
Il épouse à Argentière le 10 novembre 1749 Honnête Jeanne Marie SIMOND, née en cette
paroisse, fille de Joseph Simond. Elle est morte aux Chosalets le 1er mai 1765 et elle est
inhumée le lendemain.
Le 20 mai 1756, elle vend à Honnête Balthazar à feu Melchior Charlet, d’Argentière, un
herbage d’une vache en la montagne de Charamillon, avec une place de vaches lui
appartenant dans les étables de ladite montagne, le tout indivis avec les autres consorts et
procédé de son feu père, pour le prix de 130 livres 100.
Enfants, nés aux Chosalets et baptisés à Argentière :
4-1) Marie Jeanne DUCROZ, née et baptisée le 14 septembre 1751 (parrain : Michel
Ducroz ; marraine : Claude Bellin, veuve Ducroz).
4-2) Marie DUCROZ, née le 16 mai 1754 et baptisée le lendemain (parrain : Pierre
Ducroz ; marraine : Claudine Belin). Elle est morte le 11 janvier 1787 et elle est
inhumée à Argentière le lendemain.
100

Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1496, folio 58.
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4-3)

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

Autre Marie Jeanne DUCROZ, née et baptisée le 25 janvier 1756 (parrain : Michel
Charlet ; marraine : Pernette Belin) ; morte à Argentière le 28 juillet 1773 et inhumée
le lendemain.
Jean Marie DUCROZ, né et baptisé le 14 octobre 1758 (parrain : Joseph Ravanel ;
marraine : Marie Bellin).
Joseph Marie DUCROZ, qui suit.
Jean Marie DUCROZ, né et baptisé le 16 février 1765 (parrain : Louis Charlet ;
marraine : Marie Josèphe Navatier) ; mort aux Chosalets le 27 décembre 1787 et
inhumé à Argentière le lendemain.

4ème degré
Joseph Marie DUCROZ, né aux Chosalets le 4 janvier 1761 et baptisé à Argentière le même
jour (parrain : Michel Devouassouz ; marraine : Marie Simond). Laboureur aux Chosalets, il
est mort en ce village le 28 janvier 1829.
Il épouse à Argentière le 19 novembre 1782, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Marie Aimée CHARLET, née en cette paroisse le 3 novembre 1761, fille de
Louis Charlet et de Marie Josèphe NAVATIER. Elle est morte aux Chosalets le 6 juin 1828.
Enfants, nés aux Chosalets et baptisés à Argentière :
5-1) Marie Louise DUCROZ, née et baptisée le 5 décembre 1784 (parrain : Jean Ducroz ;
marraine : Marie Josèphe Navatier) ; morte le 3 janvier 1787 et inhumée à Argentière
le surlendemain.
5-2) Jean Louis DUCROZ, né et baptisé le 24 septembre 1786 (parrain et marraine : Louis
et Anne Charlet) ; mort le 7 mars 1791 et inhumé le surlendemain à Argentière.
5-3) Jean DUCROZ, né le 19 janvier 1789 et ondoyé aussitôt, décédé un quart d’heure
après, inhumé le surlendemain à Argentière.
5-4) Isidore DUCROZ, né le 30 juin 1790 et ondoyé à la naissance, décédé presque aussitôt
après et inhumé à Argentière le lendemain 1er juillet.
5-5) Marie Anne DUCROZ, née et baptisée le 24 septembre 1791 (parrain : Pierre
Devouassouz ; marraine : Jeanne Charlet). Cultivatrice, elle est morte sans alliance
dans la section d’Argentière le 21 octobre 1876.
5-6) Honnête Jean DUCROZ, qui suit.
5-7) Jean Louis DUCROZ, né et baptisé le 9 avril 1796 (parrain et marraine : Jean Louis et
Louise Ravanel, frère et sœur). Cultivateur aux Chosalets, il est mort dans la section
d’Argentière le 20 juin 1874.
Il épouse à Argentière le 4 juin 1816 Julienne SIMOND, née aux Frasserands le 12
février 1797, fille de Jean Simond, laboureur en ce village, et de défunte Jeanne
CROZ. Cultivatrice (aux Chosalets), elle est morte le 30 mai 1838 et elle est inhumée
à Argentière.
Enfants, (nés aux Chosalets) et baptisés à Argentière :
6-1) Marie Rosine DUCROZ, née aux Chosalets le 8 septembre 1819. Cultivatrice,
elle est morte sans alliance dans la section d’Argentière le 23 novembre 1878.
6-2) Rosalie DUCROZ, née aux Chosalets le 7 février 1822.
6-3) Pierre DUCROZ, né aux Chosalets le 1er janvier 1825, mort le 12 janvier 1835
et inhumé à Argentière.
6-4) Julien DUCROZ, né le 29 juillet 1830.
6-5) Autre Pierre DUCROZ, né vers 1831, mort le 31 août 1841 et inhumé à
Argentière.
6-6) Autre Pierre DUCROZ, né le 5 mai 1838.

58

5-8)

Jeanne Marie DUCROZ, née et baptisée le 21 août 1798 (parrain : François
Devouassouz ; marraine : Marie Carrier, femme de Jean Louis Ravanel) ; morte le 3
mars 1799.
5-9) Isidore DUCROZ, né le 1er septembre 1801 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Charlet ; marraine : Marie Simond).
5-10) Véronique DUCROZ, née le 7 septembre 1802 et baptisée le lendemain (parrain :
Joseph Marie Devouassoux ; marraine : Jeanne Simond, tante de la baptisée). Elle
épouse à Argentière le 13 février 1829 Cyprien SIMOND, demeurant en ce village, fils
de Michel Simond et de Jeanne Marie CARRIER.
5-11) Jean Marie DUCROZ, né et baptisé le 4 novembre 1804 (parrain et marraine : Louis et
Angélique Ravanel) ; mort aux Chosalets le 6 novembre 1804.
5ème degré
Honnête Jean DUCROZ, né aux Chosalets le 6 août 1793 et baptisé le même jour à
Argentière (parrain : Isidore Belin, dit « le Boiteux » ; marraine : Jeanne Marie Devouassouz).
Cultivateur aux Chosalets, il est mort en ce village le 6 mai 1829.
Il épouse civilement à Chamonix le 11 février 1813, et religieusement à Argentière le 4 mai
suivant, Marie Angélique CHARLET, née à la Rosière le 12 octobre 1792, fille de Joseph
Charlet, dit « des Frênes », cultivateur à la Rosière, conseiller, et d’Angélique CHARLET.
Cultivatrice, tisserande en 1840, elle est morte dans la paroisse d’Argentière le 5 janvier 1864.
Enfants, nés aux Chosalets et baptisés à Argentière :
6-1) Julie DUCROZ, née le 31 janvier 1817. Elle épouse à Argentière le 9 novembre 1841
Pierre Jérémy BELLIN, né aux Isles en cette paroisse le 1er août 1811, fils de Pierre
Bellin et de défunte Anne SIMOND.
6-2) Jean Pierre DUCROZ, qui suit.
6-3) Benoît DUCROZ, né le 24 juin 1827, mort aux Chosalets le 27 décembre suivant.
6ème degré
Jean Pierre DUCROZ, né aux Chosalets le 9 juin 1820 et baptisé à Argentière. Cultivateur,
il est mort à Passy le 18 juin 1873.
Il épouse à Argentière le 3 novembre 1842, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Henriette FOLLIGUET, fille naturelle de Julie Folliguet. Cultivatrice, elle est morte dans la
section d’Argentière le 29 décembre 1893.
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Branche de la Rosière
1er degré
Honnête Joseph DUCROZ, de la Rosière. Le 15 juin 1699, en qualité d’administrateur de
ses enfants mineurs, et conjointement avec André Simond, son beau-frère, tuteurs desdits
mineurs, il confesse avoir reçu 65 florins des Honnêtes Jean et Joseph Devouassoux, et de
Nicolarde Cachat, veuve, à présent femme de Joseph Croz 101. Il est mort avant 1717.
Il a épousé Marie SIMOND, sœur d’André (tuteur de ses neveux mineurs en 1699). Elle est
morte avant 1699.
Enfants :
2-1) Michel DUCROZ, demeurant en la paroisse de Chamonix en 1701 et auparavant à
Vex dans le Valais. Depuis, il s’est enrôlé dans le régiment des Suisses, et il est mort
le 11 septembre 1714.
2-2) Guillaumaz DUCROZ. Elle épouse vers 1700 Honnête Antoine VUISSOZ, demeurant
à Vex. Le 3 juillet 1701, comme procureur de sa femme et de Melchiotte, Joseph et
Marie Ducroz, ses beau-frère et belles-sœurs, et conjointement avec Michel Ducroz,
également son beau-frère, il confesse avoir reçu de Michel Simond, oncle des parties,
la somme de 100 florins qui leur revient dans l’héritage de feu Claudaz Simond, leur
tante 102.
2-3) Melchiotte DUCROZ.
2-4) Honorable Joseph DUCROZ, qui suit.
2-5) Marie DUCROZ.
2ème degré
Honorable Joseph DUCROZ, né à la Rosière. Demeurant en ce village (1727), puis aux
Chosalets, il est mort avant 1741.
Demeurant alors dans le Valais avec ses sœurs Melchiotte et Marie, il donne quittance à
Michel à feu Jean Simond, leur curateur, de la gestion de leurs biens 103.
Il a épousé Marie DEVOUASSOUX, née à la Rosière, fille de Jacques Devouassoux. Elle est
morte avant 1741.
Le 9 octobre 1727, Joseph et Marie Devouassoux font un testament jugal. Ils veulent être
inhumés dans le cimetière fondé à Argentière à la suite de la création de cette paroisse l’année
précédente. Ils ordonnent une grand messe pour leurs funérailles, avec des chanteaux pour
leur annuel. Ils lèguent un quart de blé à la boîte des âmes de la nouvelle église d’Argentière
et autant à la confrérie du St-Esprit. Ils lèguent encore un sol à chacune des « quatre NotreDame », et 3 livres à la confrérie du Saint-Sacrement « qui sera érigée » à Argentière. Ils
nomment leur fils Joseph leur héritier universel, et donnent à chacune de leurs filles la somme
de 500 livres, une vache, une brebis et leur trousseau 104.
Enfants :
3-1) Honorable Joseph DUCROZ, qui suit.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1450, folio 368.
Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1451, première partie du
registre, folio 130. L’acte est passé du consentement d’Aimé Simond, aussi l’oncle des Ducroz.
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Notaire Paccard. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1461, folios 283 (verso) et
284. L’acte mentionne la mort de Michel Ducroz, frère de Joseph, Melchiotte et Marie.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1471, folios 338 et 339.
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3-2)

3-3)

3-4)

3-5)

3-6)

Honorable Marie DUCROZ, née aux Chosalets. Le 4 juillet 1741, elle reconnaît avoir
reçu de son frère la somme de 250 livres pour tous ses droits, ayant déjà reçu la
somme de 300 livres, son trousseau et son bétail 105. Elle épouse à Argentière le 5
juillet 1728 Jacques BELIN, né aux Isles et laboureur en ce village, fils d’autre
Jacques Belin. Le 16 juin 1745, ils font un testament jugal 106.
Jeanne DUCROZ, demeurant aux Chosalets. Elle teste le 9 juin 1766 en faveur de ses
neveux Pierre Marie et Joseph, fils de son frère. Elle lègue 50 livres à Marie Ducroz,
sa nièce 107.
Honorable Michelle DUCROZ, née vers 1715 aux Chosalets, morte le 25 février 1745
et inhumée le surlendemain à Argentière. Le 4 juillet 1741, elle reconnaît avoir reçu de
son frère, héritier universel de leurs parents, la somme de 550 livres pour tous ses
droits, ayant déjà reçu son trousseau et son bétail pour ses noces 108. Elle épouse à
Argentière le 4 mai 1733, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Honorable Joseph DEVOUASSOUX, né aux Chosalets et paysan en ce village en
1743, fils de Michel Devouassoux.
Pierre DUCROZ, né le 9 octobre 1718 et baptisé le même jour au Prieuré de
Chamonix (parrain : Joseph Ducroz ; marraine : Marie Rosset) ; décédé dix-huit mois
plus tard le 14 mai 1720 et inhumé le lendemain à Chamonix.
Jean Michel DUCROZ, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Jean Michel
Folliguet ; marraine : Jeanne Devouassoux).

3ème degré
Honorable Joseph DUCROZ, né aux Chosalets vers 1711. Laboureur en ce village, il est
mort le 9 février 1745 et il est inhumé le surlendemain à Argentière.
Il épouse à Argentière le 13 octobre 1732 Jeanne Marie SIMOND, née aux Frasserands vers
1713, fille de Georges Simond et de Jeanne Marie DEVOUASSOUX, et petite-fille de Michel
Simond et de Marie LUGON-MONEY (de Montroc) Elle est morte aux Chosalets le 16
février 1786 et elle est inhumée le lendemain.
Joseph Ducroz étant sur le point de mourir, il fait avec sa femme un testament jugal le 8
février 1745. Ils ordonnent à leurs héritiers de distribuer « aux pauvres honteux et aux plus
nécessiteux », l’année de leur décès, 16 quarts de blé. Joseph Ducroz déclare avoir reçu de
Jean à feu Michel Simond la somme de 200 livres pour la dote de sa femme, dont le surplus
« reste à exiger ». Il lègue à sa femme ses meubles, et lui prête 6 quarterons de terre, avec son
habitation et son engrangeage dans une de ses maisons. Au cas où Jeanne Marie
Devouassoux, sa belle-mère, « ne puisse vivre en paix et bonne union avec son héritier », il
lui donne une pension « suivant sa qualité et condition, et laquelle sera réglée à dite d’experts
par gens dignes de foi et de probité, et laquelle elle pourra manger où bon lui semblera ». Les
deux époux lèguent à leur fille Marie (et à la fille qui pourra naître d’eux) la somme de 900
livres, avec une vache et un trousseau « honnête à la manière de lieu ». Leur fils Pierre Marie
est leur héritier universel 109.
Enfants, nés aux Chosalets et baptisés à Argentière :
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Notaire Charlet. Même source, folios 119 (verso) et 120.
Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1489, folios 157 à 160.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1501, première partie du
registre, folios 219 et 220.
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1485, folios 117 (verso) et
118.
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Notaire Coutterand. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1489, folio 41.
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4-1)
4-2)

4-3)
4-4)

Marie DUCROZ, née et baptisée le 5 septembre 1739 (parrain : Joseph Devouassouz ;
marraine : Jeanne Marie Ducroz) ; probablement morte avant 1743.
Autre Marie CROZ, née le 3 mai 1741 et baptisée le lendemain (parrain : Jacques
Belin ; marraine : Jeanne Marie Simond). Elle est morte sans alliance le 27 février
1802.
Pierre Marie DUCROZ, qui suit.
Joseph DUCROZ, né posthume et baptisé le 1er mai 1745 (parrain : Pierre
Devouassouz : marraine : Marie Jeanne Croz). Héritier de sa tante Marie en 1766, il
demeure avec son frère aux Chosalets en 1770. Il est mort le 20 juin 1779, et il est
inhumé le lendemain à Argentière.

4ème degré
Pierre Marie DUCROZ, né aux Chosalets le 7 janvier 1743 et baptisé le même jour à
Argentière (parrain : Révérend Ducroz, curé ; marraine : Marie Simon, femme de Joseph
Cachat). Laboureur aux Chosalets, il est mort le 23 novembre 1799.
Ayant obtenu de Balthazar Charlet, son beau-père, la somme de 800 livres pour la dot de sa
femme, il place d’abord cette somme. Mais comme Marguerite Charlet et sa famille sont
« nourries et entretenues aux frais et dans le ménage commun des deux frères Ducroz », ces
derniers doivent trouver un arrangement qui satisfasse les intérêts de chacun, d’autant qu’ils
vivent ensemble « en société et indivision ». Ainsi, par acte du 13 novembre 1770, Pierre
Marie relâche à son frère la moitié de la dot de sa femme, de son trousseau et de son bétail 110.
Il épouse à Argentière le 16 février 1762, avec une dispense des 3ème et 4ème degrés de
consanguinité, Marguerite CHARLET, née en cette paroisse le 10 avril 1744, fille de
Balthazar Charlet et de défunte Jeanne Marie SIMOND. Elle est morte aux Chosalets le 29
avril 1779, et elle est inhumée à Argentière le surlendemain de son décès.
Enfants, (nés aux Chosalets et ) baptisés à Argentière :
5-1) Honorable Joseph DUCROZ, qui suit.
5-2) Julienne DUCROZ, née le 2 mars 1768 et baptisée le lendemain (parrain : Balthazar
Charlet ; marraine : Marie Ducroz) ; morte le 21 octobre 1771 et inhumée le
lendemain.
5-3) Jean DUCROZ, né et baptisé le 16 novembre 1770 (parrain et marraine : Jean et Marie
Charlet) ; mort le 16 mars 1774 et inhumé le lendemain à Argentière.
5-4) Autre Julienne CROZ, née le 21 septembre 1773 à minuit et baptisée le lendemain
(parrain et marraine : Louis et Marie Croz). Cultivatrice en la paroisse d’Argentière,
elle y est décédée sans alliance le 4 mars 1839.
5-5) Jean DUCROZ, né et baptisé le 4 août 1777 (parrain et marraine : Jean Charlet et
Marie Jeanne Simond, sa femme) ; mort le 19 septembre 1791 et inhumé à Argentière
le lendemain.
5ème degré
Honorable Joseph DUCROZ, né (aux Chosalets) le 16 octobre 1764 et baptisé le même jour
à Argentière (parrain : Joseph Ducroz ; marraine : Jeanne Marie Simond). Cultivateur aux
Chosalets, il est mort en ce village le 1er mai 1818, « malade de la colique du Miserere ».
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Notaire Charlet. Tabellion de Chamonix, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1504, folios 583 à 586.
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Il épouse 1e) Argentière le 9 octobre 1781 Michelle MUGNIER, née (au Tour) le 5 octobre
1763, fille d’Honnête Pierre Mugnier et d’Honnête Marie Marguerite SIMOND. Elle est
morte aux Chosalets le 27 avril 1790, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Argentière le 6 octobre 1790, avec une dispense « de trois empêchements
dirimants : le premier du troisième degré et le second du quatrième degré de consanguinité, et
le troisième d’affinité du troisième au quatrième », Honorable Cécile DEVOUASSOUX, de
cette paroisse, fille de Joseph Devouassoux et de Marie Pernette DEVOUASSOUX. Elle est
morte à la suite d’un accident aux Chosalets le 9 août 1820. « Voulant ramasser du foin sur
une hauteur », elle a perdu l’équilibre et a été précipitée dans le vide.
Enfant du premier lit :
6-1) Germain DUCROZ, né (aux Chosalets) le 22 avril 1790 et baptisé à Argentière le
lendemain (parrain : Pierre Marie Ducroz ; marraine : Marie Ducroz, tante du
baptisé) ; mort le 31 mai suivant et inhumé le surlendemain 2 juin.
Enfants du second lit, nés aux Chosalets et baptisés à Argentière :
6-2) Rose DUCROZ, née et baptisée le 23 mars 1793 (parrain : Pierre Marie Ducroz, veuf ;
marraine : Marie Ducroz, tante de la baptisée). Elle est morte le 19 juillet 1835, et elle
est inhumée à Argentière.
6-3) Jean DUCROZ, qui suit.
6-4) Julie DUCROZ, née le 19 septembre 1796 et baptisée le lendemain dans la maison du
curé (parrain et marraine : Joseph et Jeanne Devouassouz, aïeul maternel et tante du
baptisé). Elle est morte sans alliance dans la section d’Argentière le 11 mars 1865.
6-5) Michelle DUCROZ, née et baptisée le 27 juin 1798 (parrain : Simon Devouassouz ;
marraine : Michelle Cusin). Cultivatrice, elle est morte le 15 octobre 1854, et elle est
inhumée à Argentière.
6-6) Marie DUCROZ, née et baptisée le 29 mars 1802 (parrain et marraine : Joseph et
Marie Devouassoux) ; morte aux Chosalets le 13 mars 1826.
6-7) Jeanne Marie DUCROZ, née le 21 mars 1805 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Joseph et Marie Pernette Devouassoux). Elle épouse à Argentière le 15
novembre 1829 Honnête Pierre RAVANEL, né à la Joux le 30 janvier 1806, fils de
François Ravanel, laboureur en ce village, et de Jeanne Marie DUCROZ.
6ème degré
Jean DUCROZ, né aux Chosalets le 21 février 1795 et baptisé à Argentière le même jour
(parrain : Joseph Devouassouz, aïeul maternel ; marraine : Julienne Ducroz). Il demeure aux
Chosalets, mort avant 1828.
Il épouse à Argentière le 14 mai 1816, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité,
Sophie CHARLET, née en ce village le 25 août 1796, fille de feu Michel Charlet, laboureur,
et de Jeanne Marie RAVANEL. Elle est morte dans la section d’Argentière le 10 novembre
1874.
Enfants, nés aux Chosalets et baptisés à Argentière :
7-1) Ferdinand DUCROZ, né le 14 juillet 1817, mort aux Chosalets le 31 suivant.
7-2) Pierre Jérémy DUCROZ, qui suit.
7-3) Rosalie DUCROZ, née le 2 septembre 1820. Cultivatrice, elle est morte sans alliance à
Argentière le 24 mars 1883.
7-4) Jeanne DUCROZ, née le 12 juillet 1822, morte aux Chosalets le 4 juin 1828.
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7ème degré
Pierre Jérémy DUCROZ, né aux Chosalets le 2 février 1819 et baptisé à Argentière.
Cultivateur dans la section d’Argentière, il y est mort le 20 octobre 1891.
Il épouse à Argentière le 9 février 1841 Marie Anne RAVANEL, née à Montroc le 27 août
1815, fille de Pierre Ravanel, laboureur en ce village, et de Marie SIMOND. Cultivatrice, elle
est morte dans la section d’Argentière le 28 juin 1876.
Enfants, nés et baptisés dans la paroisse d’Argentière :
8-1) Jean Pierre DUCROZ, né le 6 mars 1842. Il épouse à Argentière le 16 mai 1867 Marie
Rosalie DUCROZ, née en cette section le 21 octobre 1844, fille de Pierre Aimé
Ducroz et de Félicité MUGNIER.
8-2) Marie Césarine DUCROZ, née le 21 avril 1844, morte le 11 mai 1845 et inhumée à
Argentière.
8-3) Marie DUCROZ, née le 28 novembre 1846. Elle épouse à Argentière le 15 mai 1873
Jean RAVANEL, cultivateur, né le 18 mai 1847, fils de Pierre Ravanel et de Rose
BELLIN, cultivateurs.
8-4) Joseph DUCROZ, qui suit.
8-5) Marie Julie DUCROZ, née le 27 août 1852, ondoyée à la naissance et morte cinq
heures plus tard.
8-6) Perrine DUCROZ, née le 21 juillet 1853, morte une heure et demie après sa venue au
monde.
8-7) Julien DUCROZ, née le 10 août 1855, mort le 28 du même mois.
8-8) Marie Flavie DUCROZ, née le 19 juillet 1856, morte le 15 avril 1857 et inhumée à
Argentière.
8-9) Rose DUCROZ, née et baptisée le 31 juillet 1858, morte sept heures après sa
naissance.
8-10) Claudine DUCROZ, jumelle de la précédente et baptisée avec elle, morte deux heures
après être venue au monde.
8ème degré
Jean Pierre DUCROZ, né dans la section d’Argentière le 10 août 1849. Cultivateur.
Il épouse à Argentière le 23 février 1882 Anne Marie DUCROZ, cultivatrice en cette
section, où elle est née le 23 décembre 1852, fille des défunts Mathieu Ducroz et Agathe
DUCROZ.
Enfants, nés dans la section d’Argentière :
9-1) Anne Marie Agathe Rosine DUCROZ, née le 3 mars 1883, morte à Chamonix le 24
septembre 1954. Elle épouse à Argentière le 27 février 1911 Michel Auguste
MUGNIER.
9-2) Jean Joseph François Mathieu DUCROZ, né le 5 mars 1884. Il épouse le 10 novembre
1904 Marie Octavie DEVOUASSOUX.
9-3) Anne Marie Rosine DUCROZ, née le 27 mars 1886, morte à Venon (Isère) le 10
décembre 1954. Elle épouse à Argentière le 2 février 1905 Joseph René CHARLET.
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