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Sources
Archives départementales de la Savoie (en ligne sur Internet) :
 Registres matricules militaires (références en notes)
 Registres paroissiaux et d’état civil de Bellecombe-Tarentaise, Bonneval, Feissons-surIsère, Naves, Notre-Dame-de-Briançon, Saint-Oyen, Saint-Paul-sur-Isère et Villarlurin
 Tabellions de Conflans et de Moûtiers (références en notes)
Aimable communication de Madame Yvette Fraissard (référence en note)

Personnages non rattachés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pétronille GENET. Elle épouse avant 1671 André PEYSEY.
Autre Pétronille GENET. Elle épouse avant 1673 Jean François DUCHET, de Notre-Dame-deBriançon. Peut-être est-ce lui qui est mort en cette paroisse le 28 avril 1692.
Eusébie MATHIÉ-GENET, veuve de Nicolas BEAUPOIL. Le 12 janvier 1674, elle est la
marraine de François Allemoz, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon.
Antoinette à feu Joseph GENET, de Feissons, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 30 mars
1739, âgée de vingt et un ans. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 20 juin 1724 Eusèbe
BAUDIN, fils de Pierre
Jeanne GENET, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 18 juillet 1743.
Jean GENET. Il est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 11 janvier 1749
Jeanne GENET, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 28 janvier 1749.
Michel GENET, inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 11 janvier 1750.
Jean Laurent GENET, inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 29 juillet 1761.
Jeanne Marie GENET, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 8 avril 1762.

Rameau non rattaché du XVIIe siècle
1er degré
Jean François GENET, de Notre-Dame-de-Briançon.
Il épouse Gasparde PEYSEY.
D’où :
2-1) Jean François GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 17 février 1675 (parrain et
marraine : Jean François Duchet et Pétronille Genet, son épouse).
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Filiations suivies
Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
François GENET, du village de Glaise, inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 19 janvier 1654.
Il est le père de :
2-1) Jean MATHIÉ-GENET, qui suit.
2-2) Très probablement : Claude MATHIÉ-GENET, de Glaise. Il est inhumé à Notre-Dame-deBriançon le 23 mars 1687.
Il a épousé 1e) Jeanne, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 24 octobre 1667.
Il a épouse 2e) vers 1669 Michelette GOMBERT. Elle est inhumée à Notre-Dame-deBriançon le 7 février 1679.
Enfants du second lit, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
3-1) Maurice GENET, baptisé le 5 avril 1670 (parrain : Égrège Maurice Matheret,
notaire ; marraine : Pétronille Brun).
3-2) François GENET, baptisé le 10 décembre 1671 (parrain : François Allemoz ;
marraine : Jeanne Allemoz, femme de Joseph Mathié-Baudin) ; mort à Notre-Damede-Briançon le 21 décembre 1694.
3-3) Eusèbe GENET, baptisé le 28 janvier 1674 (parrain : Eusèbe à Jean Beaupoil ;
marraine : Claudine Delapierre, femme de François Allemoz).
3-4) Antoinette GENET, baptisée le 28 juillet 1675 (parrain : François Allemoz l’aîné ;
marraine : Jeanne Martinet).
2ème degré
Jean MATHIÉ-GENET, de Glaisettaz, mort à Notre-Dame-de-Briançon le 18 février 1697.
Il a épousé Jeanne MARTINET, veuve d’André MUGNIER, fille de François Martinet. Elle est
inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 18 avril 1727, âgée de « cent douze ans ».
Elle teste le 13 novembre 1705. Elle veut être inhumée au tombeau de son second mari, « ses
funérailles, obsèques, neuvaine, annuel et anniversaire, à la coutume du lieu et suivant ses
facultés ». Dans l’année de son anniversaire, on distribuera aux pauvres pour dix bichets de pain
(moitié seigle et orge) et pour trois bichets de « bon potage » de pois. Le jour de cette aumône, on
célèbrera deux messes basses et l’on donnera à dîner aux prêtres qui les auront célébrées. On
célébrera de même deux autres messes basses le jour de son anniversaire. Elle lègue à ses filles
Philippe et Jeanne Claude Genet, déjà dotées, à chacune la somme de 2 florins. Elle laisse à son fils
Jean Pierre Genet la somme de 50 florins, et autant à Françoise et Jacquemine Mugnier, ses filles du
premier lit. Elle fait ses héritiers universels ses fils Pierre et Jean-Baptiste Genet 1.
1

Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1837, folios 383 (verso) et 384
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Enfants :
3-1) Honnête Pierre MATHIÉ-GENET, mort à Notre-Dame-de-Briançon à l’âge de soixante-cinq
ans, et inhumé le 9 avril 1728. Le 17 juin 1708, conjointement avec Honnête Eusèbe à Pierre
Genet, il achète à Honnête Jean à feu Nicolas Beaupoil, de Briançon, tous ses biens à Glaise,
pour le prix de 740 florins 2.
3-2) Honnête Jean-Baptiste MATHIÉ-GENET, qui suit.
3-3) Philippa GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 28 février 1671 (parrain : Claude
Mathié-Genet ; marraine : Philippa Matheret, femme de Louis Allemoz). Elle épouse à
Notre-Dame-de-Briançon le 14 juillet 1697, avec un contrat dotal du 18 juin précédent 3,
Honnête François ALLEMOZ, baptisé Notre-Dame-de-Briançon le 12 janvier 1674, fils de
Louis à feu Jacques Allemoz et de Philippa MATHERET.
3-4) Honnête Jean Pierre GENET, dont la postérité est rapportée au § V.
3-5) Jeanne Claudine GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 16 août 1677 (parrain :
Jean Pierre Bardet, de Naves ; marraine : Claudine à Antoine Durand). Légataire de sa mère.
Elle épouse, avec un contrat dotal (notaire Matheret) Jean RUFFIER, de Feissons-sur-Isère.
3ème degré
Honnête Jean-Baptiste MATHIÉ-GENET, né vers 1668, demeurant au village de Glaise. Il est
inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le (21) avril 1740, septuagénaire.
Il teste le 1er août 1716 dans sa maison à Glaise. Ses funérailles et bienfaits funéraires seront faits à
la coutume du lieu. Il lègue 5 florins aux confréries du St-Sacrement et du rosaire de sa paroisse. On
fera une aumône, soit sepvellement, dans l’année de son décès, et on emploiera à cette occasion
douze bichets de blé, moitié seigle et orge, et quatre bichets de pois et de fèves, « le tout réduit en
pain et potage, et distribué aux pauvres de Dieu ». Il lègue 300 florins à sa fille Françoise, avec une
chèvre et une brebis lactives, capables et recevables, et six aunes de toile mêlée avec son trossel. Il
fait ses héritiers universels ses fils Joseph et Jean François, et laisse à sa femme la tutelle de ses
enfants, sous l’autorité toutefois de Pierre Mathié-Genet, son frère 4.
Le 6 avril 1728, Françoise Mugnier, sa sœur utérine, veuve de Louis Chevrot, de Bonneval, lui
donne quittance de la somme de 30 livres, qu’il lui a versée pour payer le legs que lui a faite Jeanne
Martinet, leur mère commune 5.
Le 27 avril 1738, « se voyant réduit sous l’âge décrépité (sic) et sous le temps de septante un ans
environ, ne pouvant plus travailler ses biens, tant par son vieux âge que de nécessité qu’il a sur son
corps (sic), en attendant le jour à autre que d’aller de cette à plus heureuse vie (sic), sain de ses sens,
parole et entendement grâce à Dieu, et sans être aucunement suborné, pratiqué ni séduit par qui que
ce soit », il fait le partage de ses biens entre ses fils Joseph et Jean François. Le premier lot, échu à
Jean François, comprend une maison, « chambre, grenier, cave et écurie » sise à Glaise et jouxtant
la maison de Joseph, et plusieurs pièces de terre. Le lot échu à Joseph comprend également une
maison, jouxtant celle de son frère, et plusieurs pièces de terre 6.
2

Notaire Barral. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1842, folio 666 (verso).
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1406, folios 590 (verso) et 591. Jeanne
Martinet et ses fils Pierre et Jean-Baptiste Mathié-Genet constituent en dot à Philippa la somme de 350
florins, son trossel de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin ferré et serrant à la clef tenant environ
sept bichets - le trossel et le bétail « coûtant deux cents florins ». De leur côté, Louis et François Allemoz
donnent à Philippa Genet la somme de 175 florins en augment de dot.
4
Notaire Mermoz. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1858, folio 523.
5
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1464, folios 289 (verso) et 290.
6
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1481, folios 319 (verso) et 320.
3
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Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 14 juillet 1697, avec un contrat dotal du 18 juin précédent 7,
Pernette ALLEMOZ, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 12 mars 1671, fille de Louis à feu
Jacques Allemoz et de Philippa MATHERET. Elle est inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 20
février 1726, quinquagénaire.
Enfants, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
4-1) Jeanne Françoise GENET, baptisée le 4 novembre 1698 (parrain : Jean Beaupoil ; marraine :
Françoise Allemoz).
4-2) Claude GENET, baptisé le 17 octobre 1702 (parrain et marraine : Claude Arnaud et sa
femme Nicole).
4-3) Honorable Joseph GENET, qui suit.
4-4) Honnête Jean François GENET, dont la postérité est rapportée au § III.
4-5) Michelle GENET, baptisée le 25 février 1708 (parrain : Denis Beaupoil ; marraine :
Michelle Genet) ; morte jeune.
4-6) Françoise GENET, baptisée le 2 avril 1711 (parrain : Pierre Baudin ; marraine : Françoise
Allemoz) ; inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 17 janvier 1726.
4ème degré
Honorable Joseph GENET, baptisé Notre-Dame-de-Briançon le 29 juin 1704 (parrain : Joseph
Genet, de Feissons ; marraine : Guillemine, femme d’Eusèbe Baudin). Il est mort à Notre-Dame-deBriançon le 11 mai 1778 et inhumé le surlendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 3 novembre 1723, avec une dispense des 3ème et 4ème degré
de consanguinité, Nicole BEAUPOIL, baptisée à Feissons-sur-Isère le 25 janvier 1699, fille de
François Beaupoil et de Josèphe RUFFIER, de Feissons. Elle est morte avant 1788.
Enfants :
5-1) Claudine GENET, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 22 août 1785 et inhumée le
lendemain.
5-2) Marie GENET, née à Notre-Dame-de-Briançon le 20 novembre 1724, morte en cette
paroisse le 10 janvier 1788 et inhumée le surlendemain. Elle épouse à Notre-Dame-deBriançon le 21 avril 1749, et par contrat dotal du 7 juillet suivant 8, Honorable François
CARRET, baptisé à Saint-Oyen le 25 mars 1718, fille de feu Jean François Carret et de
Louise BONNET-PIQUET. Demeurant au Cudray, il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le
jour de Noël 1775, et il est inhumé le surlendemain.
5-3) Honnête Denis GENET, qui suit.
5-4) Jeanne Pernette GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 25 juillet 1732 (parrain :
Jean François Genet ; marraine : Pernette Beaupoil) ; morte avant 1803. Elle épouse à

7

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1406, folios 589 et 590. Louis Allemoz
constitue en dot pour sa fille la somme de 250 florins, une chèvre et une brebis lactives, capables et
recevables, son trossel de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin ferré et serrant à la clef tenant
environ sept bichets - le trossel et le bétail « coûtant deux cents florins ». Pernette Allemoz renonce à tous
ses droits, et tient quitte son père des 50 florins qu’il a retiré de Jean François Beaupoil, « chez qui elle a été
à service, de ses salaires ». De leur côté, Jeanne Martinet et ses fils Jean-Baptiste et Pierre donnent à
Pernette Allemoz la somme de 125 florins en augment de dot.
8
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1923, folios 610 (verso) et 611. Joseph à feu
Jean-Baptiste Genet constitue en dot à sa fille la somme de 180 livres, son trousseau de linge et de
vêtements, une ruche d’abeilles « à choisir », et un tour à filer. De son côté, François Carret donne à sa
femme la somme de 90 livres en augment de dot.
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5-5)

Feissons-sur-Isère le 10 juillet 1755, avec un contrat dotal passé le 6 précédent 9, Étienne
BÉROD, puis BÉROUD, né et baptisé à Feissons le 17 mars 1732, fils de Jean Claude
Bérod et de Claudine BÉROD. D’abord laboureur à Feissons, il s’établit ensuite au Bois
vers 1771. Il meurt laboureur en cette commune le 29 brumaire an XII.
Jeanne Françoise GENET 10, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 19 avril 1735 (parrain :
Jean Joseph Baudin ; marraine : Jeanne Françoise à feu Eusèbe Baudin).

Joseph GENET est le père naturel de :
- Françoise GENET, fille naturelle, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 29 mai 1759.
5ème degré
Honnête Denis GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 13 décembre 1729 (parrain : Denis
Allemoz ; marraine : Michelle Baudin). Il demeure à Gleize et décède à Notre-Dame-de-Briançon le
22 mai 1788, et il est inhumé le lendemain.
Peu de temps avant sa mort, il teste le 1er mai 1788. Il lègue à sa fille Aimée la somme de 300 livres
pour tous ses droits, un coffre de sapin fermant à clé, et tout son linge. Il fait son fils Antoine son
héritier universel 11.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 20 avril 1751, avec un contrat dotal passé le 28 décembre
suivant 12, Françoise RUFFIER, baptisée à Feissons-sur-Isère le 18 mars 1728, fille de feu Eusèbe
Ruffier-Popelloz et d’Eusébie BOZON.
Enfants :
6-1) Honorable Antoine GENET, qui suit.
6-2) Étienne GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 16 décembre 1759 (parrain : Étienne
Béroud ; marraine : Gasparde Mibord) ; mort jeune.
6-3) Gasparde GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 16 janvier 1761 (parrain : Jean
Jacques Calvoz ; marraine : Gasparde Molliex) ; morte jeune.
6-4) Barthélémy GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 30 janvier 1763 (parrain :
Barthélémy Carret ; marraine : Marie Genet) ; mort jeune.
6-5) Eusébie GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 28 février 1764 (parrain : Joseph
Genet ; marraine : Eusébie Ruffier) ; morte jeune.
6-6) Marie GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 19 mai 1765 (parrain : Denis Genet ;
marraine : Marie Chenal) ; morte jeune.
6-7) Aimée GENET, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parraine : Denis Allemoz ;
marraine : Aimée Chevallier). Elle épouse avant 1791 Claude MARTINET, de Petit-Cœur.
6-8) Jacques GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 5 septembre 1766 (parrain : Joseph
Allemoz ; marraine : Jacqueline Levaz) ; mort jeune.
6-9) Joseph GENET, ondoyé à la maison le 10 mai 1771, puis baptisé à Notre-Dame-de-Briançon
(parrain : Joseph Genet ; marraine : Marie Jay) ; mort jeune.
9

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1935, folio 341. Joseph Genet constitue à sa
fille une dot de 200 livres, outre son trousseau, un coffre fermant à clef, huit brebis, une chèvre et une ruche
d’abeilles.
10
Sa mère est nommée Nicole « Ruffier ».
11
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2015, folio 205.
12
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1928, folio 609. Françoise Ruffier se constitue en dot la
somme de 260 livres, son trousseau, un tour à filer et un coffre de sapin. Elle reçoit de Denis et Joseph
Genet la somme de 130 livres en augment de dot.
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Denis à Joseph GENET a eu une liaison avec Jeanne Marie BAUDIN, baptisée à Notre-Dame-deBriançon le 19 août 1750, fille de Denis Baudin et de Marie Soucy.
D’où :
6-10) Bonaventure GENET, dont la postérité est rapportée au § II.
6ème degré
Honorable Antoine GENET, de Notre-Dame-de-Briançon. Cultivateur, il est mort le 5 janvier
1812 chez son fils Jean Jacques à Notre-Dame-de-Briançon.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 29 avril 1776, avec un contrat dotal passé le 27
précédent 13, Jeanne Claudine LEYMOND, née à Naves le 24 décembre 1753 et baptisé le
lendemain jour de Noël, veuve de Jean Pierre DURAND, de Naves, et fille de feu François
Leymond et de Jeanne LEYMOND. Cultivatrice avec son mari, elle est morte à Notre-Dame-deBriançon le 29 germinal an XII.
Enfants, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
7-1) Eusébie GENET (née avant le mariage vers 1774 ?) ; morte dans sa maison à Bonneval le 19
septembre 1821 et inhumée le lendemain. Alors âgée de trente-huit ans, elle épouse à
Bonneval le 3 juin 1812 Jean Pierre VIGIER, cultivateur en cette commune, né vers 1771,
veuf de Marie LÉGER, fils de défunt Joseph Vigier, cultivateur, et de Geneviève
GONTHIER. Il est vivant en 1821.
7-2) Denis GENET, né le 5 mai 1777 et baptisé le lendemain (parrain et marraine : Denis et
Eusébie Genet).
7-3) Étienne GENET, qui suit.
7-4) Pierre GENET, né et baptisé le 11 novembre 1781 (parrain : Pierre Denche ; marraine :
Michelle Genet) ; mort le 30 mars 1782 et inhumé le surlendemain 1er avril.
7-5) Louis GENET, né et baptisé le 12 mars 1783 (parrain : Louis Rosset ; marraine : Françoise
Genet) ; mort à Notre-Dame-de-Briançon le 25 avril 1784 et inhumé le lendemain.
7-6) Angélique GENET, née en 1786, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 6 décembre 1859.
7-7) Jean Jacques GENET, né et baptisé le 7 décembre 1788 (parrain : Jean Jacques Bertrand ;
marraine : Marie Allemoz). Cultivateur aux Glaizettes.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 5 mars 1810 Marie Jeanne Élisabeth ROSSET, née
en cette paroisse le 8 juillet 1785, fille de Louis Rosset, cultivateur, et de Jacqueline
GUILLOT.
Enfants, nées (et baptisées) à Notre-Dame-de-Briançon :
8-1) Marie Angélique GENET, née le 25 avril 1812.
8-2) Jeanne Louise GENET, née le 24 juin 1818.
7-8)

Marie Antoinette GENET, née et baptisée le 4 mars 1792 (parrain : François Genet ;
marraine : Marie Antoinette Leymond). Cultivatrice, elle est morte à Notre-Dame-deBriançon le 22 septembre 1859.

13

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1979, folio 297. Jeanne Claudine Leymond se
constitue en dot la somme de 300 livres, son trossel de linge et de vêtements, avec deux chapeaux de laine,
une croix d’argent estimée 30 sols, un chaudron de cuivre de quatre livres, et un coffre de sapin fermant à
clé.
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7ème degré
Étienne GENET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 11 mars 1779 (parrain : Étienne
Bérod ; marraine : Jeanne Pernette Genet).
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 13 floréal V Bernarde CARRET, baptisée en cette
commune le 15 juin 1772, fille de Jean André Carret et de défunte Jeanne GENET, du Cudray.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Briançon :
8-1) Jeanne Pernette GENET, née le 11 thermidor an VII.
8-2) Marie Anne GENET, née vers minuit le 25 pluviôse an IX, et baptisée le 14 février 1801.

§ II - Postérité de Bonaventure GENET,
fils de Denis et de Jeanne Marie BAUDIN

6ème degré
Bonaventure GENET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 10 mars 1780 (parrain : Pierre
Calve ; marraine : Françoise Genet). Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, aux Champs, il est
mort chez lui le 9 octobre 1831 et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à Notre-Dame-de-Briançon le 14 messidor an XIII Agathe VARSIN, née à EssertsBlay le 25 juin 1779, fille de feu François Varsin, cultivateur, et de Marguerite GRANGE. Elle est
morte à Notre-Dame-de-Briançon le 7 octobre 1829.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 16 septembre 1830 Thérèse ALLEMOZ, de Feissons,
fille de feu Louis Allemoz.
Enfants, du premier lit :
7-1) Joseph Marie, alias Jean Marie GENET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 11 juillet 1809,
mort en cette paroisse le 19 février 1830 et inhumé le lendemain.
7-2) Marguerite GENET, qui suit.
7ème degré
Marguerite GENET, née à Notre-Dame-de-Briançon le 12 juillet 1813.
Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 27 mars 1848 Jean LASSIAZ, né à Saint-Paul-sur-Isère
le 23 décembre 1804, fils d’Antoine Lassiaz et de Jeanne Marie DORIER.
Avant de se marier, elle a eu un enfant :
8-1) Cyprien GENET, qui suit.
8ème degré
Cyprien GENET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 9 avril 1841. Cultivateur à Saint-Paul-sur-Isère,
il réside au hameau du Cudray.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 25 mai 1869 Mélanie ALLEMOZ, née en cette paroisse le
15 avril 1834, fille de feu Jean-Baptiste Allemoz et de Marguerite TOURNIER.
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Enfants :
9-1) Joseph François GENET, né au Cudray en Saint-Paul le 9 juillet 1869.
9-2) Louis Philippe GENET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 4 septembre 1870, chez Pierre
Allemoz au hameau des Pierres. À l’époque de son mariage, il est cultivateur au Cudray en
Saint-Paul. Il épouse à Saint-Paul-sur-Isère le 1er juin 1902 Jeanne Amélie BLANC, née en
cette commune le 2 juin 1885, fille de Julien Blanc, cultivateur, et de Michelette FILLION.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé au 99e régiment d’infanterie à Lyon le
12 novembre 1891 14.
9-3) Jules Charles GENET, né au Cudray en Saint-Paul le 23 avril 1872, mort en ce hameau le 1er
mai suivant.
9-4) Jules GENET, né au Cudray en Saint-Paul le 14 novembre 1873. Cultivateur à Saint-Paul en
1893, il travaille à la fromagerie de Poligny (Jura) en 1898, et devient fromager à Dournon
(Jura) l’année suivante. En 1903, il habite à Savigny en Revermont, et retourne à Saint-Paulsur-Isère en 1907. Il a été maire de cette commune à plusieurs reprises : entre 1922 et 1926,
puis de 1935 à 1944 15. Il est mort à Albertville le 2 juin 1958. Il épouse à Viuz-la-Chiésaz le
25 mai 1907 Marie Louise DAVIET.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé au 22ème bataillon de chasseurs à
Albertville le 16 novembre 1894. Il est promu caporal le 24 septembre 1895, et il est envoyé
dans la disponibilité le 21 septembre 1897, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé à
l’activité le 2 août 1914, il est nommé sergent fourrier le surlendemain, et sergent major le
1er décembre suivant. Il est démobilisé le 28 décembre 1918 16.

§ III - Postérité de Jean François GENET,
fils de Jean-Baptiste et de Pernette ALLEMOZ

4ème degré
Honnête Jean François GENET, natif de Notre-Dame-de-Briançon et demeurant au village de
Glaisettaz. Il est mort peu après avoir testé.
Il teste le 14 décembre 1760 dans sa maison. On fera son enterrement, sa neuvaine, son anniversaire
« à la coutume de l’endroit ». Il lègue sa légitime à sa fille Pernette, dotée de 200 livres. Il lègue à
ses filles Jeanne et Marie, à chacune la somme de 200 livres. Jusqu’à son mariage, Marie sera
entretenue par ses héritiers, qui sont ses quatre fils. Il désigne l’aîné pour être le tuteur et le curateur
de ses cadets 17.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 29 mai 1729 18, Françoise BEAUPOIL, de Glaise, fille de
Denis à feu Antoine Beaupoil et de Jeanne BRUNIER-PARSON. Elle est morte avant 1760.

14

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 85, fiche matricule 1249.
Aimable communication de Madame Yvette Fraissard.
16
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 101, fiche matricule 741.
17
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1946, folio 55.
18
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1465, folio 393. Denis à feu Antoine
Beaupoil constitue en dot à sa fille la somme de 180 livres, son trossel de linge et de vêtements, et un coffre
de sapin « ferré et serrant à la clef », tenant environ sept bichets. De son côté, Jean François Genet donne à
sa femme la somme de 90 livres en augment de dot.
15
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Enfants, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
5-1) François GENET, baptisé le 17 décembre 1729 (parrain : François Beaupoil ; marraine :
Philiberte Allemoz) ; mort jeune.
5-2) Pernette GENET, baptisée le 20 juillet 1731 (parrain : Joseph Genet ; marraine : Pernette
Beaupoil) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 17 novembre 1775 et inhumée le
surlendemain. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 26 novembre 1746, avec un contrat
dotal passé le 22 septembre 1749 19, Honnête Maurice PEYSEY, baptisé à Notre-Dame-deBriançon le 20 octobre 1723, fils de feu Philibert Peysey et de Jeanne Pernette GALIANT
(remariée avec Jacques BEAUPOIL). Il est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 27 février
1759.
5-3) Jeanne GENET, baptisée le 29 septembre 1736 (parrain : Denis Beaupoil ; marraine : Jeanne
Ruffier) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 24 juillet 1773 et inhumée le lendemain. Elle
épouse en premières noces à Notre-Dame-de-Briançon le 17 juillet 1760 Barthélémy
CARRET, baptisé en cette paroisse le 23 mai 1722, fils d’Honnête Joseph Carret et de Marie
BOZON. Il est décédé à Notre-Dame-de-Briançon le 2 décembre 1767, et il est inhumé le
lendemain. Jeanne Genet se remarie à Notre-Dame-de-Briançon le 21 mars 1771 avec Pierre
DENCHE, de Saint-Thomas de Cœur.
5-4) Honorable Jean GENET, qui suit.
5-5) Honorable François GENET, dont la postérité est rapportée au § IV.
5-6) Denis GENET, baptisé le 16 octobre 1746 (parrain : Denis Allemoz ; marraine : Jeanne
Françoise Genet) ; mort jeune.
Le 27 avril 1777, il vend à ses frères la totalité de ses biens-fonds à Notre-Dame-deBriançon, moyennant 520 livres 20.
5-7) Marie GENET, baptisée le 24 mai 1750 (parrain : Pierre Genet ; marraine : Marie Calve) ;
morte à Notre-Dame-de-Briançon le 30 juin 1780 et inhumée le surlendemain 2 juillet. Elle
épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 4 juillet 1771, et par contrat dotal passé le 22 août
1773 21, Honnête Joseph CARRET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 16 juin 1742, fils
de feu autre Honnête Joseph Carret et de défunte Marie BOZON. Veuf, il se remarie à
Notre-Dame de Briançon le 17 août 1780 avec Anne TORNIER. Il est vivant en 1781.
5-8) Honorable Joseph GENET, baptisé le 8 octobre 1752 (parrain : Joseph Carret ; marraine :
Françoise Genet). Il demeure à la Léchère.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 24 juillet 1775, avec un contrat dotal passé la
veille 22, Euphrasine ARNAUD, demeurant à la Léchère, fille de feu Noble Jean François
Arnaud et de Marie CHARDONET.
Enfants, nées à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Marie Josèphe GENET, née et baptisée le 11 juin 1776 (parrain : Joseph Bertrand ;
marraine : Marie Chardonnet).
19

Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1502, folio 628. Jean François Genet
constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres, une chèvre et une brebis lactives, capables et recevables,
un trousseau et un coffre de sapin.
20
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1982, folio 2.
21
Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1970, folios 647 (verso) et 648. Marie Genet,
avec l’agrément de ses frères Jean et François, se constitue en dot la somme de 200 livres, une chèvre et
une brebis lactives, six aunes de toile, un coffre et six bichets de froment, outre son trousseau de linge et de
vêtements. De son côté, Joseph Carret donne à sa femme 200 livres en augment de dot.
22
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1977, folio 44 (verso). Euphrasine Arnaud se
constitue en dot tous ses biens, son trousseau de linge et de vêtements, avec une croix d’argent estimée 2
livres 10 sols. En outre, Marie à feu Nicolas Chardonnet, native des Allues, veuve de Noble Jean François
Arnaud, constitue 200 livres en augmentation de dot pour sa fille.
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6-2)

5-9)

Jeanne Marie GENET, née et baptisée le 11 février 1779 (parrain : Jean Georges
Carret ; marraine : Marthe Arnaud).

Honorable Maurice GENET, né vers 1754. Cohéritier de son père en 1760, il habite d’abord
le village de Glaise, puis il s’établit à Bonneval. Il est mort chez lui à Bonneval le 29 mars
1811, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à Bonneval le (13) juin 1778 Jeanne GONTHIER, née vers 1763. Cultivatrice, elle
est morte dans sa maison à Bonneval le 13 mai 1811, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nées à Bonneval :
6-1) Marie Josèphe GENET, née et baptisée le 14 août 1792 (parrain : Joseph Gonthier ;
marraine : Jeanne Marie Léger) ; morte dans la maison paternelle à Bonneval le 23
mars 1811.
6-2) Rosalie GENET, née le 21 brumaire an VI (26 octobre 1798) et baptisée par le
Révérend Ducloz dans la clandestinité ; morte à Bonneval le 25 septembre 1846. Elle
épouse en cette commune le 9 février 1813 Jean Jacques LÉGER, de Bonneval, fils
de feu Louis Léger et d’Étiennaz LÉGER.

5ème degré
Honorable Jean GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 2 janvier 1739 (parrain : Jean
Beaupoil ; marraine : Jeanne Marie Ruffier). Cultivateur à la Contamine d’en haut, il est mort chez
lui le 22 février 1807.
Le 6 juin 1775, il fait avec ses frère François, Maurice et Joseph le partage des biens indivis qu’ils
ont hérités de leur père. Il lui échoit, ainsi qu’à son frère François, la possession de Glaisettaz
d’amoz et de Glaisettaz d’avaz, tandis que Joseph reçoit en partage la possession de Glaise et le
moulin, plus cent livres et deux prés. Les autres prés sont à partager entre les trois frères. Quant à
Maurice, ses frères lui donneront la somme de 400 livres 23.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 28 octobre 1761, avec un contrat dotal passé le 3 novembre
suivant 24, Françoise GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 20 juin 1737, fille de feu
Antoine Genet, laboureur, et de Jeanne BEAUPOIL. Elle est morte le 18 novembre 1813 dans la
maison de son fils Joseph.
Enfants :
6-1) Barthélémy GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 27 décembre 1761 (parrain :
Barthélémy Carret ; marraine : Jeanne Genet). Il est mort chez lui à Notre-Dame-deBriançon le 22 janvier 1818.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 31 mai 1784 Anne CALVE, baptisée en cette
paroisse le 25 février 1756, fille de feu Jean Jacques Calve et de Gasparde MOLLIEX. Elle
est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 10 avril 1830, et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants :
7-1) Jean François GENET, né en 1787, mort à Notre-Dame-de-Briançon le 23 floréal
an IX.
23

Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1976, folios 259 (verso) et 260.
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folios 59 (verso) et 60. Pierre Genet,
frère de Françoise, constitue en dot à sa sœur la somme de 30 livres et son trossel de linge et de vêtements,
avec un coffre ferré et fermant à clé. Par ailleurs, Françoise se constitue la somme de 20 livres, provenus de
ses « salaires qu’elle a épargnés et déjà délivrés ci-devant à son dit mari ». De son côté, Jean Genet donne
à son épouse 25 livres en augment de dot.
24
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7-2)
7-3)

6-2)

Maurice GENET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 15 avril 1791 (parrain :
Maurice Genet ; marraine : Claudine Ador).
Étiennaz GENET, née à Notre-Dame-de-Briançon le 24 pluviôse an III (12 février
1795), et baptisée à Pussy dans la clandestinité par le Révérend Martinet. Elle épouse
à Notre-Dame-de-Briançon le 7 avril 1818 Guérin SAGE, fils de Grégoire Sage et de
Geneviève Françoise BILLAT, de Naves.

Joseph GENET, qui suit.

6ème degré
Joseph GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 14 novembre 1767 (parrain : Joseph
Allemoz, des Pierres ; marraine : Pernette Genet). Laboureur à la Contamine d’en haut NotreDame-de-Briançon, il est mort chez lui le 29 juillet 1851.
Il épouse 1e) à Notre-Dame-de-Briançon le 18 juin 1792 Agnès COLLIARD, baptisée à Celliers le
11 février 1773, fille de Jean François Colliard et de défunte Marie PERRET, cultivateurs. Elle est
morte à Notre-Dame-de-Briançon le 28 août 1813.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 5 octobre 1813 Marie Josèphe CARRET, née en cette
commune le 19 mars 1781, fille de Jean Georges Carret, cultivateur, et de Jeanne Louise CARRET.
Elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 8 juin 1851.
Enfants du premier lit, nés à Notre-Dame-de-Briançon :
7-1) Jeanne Françoise GENET, née le 4 mars 1793, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 22
octobre 1809. Elle épouse en cette commune le 7 mai précédent Joseph GONTHIER, né à
Bonneval le 26 juillet 1785, fils de François Joseph Gonthier, laboureur, et de Jacqueline
GENET.
7-2) Denis GENET, né le 6 pluviôse an III.
7-3) Autre Denis GENET, né le 24 janvier 1809.
7-4) Marie Jeanne GENET, née le 1er janvier 1811, morte sans alliance à Notre-Dame-deBriançon le 20 avril 1848.
7-5) Jean Pierre GENET, né le 13 juin 1813, mort le 5 octobre suivant.
Enfants du second lit :
7-6) Jeanne Pernette GENET, née en 1814, morte à Notre-Dame-de-Briançon le 23 mars 1822.
7-7) Jean François GENET, qui suit.
7ème degré
Jean François GENET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 12 septembre 1815.
Cultivateur en cette paroisse, il est en 1859 commissionnaire à Paris. Il est mort à Notre-Dame-deBriançon le 27 décembre 1883, dans sa maison sise au hameau de la Contamine d’en haut.
Il épouse à Bellecombe le 19 avril 1831 Marie Rosalie RUFFIER, née à Saint-Oyen, fille de feu
Jacques Valentin Ruffier et de Jeanne Marie GUMERY. Elle est morte avant 1883.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
8-1) Jean Joseph GENET, né et baptisé le 14 septembre 1834. Cultivateur à Notre-Dame-deBriançon, il est mort sans alliance en cette paroisse le 8 juin 1859.
8-2) Caroline GENET, née et baptisée le 7 mai 1836. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le
30 mars 1864 François Napoléon ALLEMOZ, alors charpentier en cette commune, où il est
12
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8-3)
8-4)

né le 27 septembre 1837, fils des défunts Jean Jacques Allemoz et Martine VIGIER,
cultivateurs. Il est maire de Notre-Dame-de-Briançon en 1883.
Félicité GENET, née et baptisée le 17 juillet 1839.
Marie Rosine GENET, née et baptisée le 18 juin 1844.

§ IV - Postérité de François GENET,
fils de Jean-François et de Françoise BEAUPOIL

5ème degré
Honorable François GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 24 mars 1744 (parrain et
marraine : François et Marie Genet). Cultivateur en cette commune, il est mort chez lui le 23
octobre 1807.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 2 novembre 1761 25, Eusébie GENET, baptisée à NotreDame-de-Briançon le 10 septembre 1734, fille de feu Antoine Genet et de Jeanne BEAUPOIL. Elle
est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 7 août 1818.
Enfants, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Joseph Marie GENET, baptisé le 7 septembre 1763 (parrain : Jacques Pascal ; marraine :
Françoise Beaupoil).
6-2) Charles GENET, qui suit.
6-3) Pernette GENET, baptisée le 11 décembre 1769 (parrain : Joseph à Joseph Bertrand ;
marraine : Pernette Genet).
6-4) Marie GENET, jumelle de la précédente et baptisée le 12 décembre 1769 (parrain et
marraine : Joseph et Marie Genet).
6-5) Jean Jacques GENET, baptisé le 17 mars 1775 (parrain : Jean Jacques Bertrand ; marraine :
Françoise Genet) ; mort le 13 avril suivant et inhumé le lendemain.
6ème degré
Charles GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 1er novembre 1765 (parrain : Jean André
Carret ; marraine : Jeanne Genet). Laboureur en cette paroisse, demeurant à la Contamine d’en haut,
il est mort chez lui le jour de Noël 1855.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 1er mai 1782, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Marie ALLEMOZ, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 27 mars 1763, fille
d’Eusèbe Allemoz, cultivateur, et de Marie GROGNIET-BONHOMME. Elle est morte dans la
maison de son mari à Notre-Dame-de-Briançon le 24 février 1839.
Enfants, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
7-1) Françoise Eusébiaz GENET, née et baptisée le 12 décembre 1784 (parrain et marraine :
François et Eusébie Genet) ; morte chez elle à Notre-Dame de Briançon le 13 juillet 1861.
Elle épouse vers 1825 Jean Gaspard CUDRAZ, né à Bonneval vers 1794, fils de Jean Louis

25

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folio 59. Pierre Genet, frère
d’Eusébie, constitue en dot à sa sœur la somme de 30 livres et son trossel de linge et de vêtements, avec
une croix d’argent. De son côté, François Genet donne à son épouse 15 livres en augment de dot.
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7-2)

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

Cudraz et d’Étiennaz BERTRAND. Cultivateur au chef-lieu de Notre-Dame de Briançon , il
est mort chez lui le 11 mars 1868.
Benoîte GENET, née et baptisée le 10 mai 1787 (parrain : Joseph Carret ; marraine : Benoîte
Nantet). Cultivatrice, elle est morte à Notre-Dame de Briançon le 6 mars 1862. Elle épouse
en cette commune le 26 avril 1808 Martin CARRET, né à Notre-Dame de Briançon le 24
novembre 1778, fils de Jean Georges Carret, cultivateur, et de défunte Jeanne Louise
CARRET. Cultivateur, il a résidé à Notre-Dame de Briançon (la Contamine d’en bas en
1808 / 1813) et au Bois. Il est mort à Notre-Dame de Briançon le 6 juin 1861.
Jean François GENET, né et baptisé le 8 avril 1791 (parrain : François Allemoz ; marraine :
Jeanne Marie Carret).
Jeanne GENET, née le 24 nivôse an IV, morte à la Contamine d’en haut le 12 vendémiaire
an XI.
Marie Lucie GENET, morte à la Contamine d’en haut le 11 vendémiaire an XI.
Jean Claude GENET, qui suit.
Pierre Marie GENET, né le 5 brumaire an XIV, mort le lendemain.

7ème degré
Jean Claude GENET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 16 floréal an XI peu après minuit et
baptisé le même jour 6 mai 1803. Cultivateur au Cudray à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort
chez lui le 12 juin 1878.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 12 juillet 1826 Claudine GUIGONNET, de Saint-Jean-deBelleville, fille de feu Jean Marie Guigonnet et de Thérèse BERMOND. Elle est morte à NotreDame-de-Briançon le 16 mars 1836, et elle est inhumée le lendemain.
D’où :
8-1) François GENET, qui suit.
8ème degré
François GENET, né vers 1831. Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort chez lui en
cette commune le 25 juillet 1891.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon 1856 Marie Véronique CARRET, cultivatrice, née en cette
paroisse le 26 novembre 1838, fille de Simon Carret et de Marie NANTET, cultivateurs.
Enfants :
9-1) Louis Jean Marie GENET, qui suit.
9-2) Jean Placide GENET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 24 septembre 1859 et baptisé le
lendemain, mort ibidem le 19 juillet 1860.
9-3) François Eugène GENET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 2 juillet 1865. Charpentier à
l’époque de son mariage, il est ensuite cultivateur au hameau du Cudray.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 9 avril 1891, et par contrat du 6 précédent reçu par
Maître Jorioz, notaire à Moûtiers, Marie Euphrosine ASPORD, cultivatrice, née le 30 août
1868, fille d’Henri Aspord, cultivateur, et de Marie Jeanne CARRET.
Enfants, nés au Cudray :
10-1) François Camille GENET, né le 28 février 1892. Il épouse à Notre-Dame-deBriançon le 30 décembre 1919 Marie Zoé DIERNAZ.
10-2) Joseph Alfred GENET, né le 5 octobre 1893.
14
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10-3) Marie Véronique Antoinette GENET, née le 26 avril 1896, morte à Échirolles (Isère)
le 23 mars 1969.
10-4) Maurice Philibert GENET, né le 15 février 1899. En 1918, il est surveillant des
machines de l’usine de Notre-Dame-de-Briançon, et il demeure à Annecy en 1930. Il
épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 24 octobre 1921 Marie MURAZ.
Il est incorporé au 30e régiment d’infanterie le 19 avril 1918, passe au 158e R.I. le 23
septembre suivant, et revient au 30e R.I. le 1er mars 1919. En 1921, il fait partie des
forces d’occupation de la Rhénanie. Il est renvoyé dans ses foyers le 22 mars 1921,
avec un certificat de bonne conduite 26.
10-5) Jean Louis GENET, né le 17 novembre 1901, mort à Lyon (3ème arrondissement) le
23 mars 1963. Il épouse à Cevins le 16 décembre 1933 Émilienne Franceline
BOUVIER.
9-4)

Maurice Auguste GENET, né à Salins le 31 mars 1868. Forgeron à Notre-Dame-deBriançon, il travaille en 1899 à l’usine de carbure fondée en cette commune.
Tiré au sort pour le service militaire, il est classé propre aux services auxiliaires pour
« légère pointe de hernie inguinale à droite ». Le 3 décembre 1914, il est classé dans le
service armé par la commission de réforme de Chambéry 27.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 24 octobre 1891 Clémentine SIRODE, couturière,
née le 27 décembre 1873, fille de Pierre Sirode et d’Élisabeth BRÉGLER.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Briançon :
10-1) Jean-Baptiste Pierre GENET, né le 12 janvier 1892. Il épouse à Notre-Dame-deBriançon le 26 mai 1920 Louise Marie GRAS.
10-2) Aimé Marius GENET, né le 21 avril 1899. Il demeure à Paris en 1923, puis à
Sassenage (Isère).
Il est incorporé au 30e régiment d’infanterie le 19 avril 1918, passe au 15e R.I. le 23
septembre suivant, et revient au 30e R.I. le 1er mars 1919. En 1921, il fait partie des
forces d’occupation de la Rhénanie. Il est renvoyé dans ses foyers le 21 mars 1921,
avec un certificat de bonne conduite 28.

9-5)

Marie Louise GENET, née à Notre-Dame-de-Briançon le 25 mars 1871. Elle épouse à
Notre-Dame-de-Briançon le 24 juillet 1902 Félix Henri LETOURNEUR, alors cuisinier à
Wiesbaden, au royaume de Prusse, né à Moulins-Engilbert (Nièvre) le 23 juin 1874, fils de
Jean Letourneur et de Julie LENOIT, aubergistes.
Lucien Simon GENET, né au hameau du Cudray le 4 novembre 1876. Cultivateur à NotreDame-de-Briançon en 1896, il est décédé en cette commune le 23 mai 1921.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé au 22ème bataillon de chasseurs à
Albertville le 15 novembre 1897. Il est promu chasseur de première classe le 19 décembre
1898, et il est envoyé dans la disponibilité le 22 septembre 1900, avec un certificat de bonne
conduite. Rappelé à l’activité en août 1914, il est renvoyé le 23 juin 1915, puis rappelé à
nouveau le 14 août suivant, et définitivement renvoyé dans ses foyers le 22 septembre de la
même année. Il est encore rappelé le mois suivant et affecté à la 14ème section des commis de
l’Armée le 16 octobre. Il passe au 30e régiment d’infanterie le 17 décembre 1915, et au 97e
R.I. le 1er juillet 1917. Il est démobilisé le 7 février 1919 29.

9-6)

26

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 254, fiche matricule 1510.
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 73, fiche matricule 1455.
28
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 254, fiche matricule 1509.
29
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 121, fiche matricule 1740.
27
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9ème degré
Louis Jean Marie GENET, né à Notre-Dame-de-Briançon le 29 avril 1857 et baptisé le lendemain.
Charpentier et cultivateur, il s’établit à Villarlurin après son mariage.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé le 13 novembre 1878 à la 21ème section
d’infirmiers militaires stationnée en Afrique. Il est promu 1er soldat d’exploitation le 27 décembre
1879, et caporal d’exploitation le 14 mars 1892. Il est envoyé en congé le 11 novembre suivant,
avec un certificat de bonne conduite 30.
Il épouse à Villarlurin le 25 novembre 1886 Marie Antoinette Françoise DANIS, née en cette
commune le 2 octobre 1869, fille de Marie Joseph Danis, cultivateur, et de Marie Louise
ABONDANCE.
Enfants :
10-1) Gabriel Maurice GENET, né le 16 juin 1889, décédé à Lyon (5ème arrondissement) le 26
octobre 1957. Il est charpentier à Villarlurin en 1909, et demeure à Notre-Dame-de-Briançon
en 1913. Après la guerre, il vit alternativement à Grenoble et Brides-les-Bains, et s’établit à
Villeurbanne (Rhône) en 1936. Il épouse à Petit-Cœur le 29 octobre 1913 Hélène Marie
TOGNAN. Il est incorporé au 11e régiment de chasseurs à cheval le 1er octobre 1910, et
passe à la 5ème compagnie de cavaliers de remonte le 24 septembre 1911. Il est envoyé dans
la disponibilité le 25 septembre 1912, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé à
l’activité le 2 août 1914, il rejoint le 14ème escadron du train le lendemain. Le 31 août 1916,
un fil de fer barbelé le blesse accidentellement à la Tuilerie de Courmont, et il est envoyé à
l’hôpital de Saint-Dizier. Une fois guéri, il retourne au front le 15 octobre de la même année,
et passe au 114e régiment d’artillerie lourde le 21 décembre suivant. Il est démobilisé le 1er
août 1919 31.
10-2) Marie Joséphine GENET, née le 28 octobre 1892, décédée à Moûtiers le 19 août 1971. Elle
épouse à Villarlurin le 23 juillet 1921 Camille Frédéric ABONDANCE.
10-3) Émélie Alphonsine GENET, née le 2 mai 1896.
10-4) N GENET, mort-née le 24 août 1898.
10-5) Hélène Marie GENET, née le 1er mars 1900.
10-6) Clément Maurice GENET, né le 24 octobre 1903.
10-7) Philibert GENET, né le 27 février 1907.
10-8) Émilie GENET, née le 2 janvier 1910.

30
31

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 12, numéro d’ordre 1234.
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 197, fiche matricule 1327.
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§ V - Postérité de Jean Pierre GENET,
fils de Jean et de Jeanne MARTINET

3ème degré
Jean Pierre GENET, de Glaisettaz, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 3 mai 1674 (parrain et
marraine : Jean François Beaupoil et Pétronille Delapierre). Il s’établit à Bonneval après son
mariage. Il est inhumé en cette paroisse le 17 novembre 1741.
Le 6 avril 1728, il reconnaît avoir reçu de son frère Jean-Baptiste la somme de 60 livres, dont la
moitié pour ses droits paternels et le reste pour le legs fait par sa mère 32.
Il épouse 1e) avec un contrat dotal passé le 25 juillet 1696 (notaire Fleury), Félicie JUGAND. Elle
est inhumée à Bonneval le 2 février 1710.
Il épouse 2e) à Bonneval le 28 juillet 1710 Gasparde BÉROD, baptisée en cette paroisse le 31
juillet 1671, fille de Félix Bérod et de Claudine JUGAND. Elle est inhumée à Bonneval le 25
janvier 1742.
Enfants du premier lit, baptisés à Bonneval :
4-1) Joseph GENET, baptisé le 27 novembre 1697 (parrain et marraine : Claude et Jacqueline
Jugand). Il est mort mendiant à Arêches le 19 septembre 1765, et il est inhumé le lendemain
en cette paroisse. Il épouse à Bonneval le 15 juin 1728, avec contrat dotal du 1er octobre
1729, Marie CUDRAZ, baptisée à Bonneval le 2 mars 1694, fille de feu Pierre Cudraz et de
défunte Jeanne BERTHIER. Elle est inhumée à Bonneval le 13 mai 1732.
4-2) Claude GENET, né vers 1700, mort à Bonneval et inhumé le 1er mai 1704.
4-3) Louis GENET, baptisé le 24 octobre 1703 (parrain et marraine : Louis Chevrot et Françoise
Mugnier, sa femme).
4-4) Honorable Antoine GENET, qui suit.
4-5) Marie GENET, baptisée le 2 mai 1709 (parrain : Gaspard Revers ; marraine : Claudine
Mercier).
Enfant du second lit :
4-6) Pierre GENET, baptisé à Bonneval le 19 septembre 1711 (parrain et marraine : Pierre et
Maurise Bérod). Établi à Notre-Dame-de-Briançon après son mariage, il est mort en cette
paroisse le 25 février 1772, et il est inhumé le lendemain.
Il teste le 18 février 1772 en faveur de Jean Joseph et Balthazar Carret, ses petits-fils,
léguant à sa fille Françoise l’usufruit de ses biens. Le 18 mai 1773, l’inventaire de ses biens
est réalisé à la requête de Pierre Joseph Carret, père de son gendre 33.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 14 juin 1740 Antoinette RICHARD, veuve de Pierre
SIMOND. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 25 avril 1767 et inhumée le jour
suivant.
D’où :
3-1) Jeanne Françoise GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 4 avril 1743
(parrain : François Armand ; marraine : Jeanne Andrée Carret) ; morte à Notre-Dame
de Briançon le 13 août 1788, et elle est inhumée le surlendemain.
Quelques jours avant sa mort, elle teste le 2 août 1788 en faveur de son fils Jean
Joseph. Elle lègue 40 livres à sa petite-fille Françoise. Elle lègue à sa fille Jeanne
32
33

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1464, folio 290.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1970, folio 149.
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Marie la somme de 550 livres, une vache « de deux à trois veaux », un chaudron
« d’un seau et demi », un coffre de noyer fermant à clé, un tour à filer, six aunes de
toile, son habit de la confrérie, « avec le voile et cordon », quatre draps, un voile de
baptême, deux draps de courtine, toutes ses nippes et tout son linge 34.
Elle épouse à Notre-Dame de Briançon 13 août 1759 Pierre CARRET, baptisé en
cette paroisse le 20 septembre 1736, fils d’Honorable Pierre Joseph Carret et de
défunte Marguerite BEAUPOIL. Il est mort à Notre-Dame de Briançon le 11 février
1772, et il est inhumé le lendemain.
4ème degré
Honorable Antoine GENET, baptisé à Bonneval le 29 octobre 1706 (parrain : Antoine Léger ;
marraine : Marie Peysey). Il est mort à Bonneval le 19 mai 1791.
Il épouse 1e) à Bonneval le 8 mai 1737, avec un contrat dotal passé le 18 mai 1738 35, Marie
Catherine THOMAS, de Bonneval, fille de feu Jacques Thomas et d’Honnête Antoinette à feu
Jacques DUNAND-COMTE. Elle est inhumée à Bonneval le 10 novembre 1750.
Il épouse 2e) à Bonneval le 11 février 1751, avec un contrat dotal passé le 12 mars suivant 36,
Jeanne BERTHIER, baptisée à Bonneval le 31 mai 1726, fille de feu Joseph Bertier et de Claudine
CARRET.
Enfants du premier lit, baptisés à Bonneval :
5-1) Anne GENET, baptisée le 17 février 1738 (parrain : Jean-Baptiste Genet ; marraine : Anne
Thomas).
5-2) Jacqueline GENET, baptisée le 29 avril 1739 (parrain : Maurice Charles ; marraine :
Jacqueline Bréboz) ; morte à Bonneval le 8 mai 1818 et inhumée le lendemain. Elle épouse
à Bonneval le 12 juin 1785 Joseph GONTHIER, mort avant sa femme.
5-3) Marguerite GENET, baptisée le 18 avril 1743 (parrain et marraine : Melchior et Marguerite
Thomas) ; morte à Bonneval le 3 avril 1781 et inhumée le surlendemain. Elle épouse à
Bonneval le 28 juillet 1767 Jacques CHEVROT. Veuf, il se remarie à Bonneval le 12 juin
1781 avec Donade JUGAND.
5-4) Maurice GENET, baptisé le 4 août 1746 (parrain : Maurice Frézat ; marraine : Josèphe
Bozon, femme de Gaspard David). En 1791, il vit à Chamonix en Faucigny. Le 3 décembre
1791, il cède à son frère Pierre tous ses biens à Bonneval, moyennant 400 livres. Pierre se
chargera de payer les dots de ses sœurs 37.
Enfants du second lit, baptisés à Bonneval :
5-5) Pernette GENET, baptisée le 24 mars 1752 (parrain : Joseph à François Bérod ; marraine :
Pernette Revers) ; morte à Bonneval le 27 novembre 1831 et inhumée le lendemain. Elle
épouse en cette paroisse le 10 juillet 1781 Joseph GUILLOT, de Villard-Soffray, veuf de
34

Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2015, folio 846.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1900, folio 491. Antoinette Dunand-Comte
(native de Feissons-sur-Salins) et Melchior Thomas, son fils, constituent en dot à Catherine Thomas, leur
fille et sœur, la somme de 120 livres pour tous ses droits paternels et maternels, outre son trousseau de
linge et de vêtements, un coffre de sapin fermant à clef tenant six bichets. De leur côté, Jean Pierre et
Antoine Genet donnent à Catherine Thomas la somme de 60 livres en augment de dot.
36
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1926, folios 363 et 364. Jean-Baptiste à feu
Joseph Berthier, frère de Jeanne, constitue en dot à sa sœur la somme de 120, son trossel de linge et de
vêtements, avec un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Antoine Genet donne 60 livres d’augment de
dot à sa femme.
37
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2026, folios 25 (verso) et 26.
35
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Nicole RUFFIER-POPELLOZ, fils des défunts Maurice Guillot et Claudine ROUX.
Demeurant à Villard-Soffray, il décède chez lui le 6 mars 1791, et il est inhumé à Bonneval
le lendemain.
5-6) Marie GENET, baptisée le 7 novembre 1754 (parrain et marraine : Jean-Baptiste et Marie
Berthier).
5-7) Joseph GENET, baptisé le 3 mars 1757 (parrain : Joseph Revers ; marraine : Françoise
Vigier) ; obiit.
5-8) Pierre GENET, qui suit.
5-9) Eusébie GENET, baptisée le 4 septembre 1762 (parrain : Melchior Bérod ; marraine :
Eusébie Roger) ; morte à Bonneval le 5 octobre 1827, « munie seulement du sacrement
d’extrême-onction et de pénitence, sans avoir pu se confesser », et inhumée le surlendemain.
Elle épouse à Bonneval le 22 juin 1789 Jean Jacques LÉGER, de cette paroisse.
5-10) Louise GENET, baptisée le 3 janvier 1766 (parrain : Melchior Jugand ; marraine : Louise
Jugand-Martin) ; obiit.
5ème degré
Pierre GENET, baptisé à Bonneval le 30 mars 1758 (parrain : Pierre Léger ; marraine : Marie
Bertrand). Il est mort à Bonneval le 4 janvier 1836, « muni des Sacrements de notre Sainte
religion », et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Bonneval le 21 août 1783 Jeanne ALLEMOZ, née vers 1758, fille de Louis Allemoz.
Elle est morte chez elle à Bonneval le 8 décembre 1818 et inhumée le surlendemain.
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Deuxième branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Eusèbe GENET, mort avant 1671.
Il a épousé Félicie, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 25 mars 1660.
Enfants :
2-1) Honnête François MATHIÉ-GENET, qui suit.
2-2) Jean MATHIÉ-GENET, dont la postérité est rapportée au § III.
2-3) Antoinette GENET, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 14 novembre 1690. Elle a
épousé peu avant 1677 Eusèbe BEAUPOIL, de Notre-Dame-de-Briançon fils de Jean
Beaupoil.
2ème degré
Honnête François MATHIÉ-GENET, demeurant à Glaise, mort avant sa femme.
Il teste le 12 mars 1702. Il veut une aumône dans l’année de son décès, pour laquelle on emploiera
quatre bichets de blé, moitié seigle et orge, « cuits en pain », et un bichet de pois « cuit en potage »,
que l’on distribuera aux pauvres de Glaise. Il lègue l’usufruit de ses biens à sa femme, à qui il
confie la tutelle de ses enfants et l’administration de leurs biens. Il lègue à ses filles Antoinette,
Eusébie et Jeanne Françoise, à chacune la somme de 200 florins, une brebis et une chèvres lactives,
capables et recevables, trois linceuls de toile mêlée de deux aunes et demi chacun. Il fait ses
héritiers universels ses trois fils : Antoine, Eusèbe et Louis 38.
Il a épousé Claudine BEAUPOIL, inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 5 mai 1713.
Enfants :
3-1) Honnête Antoine GENET, qui suit.
3-2) Eusèbe GENET, dont la postérité est rapportée au § II.
3-3) Antoinette GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 28 mars 1677 (parrain : Joseph
Mathié-Baudin ; marraine : Antoinette Mathié-Genet, femme d’Eusèbe Beaupoil). Elle est
colégataire de son père.
3-4) Eusébie GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 1er janvier 1680 (parrain : Louis
Allemoz ; marraine : Eusébie, veuve de Nicolas Bardet). Le 12 juillet 1734, comme tutrice
de ses enfants Denis et Louis, elle remet la somme de 105 livres à Honorable Françoise à feu
Jean François Beaupoil, veuve d’Eusèbe Béroud, de Feissons, qui lui en donne quittance 39.
Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 8 juin 1713 Jean (-Baptiste) BEAUPOIL, baptisé
en cette paroisse le 8 février 1684, fils de Jean François Beaupoil et de Pétronille
DELAPIERRE. Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 24 septembre 1719.
3-5) Sébastienne GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 12 février 1682 (parrain :
Jacques Richard ; marraine : Sébastienne Mathié) ; inhumée le 15 suivant.

38
39

Notaire Matheret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1831, folio 105 et 106.
Notaire Ruffier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1893, folio 1041 (verso).
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3-6)
3-7)

Jeanne Françoise GENET, baptisée à Naves le 12 mai 1685 (parrain : Pierre Mathié ;
marraine : Jeanne Françoise Vivet, femme d’Antoine Belpoil). Colégataire de son père.
Louis GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 27 mars 1688 (parrain : Louis
Villiend ; marraine : Jeanne Guelland, de Naves). Cohéritier de son père. Il a épousé Jeanne,
inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 28 janvier 1749.

3ème degré
Honnête Antoine GENET, du village de Glaise. Il est syndic de Notre-Dame-de-Briançon en
1712. Il demeure à Feissons en 1731, où il est inhumé le 9 juillet de cette année.
Le 17 octobre 1723, il acquiert d’Honnête Claude à feu François Allemoz, du village de Glaise, une
pièce de pré, pour le prix de 11 livres 4 sols 40.
Il épouse à Feissons-sur-Isère le 8 avril 1698, avec un contrat dotal passé le 22 février 1699 41,
Catherine VIEUGE, baptisée à Feissons le 14 octobre 1681, fille de feu Claude Vieuge et de Marie
NICOUD.
Enfants :
4-1) Honorable Jean GENET, né en 1701 au village de Glaise. Demeurant d’abord à NotreDame-de-Briançon, il s’établit ensuite à Feissons-sur-Isère. Il est mort en cette paroisse le 7
octobre 1783, et il est inhumé le surlendemain.
Sur le point de mourir, il teste le 19 janvier 1749 dans sa maison. Ses funérailles, messes,
neuvaine et fin de l’an « suivant la faculté de son hoirie & coutume du lieu ». Il lègue à sa
(troisième) femme l’usufruit d’une maison qu’il possède à Feissons. Il lègue un baril de vin
au vicaire de Feissons pour célébrer des messes dans l’année de son décès. Il fait ses
héritières universelles ses filles Marguerite et Pernette. Il lègue en outre à Marguerite, née de
Marie Ruffier, la somme de 3 x 20 livres, qui lui sera versée quand Pernette, née de feu
Eusébie Guillot, « aura été payée des droits qui lui sont dus en conséquence du contrat
dotal » de ladite Guillot 42.
Il épouse 1e) à Notre-Dame-de-Briançon le 24 juin 1739, avec un contrat dotal passé le 6
septembre suivant 43, Jeanne MATHIÉ-BAUDIN, native de Glaise, fille de feu Eusèbe
Mathié-Baudin et de Guillaumaz ALLEMOZ.
Elle teste le 2 novembre 1741 en faveur de son mari, voulant être inhumée au tombeau des
Genet à Feissons. Elle donne 12 sols au curé de Briançon pour une messe « qu’elle le prie de
célébrer dans l’année de son décès » 44.
Il épouse 2e) à Feissons-sur-Isère le 5 février 1742, avec une dispense du 3ème au 4ème degré
de consanguinité, Eusébie GUILLOT, baptisée en cette paroisse le 11 septembre 1718, fille

40

Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1458, folio 497.
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1412, folios 63 et 64. Marie Nicoud
constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, son trossel de linge et de vêtements, avec un chaudron
de cuivre tenant environ dix pots, et un coffre de sapin ferré et serrant à la clef tenant environ six bichets. La
dot comprend les 100 florins légués à Catherine Vieuge par Sébastienne Guillot, sa grand-mère, veuve de
Jacques Vieuge. De leur côté, François et Antoine Mathié-Genet donnent en augment de dot à Catherine
Vieuge la somme de 150 florins.
42
Notaire Bruny. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1924, folio 578.
43
Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1903, folio 886. Jeanne Mathié-Baudin se
constitue en dot la somme de 214 livres 17 sols 6 deniers, outre son trossel. De son côté, Jean Genet donne
à sa femme 103 livres 18 sols 9 deniers en augment de dot.
44
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1488, folio 734.
41
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de Louis Guillot et de Jeanne Claudine MUGNIER. Elle est inhumée à Feissons le 10
octobre 1747.
Il épouse 3e) à Feissons-sur-Isère le 7 novembre 1747, avec une dispense du 3ème au 4ème
degré d’affinité, Marie RUFFIER, fille d’Eusèbe Ruffier-Poupelloz. Elle est inhumée à
Feissons le 26 février 1749.
Il épouse 4e) à Feissons-sur-Isère le 15 avril 1749 Antoinette BOZON. Elle est morte à
Feissons le 3 septembre 1779, et elle est inhumée le lendemain.
Enfant du second lit :
5-1) Pernette GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 4 mars 1744 (parrain et
marraine : François et Pernette Genet). Elle épouse le 11 juillet 1770 Joseph
BERTRAND, de cette paroisse, fils d’autre Joseph Bertrand et de Marie CHENAL.
Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 25 août 1783, et il est inhumé le
surlendemain.
Enfants du troisième lit :
5-2) Marguerite GENET, baptisée à Feissons le 14 août 1748 (parrain : Jean Mugnier ;
marraine : Pétronille Muffet). Cohéritière de son père.
Enfants du quatrième lit, baptisés à Feissons-sur-Isère :
5-3) Du quatrième lit : Balthazarde GENET, baptisée le 6 janvier 1751 (parrain : Jacques
Ruffier-Poupelloz ; marraine : Josèphe Bérol).
5-4) Françoise GENET, baptisée le 24 septembre 1752 (parrain : Joseph Genet ;
marraine : Françoise Lamothe).
5-5) Eusébie GENET, baptisée le 2 mai 1755 (parrain : Joseph Baudin ; marraine :
Eusébie Bérol).
5-6) Césarine GENET, baptisée le 25 septembre 1756 (parrain : Louis Matheret ;
marraine : Césarine Françoise Lachenal).
5-7) Autre Eusébie GENET, baptisée le 9 avril 1766 (parrain : Joseph Baudin ; marraine :
Eusébie Morardet).
5-8) Louis GENET, baptisé le 10 janvier 1768 (parrain : Louis Durand ; marraine :
Pernette Baudin).
4-2)
4-3)
4-4)

Honnête Antoine GENET, qui suit.
Marie GENET, baptisée à Feissons-sur-Isère le 24 octobre 1720 (parrain : Égrège Jean
Jacques Bertrand ; marraine : Nicole Philotée Pessy).
Claude GENET, baptisé à Feissons le 4 septembre 1724 (parrain : Claude Allemoz ;
marraine : Jeanne Andréanne Puget).

4ème degré
Honnête Antoine GENET, né à Glaise, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 8 février 1711
(parrain : Antoine Vieuge ; marraine : Jeanne …). Laboureur à Glaise, il est mort avant 1761.
Le 29 mai 1738, conjointement avec ses frères, natifs de Briançon et « habitant une partie du temps
audit Feissons », il acquiert d’Honnête Claude à feu Jean Luy, de Naves, sa ratte part des biens et
bâtiments qui lui ont été relâchés par Josèphe Vittoz, veuve de Joseph Beaupoil. Ces biens sont
situés au village de Glaise, au prix de 180 livres 45.

45

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1481, folio 382.
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Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 9 mai 1724, avec un contrat dotal passé le 7 septembre
1739 46, Jeanne BEAUPOIL, native de Glaise, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 3 mai 1703,
fille de feu Jean Beaupoil et de Nicolarde VITOZ.
Enfants :
5-1) Eusèbe GENET, baptisé à Feissons-sur-Isère le 26 octobre 1730 (parrain : Eusèbe Bérod ;
marraine : Françoise Beaupoil).
5-2) Jeanne GENET, baptisée à Feissons le 5 octobre 1732 (parrain : Étienne Vieuge ; marraine :
Jeanne Matheret) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 4 janvier 1777 et inhumée le
surlendemain. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 21 octobre 1760, avec un contrat
dotal du 2 novembre 1761 47, Honorable Jean André CARRET le jeune, né au Cudray et
baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 8 février 1727, fils des défunts Pierre Joseph Carret et
Jeanne Marie RUFFIER. Il demeure au Cudray, et décède à Notre-Dame de Briançon le 13
frimaire an IX.
5-3) Eusébie GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 10 septembre 1734 (parrain :
Eusèbe Vieuge, de Feissons inférieur ; marraine : Jeanne Chapuis) ; morte en cette paroisse
le 7 août 1818. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 2 novembre 1761 48, François
GENET, de Notre-Dame-de-Briançon, fils de feu Jean François Genet et de défunte
Françoise BEAUPOIL.
5-4) Honorable Pierre GENET, qui suit.
5-5) Françoise GENET, jumelle du précédent et baptisée avec lui le 20 juin 1737 (parrain et
marraine : Jean François Genet et Françoise Beaupoil, sa femme) ; morte chez son fils
Joseph le 18 novembre 1813. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 28 octobre 1761,
avec un contrat dotal passé le 3 novembre 1761 49, Jean GENET, de Notre-Dame-deBriançon, fils de feu Jean François Genet et de défunte Françoise BEAUPOIL.
5-6) Maurice GENET, baptisé à Feissons-sur-Isère le 1er décembre 1741 (parrain : Maurice
Léger ; marraine : Sébastienne Meget) ; obiit.
5ème degré
Honorable Pierre GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 20 juin 1737 (parrain : Pierre
Rosset ; marraine : Marie Soucy). Il s’établit à Bonneval après son mariage. Demeurant au village
du Biolley en cette paroisse, il est mort subitement à Moûtiers le 27 juin 1791.
Le 24 avril 1764, il fait avec Honorable Denis à feu Eusèbe Matheret, de Feissons, le partage des
biens qu’il lui a vendus le 5 précédent 50.

46

Notaire Laboret. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1903, folios 886 (verso) et 887. Jeanne
Beaupoil se constitue en dot la somme de 343 livres 18 sols 9 deniers, outre son trossel. De son côté,
Antoine Genet donne à sa femme 171 livres 18 sols 4 deniers et 6 douzains en augment de dot.
47
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folios 58 (verso) et 59.
48
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folio 59. Pierre Genet, frère
d’Eusébie, constitue en dot à sa sœur la somme de 30 livres et son trossel de linge et de vêtements, avec
une croix d’argent. De son côté, François Genet donne à son épouse 15 livres en augment de dot.
49
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folios 59 (verso) et 60. Pierre Genet,
frère de Françoise, constitue en dot à sa sœur la somme de 30 livres et son trossel de linge et de vêtements,
avec un coffre ferré et fermant à clé. Par ailleurs, Françoise se constitue la somme de 20 livres, provenus de
ses « salaires qu’elle a épargnés et déjà délivrés ci-devant à son dit mari » De son côté, Jean Genet donne
à son épouse 25 livres en augment de dot.
50
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1528, folio 157.
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Il épouse à Bonneval le 7 août 1759, avec un contrat dotal passé le 2 novembre 1761 51, Donade
LÉGER, de Bonneval, fille d’Honorable Joseph à feu Antoine Léger. Elle est morte à Bonneval le
27 novembre 1815.
Enfants, baptisés à Bonneval :
6-1) Joseph GENET, qui suit.
6-2) Josèphe GENET, baptisée le 13 octobre 1765 (parrain : François Machet ; marraine :
Josèphe Léger) ; morte le 24 suivant.
6-3) Eusébie GENET, baptisée le 29 mars 1769 (parrain et marraine : Joseph et Eusébie
Gonthier). Elle épouse à Celliers le 29 pluviôse an IX, avec un contrat dotal passé le 22
fructidor an III 52, Jacques DIERNAZ, de Celliers, fils de feu Henri Diernaz.
6-4) Claude GENET, baptisé le 24 septembre 1773 (parrain et marraine : Claude et Marie Léger).
Il est mort à Bonneval le 8 avril 1818, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse en 1793 Françoise LÉGER, née en 1772, morte à Bonneval le 12 avril 1818, et
inhumée le lendemain.
Enfants, nés (et baptisés) à Bonneval :
7-1) Jeanne Marie GENET, née le 15 ventôse an III (4 mars 1794). Cultivatrice à
Bonneval, elle est morte dans la maison Gonthier en cette paroisse le 5 février 1840.
Elle épouse à Bonneval le 11 avril 1815 Esprit Marie GONTHIER, né en cette
paroisse vers 1796, fils de Claude Gonthier, cultivateur, et de défunte Pernette
DUCLOZ. Cultivateur au Biolley en Bonneval, il est mort chez lui le 9 janvier 1875.
7-2) Suzanne GENET, née le 15 nivôse an VII (26 octobre 1796) ; morte à Bonneval le 21
décembre 1861. Elle épouse à Bonneval le 17 février 1817 Jean Louis THOMAS, né
à Celliers (au Chézallet) vers 1800, fils de Jean-Baptiste Thomas, cultivateur, et de
défunte Jeanne Marie LÉGER. Cultivateur à Bonneval, il est chez lui mort le 15 mai
1883.
7-3) Pernette GENET, née vers 1803, morte à Bonneval le 28 septembre 1810.
7-4) Appolonie GENET, née le 8 février 1805 et baptisée le lendemain.
7-5) Lucie GENET, née et baptisée le 15 avril 1808.
7-6) Martin GENET, né le 10 novembre 1810 et baptisé le lendemain, mort à Bonneval le
20 janvier 1814.
6-5)

Julienne GENET, née et baptisée le 22 avril 1778 (parrain : Joseph Léger ; marraine :
Françoise Léger - Jugand). Cultivatrice à Bonneval, elle est morte dans la maison Jugand en
cette paroisse le 31 décembre 1840. Elle épouse vers 1798 Michel JUGAND, mort dans sa
maison à Bonneval le 21 octobre 1821 et inhumé le surlendemain.

51

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1948, folios 57 (verso) et 58. Joseph Léger
constitue en dot à sa fille la somme de 220 livres et son trossel de linge et de vêtements, avec un tour à filer
et un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Pierre Genet donne à son épouse 110 livres en augment de
dot.
52
Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2037, folios 362 et 363. Joseph et
Claude Genet constituent en dot à leur sœur la somme de 160 livres et son trousseau. De son côté, Jacques
Diernaz donne à sa femme 80 livres en augment de dot.
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6ème degré
Joseph GENET, né à Bonneval vers 1765, décédé en cette paroisse le 27 février 1835.
Le 26 nivôse an IV, il partage avec son frère Claude les biens qu’ils ont hérités de leur père 53.
Il épouse 1e) à Bonneval le 4 septembre 1781 Marie MATHERET, fille de feu Eusèbe Matheret.
Il épouse 2e) Jeanne Marie DUCLOZ, née en 1773, morte dans sa maison à Bonneval le 20 février
1818.
Il épouse 3e) à Bonneval le 15 novembre 1825 Françoise TROCAZ, de Montgellafrey en
Maurienne, fille de feu Jean François Trocaz et de Jeanne VINET.
Enfant du premier lit :
7-1) Martine GENET, née à Bonneval le 26 ventôse an II, morte en cette paroisse le 26 avril
1846.
Enfants du second lit, nés (et baptisés) à Bonneval :
7-2) Pierre GENET, né le 23 vendémiaire an VII.
7-3) Isidore GENET, né le 16 pluviôse an VIII (9 février 1800).
7-4) Victoire GENET, née le 25 floréal an X.
7-5) Marie GENET, née le 24 septembre 1807 et baptisée le lendemain.
7-6) Pernette GENET, née et baptisée le 6 novembre 1810.
7-7) Marie Mélanie GENET, née et baptisée le 8 octobre 1815.

§ II - Postérité d’Eusèbe GENET,
fils de François et de Claudine BEAUPOIL

3ème degré
Eusèbe GENET, baptisé à Naves le 4 novembre 1675. Demeurant à Notre-Dame-de-Briançon, il
est inhumé en cette paroisse le 9 janvier 1726.
Il épouse 1e) avec un contrat dotal passé le 15 avril 1697 54, Antoinette RUFFIER-POPELLOZ,
baptisée à Feissons-sur-Isère le 14 août 1677, fille de feu Claude Ruffier-Popelloz et de Jacquemine
GARDET. Elle est inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 15 mai 1713.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 8 juin 1713 Jeanne ALLEMOZ, fille de Pierre
Allemoz.
Enfant du premier lit :
4-1) Eusébie GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 6 janvier 1713 (parrain et
marraine : Jean-Baptiste et Eusébie Genet).
Enfants du second lit :
4-2) Honorable Jean GENET, qui suit.
4-3) Jeanne Louise GENET, baptisée à Feissons le 21 novembre 1718 (parrain et marraine :
Louis et Jeanne Genet, mariés).
53

Notaire Compagnon. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2039, folios 228 à 231.
Notaire Fleury. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1821, folios 266 (verso) et 267. Honnête
Eusèbe à feu Claude Ruffier-Popelloz, frère d’Antoinette, constitue en dot à sa sœur la somme de 260
florins, une chèvre et une brebis lactives, un trousseau de linge et de vêtements, un coffre de sapin « serrant
à la clef » tenant environ quatre à cinq bichets. De son côté, François Mathié-Genet donne à sa belle-fille la
somme de 120 florins en augment de dot.
54
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4-4)
4-5)

Marie GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 10 novembre 1723 (parrain : Gaspard
Beaupoil ; marraine : Philiberte Allemoz).
Claudine GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 4 avril 1725 (parrain et marraine :
Denis Beaupoil et Claudine Peysey, son épouse).

4ème degré
Honorable Jean GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon la veille de Noël 1714 (parrain et
marraine : Jean Beaupoil et Eusébie Genet, mariés). Le 14 janvier 1754, il échange des bâtiments
sis à Glise avec Honorable Jean à feu Denis Beaupoil 55. Il est mort avant 1769.
Il épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 11 mai 1739 Nicole MATHERET, native de Glaise, veuve
d’Honnête Jean Claude à feu Eusèbe MATHIÉ-BAUDIN 56, et fille de Sébastien Matheret et de
Michelle MESSIEZ. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 6 février 1781, et elle est inhumée
le lendemain.
Elle teste le 24 mai 1774 en faveur de son fils Denis. Elle ordonne à son héritier de faire dans
l’année de son décès une aumône « composée de neuf bichets de blé, moitié seigle et moitié cavalin,
réduits en pain ; plus deux bichets de pois réduits en soupe ». Elle lègue à ses filles Marie, Jeanne et
Jacquemine, à chacune la somme de 40 livres 57.
Enfants :
5-1) Joseph GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 4 juillet 1740 (parrain : Joseph
Baudin ; marraine : Françoise Beaupoil).
5-2) Honorable Denis GENET, qui suit.
5-3) Marie GENET, baptisée à Naves le 21 novembre 1743 (parrain : Jean-Baptiste Ruffier ;
marraine : Claudine Matheret). Elle épouse Jean Claude LÉGER.
5-4) Jeanne GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 13 avril 1746 (parrain : Denis
Beaupoil ; marraine : Jeanne Louise Genet) ; morte à Bonneval le 22 septembre 1804. Elle
épouse à Bonneval le 18 janvier 1770 Louis LÉGER, du Biolley en Bonneval.
5-5) Jacquemine GENET, baptisée à Naves le 11 mai 1750 (parrain : Jacques Beaupoil ;
marraine : Jeanne Matheret). Colégataire de sa mère.
5ème degré
Honorable Denis GENET, baptisé à Naves le 3 juin 1741 (parrain et marraine : Denis et Jeanne
Françoise Allemoz). Il demeure à Glaize, et décède à Notre-Dame-de-Briançon le 4 février 1786, et
il est inhumé le lendemain.
Sur le point de mourir, il teste le 3 février 1786 dans sa maison. Il lègue l’usufruit de ses biens à sa
femme, à qui il confie la tutelle et la curatelle de leurs enfants. Il fait ses héritiers universels ses
trois fils : Pierre, Guérin et Marie Joseph 58.
Il épouse 1e) le 24 mai 1769, avec un contrat dotal passé le 29 juillet 1770 59, Marie GONTHIER,
native de Bonneval, fille de Joseph Gonthier. Elle est morte à Naves le 2 novembre 1770.
55

Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1932, folios 198 (verso) et 199.
Nicolarde Matheret et Jean Claude Baudin passent un contrat dotal le 8 juillet 1730 (Notaire Mugnier.
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1466, folio 450). Sébastien Matheret constitue en dot à sa fille
la somme de 60 livres, outre son trousseau.
57
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1973, folio 427.
58
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2008, folios 441 (verso) et 442.
56
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Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Briançon le 7 février 1771 Françoise CARRET, baptisée en cette
paroisse le 1er janvier 1745, fille d’Honnête Gaspard Carret, du Cudray, et de Jeanne Françoise
REYNAZ. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 28 pluviôse an VI.
Enfants du second lit, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
6-1) Jacques GENET, baptisé le 15 février 1772 (parrain : Jacques Villiod ; marraine : Jacqueline
Carret) ; mort jeune.
6-2) Pierre GENET, qui suit.
6-3) Marie Suzanne GENET 60, née et baptisée le 22 février 1776 (parrain : Maurice Bertrand ;
marraine : Marie Suzanne Porraz).
6-4) Guérin GENET, né et baptisé le 6 décembre 1778 (parrain : Jacques Pascal ; marraine :
Anne Benoît). Cultivateur à Notre-Dame-de-Briançon, il est mort chez lui le 9 janvier 1842,
sans alliance.
6-5) Marie Joseph GENET, né et baptisé le 25 avril 1785 (parrain : Pierre Denche ; marraine :
Claudine Leymond). Cohéritier de son père.
6ème degré
Pierre GENET baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 2 juillet 1774 (parrain et marraine : Pierre et
Jeanne Louise Carret). Cohéritier de son père. Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 8 juin 1828,
et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse Eusébie LÉGER, née à Feissons-sur-Isère le 8 février 1768, fille d’Eusèbe Léger et de
Françoise MOLLIEX. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 24 septembre 1830.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Briançon :
7-1) Jeanne Antoinette GENET, née le 6 pluviôse an VI, morte le 25 thermidor an VII.
7-2) Marie Sabine GENET, née le 18 ventôse an IX, morte à Feissons-sur-Isère le 28 février
1870. Elle épouse en premières noces à Feissons le 13 juin 1828 Eusèbe ALLEMOZ, fils de
Joseph Martin Allemoz et de Jeanne Antoinette ALLEMOZ. Elle se remarie à Notre-Damede-Briançon le 23 février 1830 avec Jean Marc MATHERET, fils de Martin Matheret et de
Jacquemine ALLEMOZ. Il est mort à Notre-Dame-de-Briançon le 24 mars 1845.
7-3) Joseph Marie GENET, né le 5 juillet 1804 (16 messidor an XII) et baptisé le même jour par
le Révérend Sollier, recteur.

59

Notaire Sautier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1965, folios 748 (verso) et 749. Joseph à feu
Pierre Gonthier constitue en dot à sa fille la somme de 120 livres, son trossel de linge et de vêtements, un
tour à filer et un coffre de sapin fermant à clé. De son côté, Denis Genet donne à sa femme 60 livres en
augment de dot.
60
Sa mère est nommée par erreur Françoise Beaupoil.
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§ III - Postérité de Jean MATHIÉ-GENET,
fils d’Eusèbe

2ème degré
Jean MATHIÉ-GENET, de Notre-Dame-de-Briançon.
Il teste le 26 mars 1704 en faveur de son fils Bernard. Ses funérailles, son annuel et son anniversaire
seront faits à la coutume du lieu et « selon sa condition et faculté de ses biens ». Il lègue 100 florins
à Jean-Baptiste, Jean Antoine et Jeanne Marie Mathié-Genet, ses petits-enfants, issus de son fils
Claude. Ce legs comprend les 50 florins qu’il a donnés à son dit fils par son contrat dotal. Il fait à sa
fille Pernette, « attendu qu’elle est incapable de pouvoir convoler au saint sacrement de mariage »,
une pension annuelle de douze bichets de blé, moitié seigle et orge. Et dans le cas où elle
n’habiterait plus avec son héritier, ce dernier devra lui donner deux chèvres lactives, trois linceuls,
un petit « pair » de cuivre d’environ trois pots, et la jouissance d’un grenier à pierre « et sertout »
au-dessus au lieu de Glaise 61.
Il a épousé Claudine BEAUPOIL. Elle est inhumée à Notre-Dame-de-Briançon le 26 juillet 1697.
Enfants :
3-1) Claude MATHIÉ-GENET, qui suit.
3-2) Honnête Bernard GENET, dont la postérité est rapportée au § III.
3-3) Pernette MATHIÉ-GENET, légataire de son père en 1704.
3ème degré
Claude GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 25 janvier 1664 (parrain et marraine :
Claude et Eusébie Beaupoil). Il est mort peu avant 1704.
Il épouse à Naves le 26 avril 1690, avec un contrat dotal, Aimaz LEYMOND-BLANC, fille de
Jean Leymond. Elle est inhumé à Naves le 14 avril 1725.
Enfants :
4-1) Jean-Baptiste GENET, baptisé à Naves le 26 mars 1693 (parrain : Jean-Baptiste Martinet ;
marraine : Thomasse Leymond). Cohéritier particulier de son grand-père en 1704.
4-2) Bernard GENET, baptisé à Naves le 24 mars 1695 (parrain et marraine : Bernard et Pernette
Genet) ; inhumé à Naves le 25 septembre 1696.
4-3) Jean Antoine GENET, qui suit.
4-4) Jeanne Marie MATHIÉ-GENET, cohéritière particulière de son grand-père en 1704,
inhumée à Naves le 30 janvier 1730. Elle s’est établie à Naves, au village de Fontaine. Le 31
août 1727, elle vend à Bernard Genet tous ses biens au village de Glaise, pour le prix de 50
livres 62. Peu de temps avant de mourir, elle teste le 24 janvier 1730 dans la maison de Jean à
feu Antoine Genet sise au village de Fontaine. On fera ses funérailles et autres cérémonies à
la coutume du lieu, « selon ses moyens et facultés ». Elle lègue à Jean Genet, son neveu et
filleul, deux sols de taillis à Naves. Si son neveu venait à mourir, ce bien irait à Bernard

61
62

Notaire Peysey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1834, folio 371.
Notaire Villiod. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1879, folio 909.
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Genet, son oncle 63. Elle épouse à Naves le 15 juillet 1728 Honnête François DURAND,
demeurant à Fontaine, fils de feu Pierre Durand.
4ème degré
Jean Antoine MATHIÉ-GENET, baptisé à Naves le 3 février 1698 (parrain : Antoine Ruffier ;
marraine : Jeanne Pernette Leymond). Cohéritier particulier de son grand-père en 1704. Il décède en
1725.
Il épouse à Naves le 30 avril 1722 Honorable Thomasse BOCHET, de Naves, fille de feu Jean
Bochet. Veuve, elle se remarie avec Honnête Jacques BRUN, de Villargerel.
D’où :
5-1) Honorable Jean GENET, né posthume à Navette et baptisé à Naves le 6 août 1725 (parrain :
Jean Leymond ; marraine : Marie Genet). Le 8 septembre 1727, le juge Viguet le place sous
la tutelle de Bernard Genet, son grand-oncle 64.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 8 juin 1744 65, Louise MIBORD, native de
Villargerel, fille d’Honorable Jean Jacques Mibord et d’Anne SIMOND.

§ IV - Postérité de Bernard GENET,
fils de Jean et de Catherine BEAUPOIL

3ème degré
Honnête Bernard GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 5 février 1671 (parrain : Bernard
Mathié Chênoz ; marraine : Jeanne à Jean Beaupoil). Il demeure en partie au village de Glaise, et en
partie à Naves. Il est mort en cette paroisse, où il est inhumé le 7 juin 1741.
Le 15 juillet 1727, il partage des biens avec Marie Genet, de Naves, sa nièce 66.
Il teste le 9 juillet 1729. Ses funérailles, neuvaine, anniversaire et annuel seront faits à la coutume
du lieu. Il lègue 3 livres à la confrérie des pénitents, qui feront célébrer trois messes pour le repos de
son âme et celle de ses prédécesseurs - dont une grand messe avec les responsoirs, soit chantal ; et
deux petites messes. Il veut que l’on fasse dans l’année de son décès une aumône, pour laquelle on
emploiera un setier de blé (moitié seigle et orge) « pour être converti en bon pain », et deux bichets
de pois « convertis en bon potage », « pour être distribué aux pauvres qui se trouveront ». Il fonde
quatre messes Pro defunctis au maître-autel de Notre-Dame-de-Briançon, et laisse à cet effet la
somme de 60 livres. Il lègue 40 livres à sa fille Jeanne et fait son héritier universel son fils François,
qui devra nourrir et entretenir sa mère après sa mort 67.
Le 16 juillet 1736, conjointement avec son fils François, il acquiert d’Honnête Jean Claude à feu
Eusèbe Mathié-Baudin, de Glaise, la cense annuelle de 5 livres sous le capital de 100 livres 68.
63

Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1884, folio 31.
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1879, folio 969 (verso).
65
Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1912, folio 969 (verso). Jean Jacques Mibord constitue en dot
à sa fille la somme de 200 livres et son trossel. De leur côté, Thomasse Bochet et son fils donnent à Louise
Mibord 100 livres en augment de dot.
66
Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1880, folio 839.
67
Notaire Borrel. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1882, folio 788.
68
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1478, folio 606.
64
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Il épouse à Naves le 30 juin 1695 Françoise MATHIÉ-GENET, baptisée à Feissons-sur-Isère le 4
octobre 1667 (parrain et marraine : Louis Mathié-Genet et Françoise Duitoz, sa femme), fille de feu
Claude Mathié-Genet et de Louise RUFFIER. Elle est morte octogénaire à Notre-Dame-deBriançon, et inhumée le 20 septembre 1739.
Enfants du second lit :
4-1) Honorable Jeanne MATHIÉ-GENET, née à Glaise, inhumée à Feissons-sur-Isère le 22
février 1755. Le 25 avril 1744, elle donne quittance à son frère de la somme 200 livres qui
lui revenait pour ses droits 69. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 20 avril 1728 70,
Honorable Denis MATHERET, de Feissons, fils d’Honnête Eusèbe à Jean Matheret.
4-2) Guillelma GENET, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 7 mars 1703 (parrain : Denis
Beaupoil ; marraine : Guillelma, femme d’Eusèbe Baudin) ; morte jeune.
4-3) Jeanne Françoise GENET, baptisée à Naves le 24 juin 1704 (parrain : Jean-Baptiste Genet ;
marraine : Jeanne Françoise Allemoz).
4-4) Honorable François GENET, qui suit.
4-5) Jean François GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 26 novembre 1706 (parrain :
François Beaupoil ; marraine : Antoinette Genet) ; mort jeune.
4-6) Eusèbe GENET, baptisé à Naves le 23 octobre 1707 (parrain : Eusèbe Genet ; marraine :
Jeanne Allemoz).
4-7) Autre Eusèbe GENET, baptisé à Notre-Dame-de-Briançon le 8 janvier 1710 (parrain :
Eusèbe Reynaud ; marraine : Catherine Vieuge).
4-8) François GENET, baptisé à Naves le 5 mai 1713 (parrain : François Beaupoil ; marraine :
Claudine Reseret).
4ème degré
Honorable François GENET, né et habitant le village de Glaise, baptisé à Notre-Dame-deBriançon le 21 janvier 1706 (parrain : François Beaupoil ; marraine : Antoinette à Pierre Baudin). Il
est inhumé à Notre-Dame-de-Briançon le 5 avril 1759.
Sur le point de mourir, il teste le 3 avril 1759 dans sa maison. Pour son enterrement, il veut
l’assistance de deux prêtres outre le curé, « qui célébreront chacun une messe basse de requiem pour
le repos de son âme ». Dans l’année de son décès, on fera une aumône, « appelée vulgairement
sevellement », pour laquelle on emploiera quatre setiers de blé de blé et d’orge pour en faire du
pain, un setier de vin rouge pur, et cinq bichets de pois pour en faire du potage. Il lègue aux
confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Briançon, à chacune la somme de 3 livres. Il fonde une
rente perpétuelle de 5 livres en faveur du curé de sa paroisse, à la charge de dire cinq messes basses
chacune année pour le repos de son âme. Il lègue 1.000 livres à sa fille Jeanne, plus deux vaches
« de quatre veaux », une génisse d’un an, une chèvre lactive « de deux à trois chevreaux », six
aunes de toile mêlée, quatre linceuls et un coffre de sapin fermant à clé. Il substitue à Jeanne sa
sœur Michelette. Il lègue à sa femme l’usufruit de tous ses biens, et la nomme tutrice et curatrice de

69

Notaire Farcy. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1912, folios 461 et 462.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1464, folio 333. Bernard à feu Jean Genet
constitue en dot à sa fille la somme de 180 livres, une vache lactive « de deux à trois veaux », son trossel de
linge et de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef » tenant environ quatre bichets. De
leur côté, Eusèbe et Denis Matheret donnent à Jeanne Genet, future épouse, la somme de 90 livres en
augment de dot.
70
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leurs enfants, sous l’autorité de Denis Matheret, son beau-frère. Il fait sa fille Michelette son
héritière universelle 71.
Il épouse en juillet 1728, avec un contrat dotal passé le 24 février 1729 72, Pernette MATHIÉBAUDIN, du village de Glaise, baptisée à Notre-Dame-de-Briançon le 24 mars 1704, fille de feu
Eusèbe Mathié-Baudin et de Guillauma ALLEMOZ. Elle est morte à Notre-Dame-de-Briançon le 7
avril 1766, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants, baptisés à Notre-Dame-de-Briançon :
5-1) Marie GENET, baptisée le 19 décembre 1734 (parrain : Denis Allemoz ; marraine : Jeanne
Ruffier) ; morte jeune.
5-2) Michelle GENET, baptisée le 14 avril 1739 (parrain : Jean François Genet ; marraine :
Michelle Baudin) ; morte à Notre-Dame-de-Briançon le 31 mars 1786 et inhumée le
surlendemain 2 avril. Elle épouse à Notre-Dame-de-Briançon le 20 août 1759, avec un
contrat dotal passé le 13 août 1760 73, Jacques PASCAL, baptisé à Feissons le 9 décembre
1736, fils de Claude à feu Louis Pascal et d’Eusébie RUFFIER-PLANCHE.
5-3) Jean GENET, baptisé le 7 mars 1741 (parrain : Jean Genet ; marraine : Marguerite, veuve de
Louis Silvoz) ; mort jeune.
5-4) Françoise GENET, baptisée le 25 octobre 1742 (parrain : Eusèbe Ruffier ; marraine :
Françoise Beaupoil) ; morte jeune.
5-5) Jeanne GENET, baptisée le 24 octobre 1748 (parrain : François Beaupoil ; marraine : Jeanne
Matheret). Légataire de son père. Elle épouse à Feissons-sur-Isère le 11 février 1768, avec
un contrat dotal du 15 mars suivant 74, Honnête Humbert PASCAL, fils de Claude Pascal et
d’Eusébie RUFFIER-PLANCHE. Il est mort à Feissons le 23 janvier 1770.
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Notaire Perrot. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1942, folios 521 (verso) et 522.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1465, folios 127 et 128. Pernette MathiéBaudin se constitue en dot la somme de 158 livres, une chèvre capable et recevable, six aunes de toile, qui
lui a été légué par son père (testament du 31 juillet 1725). Elle renonce à ses droits en faveur de Jean
Claude et Denis Mathié-Baudin, ses frères. De son côté, Bernard à feu Jean Genet donne à sa belle-fille la
somme de 70 livres en augment de dot
73
Notaire Silvestre. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1946, folio 35. Michelette Genet se
constitue en dot tous ses biens, estimés à 1.500 livres. De leur côté, les Pascal père et fils donnent à
Michelette 500 livres en augment de dot.
74
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1534, folio 304. Jeanne Genet se constitue en
dot la somme de 1.000 livres, deux vaches « de quatre veaux », une génisse d’une année, une chèvre
lactive « de deux à trois chevreaux », six aunes de toile mêlée, quatre linceuls et un coffre de sapin fermant
clef tenant environ six bichets. Elle se constitue aussi son trossel de linge et de vêtements, avec une croix
d’argent valant 25 sols. De leur côté, Humbert et Claude Pascal donnent à Jeanne Genet la somme de 500
livres en augment de dot.
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