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

Nicolarde GUMÉRY, morte à Cevins à l’âge de soixante-six ans, et enterrée le 11 février 1689.
N GUMÉRY, mort à Cevins le 19 mars 1717.
N GUMÉRY, mort à Cevins le 21 janvier 1726.
Nicolarde à feu Nicolas GUMÉRY, née vers 1708, morte à Cevins le 20 mars 1743 et inhumée
le surlendemain.
Antoinette GUMÉRY, morte à Chantemerle le 25 avril 1752. Elle a épousé Didier BILLAT.
Jeanne GUMÉRY, morte à la Bâthie le 19 juillet 1754.
Nicole GUMÉRY, morte à Cevins le 28 avril 1767 et inhumée le lendemain.
Jeanne GUMÉRY, inhumée à Cevins le 22 janvier 1769. Elle épouse avant 1727 Antoine
VALAZ, mort avant sa femme.
Nicole GUMÉRY, inhumée à Cevins le 7 janvier 1771.
Marguerite GUMÉRY, morte à Cevins le 16 prairial an III.
Marie GUMÉRY, née vers 1779, morte le 20 décembre 1817, et inhumée à Cevins. Elle a
épousé Pierre CLAUDET.
Jeanne Marie GUMÉRY, de Cevins. Elle épouse à Cevins le 18 mai 1816 Jacques BLANC, de
Blay.
Françoise GUMÉRY, morte à Paris le 8 janvier 1855 (extrait d’acte du 16 décembre 1858
retranscrit).
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Rameaux isolés
1er degré
François GUMÉRY, demeurant à la Bâthie.
Il épouse Claudine BLANC, d’où :
2-1) Georgine GUMÉRY, baptisée à la Bâthie le 29 mai 1687 (parrain et marraine : Didier et
Georgine Guméry).
1er degré
André GUMÉRY, de Cevins.
Il épouse à Cevins le 23 février 1756 Marie CHALLAND.
D’où probablement :
- Pierre François GUMÉRY (fils d’André), né vers 1762, inhumé à Cevins le 22 septembre
1782.
1er degré
Jean GUMÉRY (fils de Nicolas), laboureur à Langon (en Cevins), mort avant 1845.
Il épouse Marie TÉTAZ, née à Petit-Cœur vers 1765, fille de Georges Tétaz et de Marie
MORARDET. Elle est morte dans la maison Guméry à Cevins le 2 décembre 1845.
Enfants, nés (et baptisés) à Cevins :
2-1) Jean François GUMÉRY, né le 4 frimaire an VII.
2-2) Rosalie GUMÉRY, de la Bâthie et Cevins, née à Cevins le 23 pluviôse an IX (12 février
1801) ; morte dans la maison Jacquemod à Cevins le 28 mars 1849. Elle épouse à Cevins le
22 juin 1818 Jean Pierre JACQUEMOD, baptisé en cette paroisse le 20 juillet 1789, fils des
défunts Antoine Jacquemod et Maurise GONNET. En 1845, il déclare avec Aimé Jugand le
décès de leur belle-mère. Il est mort après sa femme.
2-3) Nicolarde GUMÉRY, née à Cevins le 14 germinal an XI (4 avril 1803) ; morte à Rognaix le
8 mai 1849. Elle épouse à Cevins le 14 mai 1827, avec une dispense du 3ème degré de
consanguinité, Joseph COLLOMBIER, de Rognaix, fils de Jean Martin Collombier et de
Pernette COLLIARD.
2-4) Joseph Marie GUMÉRY, né et baptisé le 21 fructidor an XII, ou 8 septembre 1804 (parrain :
Joseph Guméry ; marraine : Françoise Hybord, née Mangé ; tous de Cevins) ; mort à Cevins
le 5 messidor an XIII (24 juin 1805).
2-5) Jeanne Marie GUMÉRY, née et baptisée le 18 ventôse an XIV, ou 9 mars 1806 (parrain :
Jean Bochetaz ; marraine : Pernette Guméry ; tous de Cevins). Elle épouse à Cevins le 18
octobre 1827 Aimé JUGAND, de Bonneval, né vers 1809, fils de Simon Jugand et de
Suzanne JUGAND.
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Filiations suivies
Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Claude GUMÉRY, mort avant 1699. Probablement est-ce lui qui est inhumé à Cevins le 11
décembre 1664.
Il est le père de :
3-1) Honnête Jean GUMÉRY l’aîné, qui suit.
3-2) Honnête Jean GUMÉRY le jeune, dont la postérité est rapportée au § IX.
2ème degré
Honnête Jean GUMÉRY l’aîné, demeurant à Langon, paroisse de Cevins. Il est inhumé à Cevins
le 9 novembre 1730.
Le 5 avril 1699, il acense pour la durée de neuf années à Marin, fils de feu Didier Gardet,
demeurant à Langon, paroisse de la Bâthie, une pièce de terre sise audit village que ledit Gardet a
hypothéquée en ce jour audit Guméry. Le montant annuel de la cense sera de 300 cartes de froment
beau blé, mesure de Conflans 1.
Le 24 juillet 1701, conjointement avec Aimé Guméry, il sous-acense à Nicolas à Nicolas Laissieu,
de Langon, paroisse de la Bâthie, l’une des trois parties des biens sis à Langon qu’ils ont pris en
acensement de Sieur Bovéry, juge maje de Tarentaise. Pour ces biens, la cense annuelle sera de neuf
cartes de froment 2.
Il teste le 8 juin 1718. Pour le bout de l’an de son décès, on fera une aumône aux pauvres, pour
laquelle on emploiera huit cartes de seigle et vingt cartes de « blé grivet », pour le cuire en pain. Ce
jour-là, l’office qui lui sera consacré sera célébré avec le concours des curés de Cevins et de la
Bâthie et le vicaire de ce dernier. Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Cevins, à
chacune la somme de 3 livres. Il lègue à ses fils Nicolas et François les biens qu’il a acquis depuis
le décès de son père, à Langon, au Villard de Von et au Planey, et tous ses meubles morts et vifs. Il
lègue à son fils Maurice une obligation de 66 livres 13 sols, et une autre de 33 livres 6 sols 8
deniers. Il lègue à Antoine Guméry une autre obligation de 66 livres 13 sols. Il lègue à ses petitsenfants Nicolas et Claudaz, enfants de feu Maurice l’aîné, la somme de 66 livres 13 sols et 4
deniers. Il lègue 4 livres à sa fille Antoinette, déjà dotée. Il lègue la somme de 3 livres à Didière
Vittoz, sa petite-fille, qui a par ailleurs hérité la constitution dotale de sa mère. Il fait ses héritiers
ses fils Nicolas, Maurice le jeune, François et Antoine, et Nicolas et Claudaz Guméry, ses petitsenfants. Au cas où Maurice le jeune et François viendraient à décéder sans descendance, il leur
substitue Maurice et Pierre à Nicolas Guméry, ses petits-enfants 3.
1

Notaire Matheret, notaire à Feissons. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1412, folio 181 (verso).
Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1420, folio 175.
3
Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1862, folios 367 (verso) et 368.
2
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Il fait un second testament le 8 mai 1724. Il « commande à son héritier de faire une aumône aux
pauvres le jour du bout de l’année de son décès », « et y être employé huit carte [de] blé [de] seigle,
et vingt cartes [de] blé gruet cuit en pain, et le tout être distribué à la coutume du lieu ». Il lègue 3
livres à la confrérie du St-Sacrement de Cevins, et autant à la confrérie du Rosaire. Il lègue
plusieurs biens à son fils François, avec sa part de la dote de Pernette Monoz, sa mère, « attendu
qu’il a toujours resté (sic) dans la famille dudit testateur, et travaillé dans icelle de son pouvoir ».
Ces biens consistent en terres et en bâtiments, mais comprennent aussi du bétail et du matériel. Il
lègue d’autres biens à son fils Antoine, « séparé dès environ vingt années ». Il lègue également
plusieurs biens à Maurice, fils de feu Nicolas à feu Maurice, son arrière-petit-fils, et à la Claudaz,
fille dudit feu Maurice, sa petite-fille, avec leur part de la dot de Jeanne Delachenal, leur aïeule et
mère. Il lègue des biens à ses petits-fils Jean François et Maurice, enfants de Nicolas. Il lègue à sa
fille Antoinette et à sa petite-fille Didière, fille de feu Nicolas Vittoz et de Maurisaz Guméry, à
chacune 3 livres, ayant été déjà dotée. Il fait son héritier universel son fils Nicolas 4.
Il a épousé 1e) Claudine MATHERET.
Il épouse 2e) à Cevins le 2 janvier 1687 Pernette MONOZ. Elle est morte avant 1718.
Enfants :
3-1) Maurice GUMÉRY l’aîné, qui suit.
3-2) Pierre GUMÉRY, baptisé à Cevins le 19 mars 1662 (parrain : Pierre Gros ; marraine : Jeanne
Matheret).
3-3) Maurisaz GUMÉRY, née vers 1665, morte à Cevins et inhumée le 26 novembre 1691. Elle
épouse avant 1688, avec un contrat dotal (notaire Delachenal), Nicolas VITTOZ. D’où une
fille, Didière Vittoz, légataire de son grand-père.
3-4) Maurice GUMÉRY le jeune, baptisé à Cevins le 8 janvier 1665 (parrain : Maurice
Matheret ; marraine : Jeanne Guméry) ; mort à Cevins et inhumé le 16 novembre 1722. Il
épouse à Cevins le 26 juin 1697, avec un contrat dotal du 1er avril 1698 5, Jeanne
COUTEREN, fille de feu Jean Didier, de la paroisse de la Bâthie. Elle est inhumée à Cevins
le 15 octobre 1724.
3-5) Honnête Nicolas GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § II.
3-6) Antoine GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § VII.
3-7) Didier GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 11 janvier 1679 (parrain : Nicolas Chenal ;
marraine : Colette Bouchet) ; mort à Cevins le 4 février 1702.
3-8) Jeanne Claudine GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 22 décembre 1679 (parrain : Claude
Challand ; marraine : Jeanne Bochettaz ; tous de cette paroisse).
3-9) N GUMÉRY, baptisé à Cevins le 14 septembre 1681.
Enfants du second lit, baptisés à Cevins :
3-10) François GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § VIII.
3-11) Louise GUMÉRY, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Aimé Guméry ;
marraine : Louise Matheret).
3-12) Josépha GUMÉRY, baptisée le 26 octobre 1689 (parrain : Jean Ruffier-Poupelloz ;
marraine : Jeanne Gros).

4

Notaire Saugey. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1872, folios 308 à 311.
Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1408, folio 227. Jeanne Couteren se constitue
en dot, outre son trousseau, la somme de 350 florins à elle léguée par feu Didier Couteren, son grand-père,
par son testament du 19 avril 1687 ; plus la somme de 200 florins pour sa part dans l’héritage de sa sœur
Jeanne. Maurice Gumery donne à sa femme la somme de 175 florins en augment de dot.
5
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3-13) Antoinette GUMÉRY, légataire de son père. Elle épouse à Cevins le 10 avril 1712, avec un
contrat dotal passé le 3 précédent 6, Honnête Jean François PIVIER, fils de feu François
Pivier, de Cevins. Il est vivant en 1718.
3ème degré
Maurice GUMÉRY l’aîné, de Cevins, mort à Cevins « âgé d’environ 24 ans », et inhumé le 2
septembre 1691.
Il a épousé Jeanne LACHENAL, fille de Nicolas.
Dite veuve en dernier lit, elle teste le 22 octobre 1720 dans sa maison de Cevins, faisant son fils
Nicolas son héritier universel. Elle lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de la Bâthie,
à chacune la somme d’une livre et quatre sols. Elle lègue à sa fille Claudaz la somme de 4 livres 16
sols. Elle lègue 66 livres 13 sols à son petit-fils Maurice à Nicolas 7.
Enfants :
4-1) Claudine GUMÉRY, cohéritière de son grand-père en 1718. Elle épouse à Cevins le 29 avril
1717, avec un contrat dotal passé le 24 précédent 8, Didier BILLAT, de la Bâthie, fils de
Didier l’aîné à feu Pierre Billat l’aîné, de la Bâthie. Le 31 janvier 1722, il cède à Nicolas
Guméry, son beau-frère, tous les droits et héritages qui peuvent revenir à sa femme de la
succession de leurs parents, moyennant la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers 9.
4-2) Honnête Nicolas GUMÉRY le jeune, qui suit.
4ème degré
Honnête Nicolas GUMÉRY le jeune, baptisé à Cevins le 15 juillet 1685 (parrain : Nicolas
Bochettaz ; marraine : Nicolarde Gros). Cohéritier en 1718. Demeurant à Cevins, il est inhumé en
cette paroisse le 3 novembre 1723.
Il épouse à Cevins le 16 février 1716 Josèphe BILLAT, native de la Bâthie, fille de Jean Billat.
Peut-être est-ce elle qui est inhumée à la Bâthie le 22 juin 1760.
Elle teste le 4 mars 1760 dans la maison de Jean-Baptiste Guméry au village des Cours. Elle fonde
dans l’église de Cevins six messes basses de requiem pour le repos de son âme, qui seront célébrées
dans l’année de son décès. Elle lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Cevins, à
chacune la somme de 3 livres. Enfin, elle fait son héritier universel Jean-Baptiste à feu Maurice
Guméry 10.

6

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1442, folios 175 et 176. Jean Gumery l’aîné
constitue en dot à sa fille la somme de 360 florins, une vache « lactive, belle et recevable, de deux veaux »,
une brebis avec son agneau, et son trossel de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré et
serrant à la clef », tenant environ six cartes. De son côté, Jean François Pivier donne à son épouse la
somme de 180 florins pour son augment de dot.
7
Notaire Bertrand. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1454, folios 412 (verso) et 413.
8
Notaire Marin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1450, folio 170. Jeanne Lachenal constitue en
dot à sa fille la somme de 200 livres, un trossel de linge et de vêtements, un coffre de sapin « ferré et serrant
à la clef », une génisse de deux ans, et une brebis avec son agneau. De son côté, Didier Billat, du
consentement de son père, donne à sa femme 100 livres pour augment de dot.
9
Notaire Marin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1457, folio 12 (verso).
10
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1521, folio 90.
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Le 10 décembre 1765, elle cède à Jean et Didière à feu Antoine Guméry, demeurant à Gubigny (en
la Bâthie), tous ses droits dans l’hoirie de son feu mari et dans la succession de son fils Maurice,
moyennant 180 livres 11.
Enfants :
5-1) Honorable Maurice GUMÉRY, qui suit.
5-2) Aimée GUMÉRY, baptisée à Cevins le 20 décembre 1722 (parrain : Joseph Bouvier ;
marraine : Aimée Valaz, femme de Jean Bal) ; inhumée le lendemain.
5ème degré
Honorable Maurice GUMÉRY, baptisé à Cevins le 11 novembre 1717 (parrain et marraine :
Maurice et Antoinette Guméry). Il est légataire de sa grand-mère en 1720, et de son grand-père en
1724. Il demeure à Langon, au Villard et aux Cours en la paroisse de Cevins. Il est mort le 23
février 1743 « un peu après minuit », et il est inhumé à Cevins le lendemain.
Sur le point de mourir, il teste le 20 février 1743 dans sa maison à Cevins. Il lègue aux confréries du
St-Sacrement et du Rosaire de Cevins, à chacune la somme de 2 livres, « priant les dévots confrères
de chacune desdites confréries d’assister à son enterrement et de prier Dieu pour le repos de son
âme ». Il ordonne à son héritier de « faire célébrer dans huit jours après son décès deux messes
basses de requiem ». Il fait à sa mère une pension annuelle de 3 livres. Il laisse à sa femme
l’usufruit de ses biens « pendant la pupillarité et minorité de son héritier et sa vie viduelle durant ;
mais venant à se marier, elle ne jouira que du légat de quatre-vingt livres ». Il la nomme tutrice de
son fils. Il laisse à Jeanne Rossat, sa belle-mère, « son habitation, nourriture et entretien dans la
maison de son héritier, en travaillant au profit d’icelui héritier ». Il fait son fils Jean-Baptiste son
héritier universel, lui substituant Anne Pivier, sa femme pour deux tiers et Josèphe Billat, sa mère,
pour le dernier tiers. Il fait aussi ses héritiers « chaque posthume mâle à naître » de sa femme
« pendant son mariage » 12.
Il épouse à Cevins le 8 février 1732 (en présence de François Guméry), avec une dispense du 4ème
degré de consanguinité, Anne PIVIER, baptisée à Cevins le 10 août 1713, fille de Claude Pivier et
de Jeanne ROSSAT. Veuve, elle se remarie à Cevins le 22 avril 1744 avec Eusèbe RUFFIER, de
Feissons.
Enfants, baptisés à Cevins :
6-1) Marie GUMÉRY, née aux Cours le 17 août 1736 et baptisée le même jour (parrain : Antoine
à Bernard Chaland ; marraine : Benoîte à Jean Marie Bochettaz) ; morte aux Cours le 3
décembre 1741, et inhumée à Cevins le lendemain.
6-2) Didière GUMÉRY, née aux Cours le mardi 1er juillet 1738 et baptisée le même jour
(parrain : Martin Bal ; marraine ; Didière Billat, femme de Jean-Baptiste Bal) ; morte aux
Cours le 22 novembre 1741, « la nuit prenant », et inhumée à Cevins le lendemain.
6-3) Jean GUMÉRY, né aux Cours le vendredi 17 février 1741 et baptisé une heure plus tard
(parrain : Jean Rossat, de Pussy ; marraine : Jeanne Rossat, sa grand-mère maternelle) ; mort
aux Cours le 10 juin 1741, et inhumé à Cevins le lendemain.
6-4) Honorable Jean-Baptiste GUMÉRY, qui suit.

11
12

Notaire Brunier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1531, folio 5.
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1491, folios 79 (verso) à 81.
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6ème degré
Honnête Jean-Baptiste GUMÉRY, né « un peu après minuit » le 1er mai 1742, et baptisé à Cevins
le même jour (parrain : Jean-Baptiste Bal ; marraine : Nicolarde Pivier, femme de Jean Bochettaz).
Officier municipal de Cevins en 1793, il est mort en cette commune le 29 pluviôse an III.
Il teste le 31 décembre 1777 dans sa maison à Cevins. Il lègue à ses filles Marie et Pernette, à
chacune 80 livres. Il fait à sa femme une pension annuelle de sept cartes de seigle, sept cartes
d’avoine, trois cartes de blé noir, huit livres de sel, huit livres de beurre et autant de fromage, un
setier de vin rouge, son bois « nécessaire, tant pour son affouage que pour la cuisson de son pain ».
Elle aura son habitation dans sa maison, avec une marmite, une poêle à frire, trois assiettes et trois
écuelles en terre, et un lit garni. Il fait son héritier son fils Claude et ses enfant mâles à venir 13.
Il épouse à Cevins le 4 août 1767, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal passé le 16 juin 1782 14, Didière TARTARAT, née à la Bâthie vers 1750 et demeurant à
Cevins, fille de feu Joseph Tartarat. Elle est morte à Cevins le 15 nivôse an XIII, 5 janvier 1805.
Enfants, nés et baptisés à Cevins :
7-1) Marie GUMÉRY, baptisée le 26 février 1770 (parrain : Jean Ruffier ; marraine : Nicole
Valaz) ; légataire de son père en 1777, morte à la Bâthie le 24 novembre 1799 et inhumée le
lendemain. Moitié de la Bâthie et de Cevins, elle épouse à la Bâthie le 13 octobre 1791 JeanBaptiste BILLAT, né en cette paroisse le 5 mars 1773, veuf de Didière BILLAT, fils de feu
Jean Billat et de Jeanne POMAT. Veuf à nouveau, il se remarie à la Bâthie le 7 janvier 1800
avec Jeanne-Baptiste LENNOZ. Il est mort dans la maison Billat à la Bâthie le 27 janvier
1857.
7-2) Claude GUMÉRY, qui suit.
7-3) Maurice GUMÉRY, baptisé le 4 avril 1774 (parrain et marraine : Maurice et Jeanne Marie
Pivier) ; mort le 3 mai suivant et inhumé à Cevins.
7-4) Pernette Françoise, dite Péronne GUMÉRY, née et baptisée le 30 septembre 1775 (parrain :
Jacques Claudet ; marraine : Pernette Françoise Lochet). Légataire de son père en 1777, elle
est morte à Cevins le 14 février 1825.
7-5) Élisabeth GUMÉRY, née et baptisée le 19 août 1779 (parrain : Zacharie Ibord ; marraine :
Pernette Françoise Lochet). Probablement est-ce elle, de la Bâthie et Cevins, qui épouse à
Cevins le 15 pluviôse an XIII (4 février 1805) Bernardin MOUSQUAZ, de Tours.
7-6) Jeanne Françoise GUMÉRY, baptisée le 29 mai 1783 (parrain : Jean Valaz ; marraine :
Françoise Gros). De la Roche de Cevins, elle épouse à Rognaix le 17 thermidor an XIII (5
août 1805) Pierre François COLLIARD, de Rognaix, fils de feu Joseph Colliard et de
Didière LAISIN.
7-7) Charlotte GUMÉRY, baptisée le 9 septembre 1785 (parrain : Zacharie Ibord ; marraine :
Pernette Françoise Lochet) ; morte chez elle à Cevins le 23 mars 1852. Demeurant alors à la
Bâthie, elle épouse à Cevins le 29 germinal an XII, ou 19 avril 1804 (en présence de Vincent
Guméry, prêtre délégué) Jean VALAZ, baptisé à Cevins le 25 mars 1786, fils de Michel
Joseph Valaz et de Nicolarde LAISIN. Il est mort après sa femme.

13

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1565, folios 77 (verso) et 78.
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1582, folio 113. Didière Tartarat constitue pour
e
e
sa dot : 1 ) la somme de 156 livres 5 sols « qu’elle a retirée de Didier Tartarat, son oncle » ; 2 ) la somme de
126 livres « qu’elle a retirée de Joseph Battendier ». Et pour les meubles, linges, habillements, bestiaux et
pour son trossel », il sont évalués à la somme de 77 livres 15 sols. De son côté, Jean-Baptiste Gumery
donne à sa femme 200 livres en augment de dot
14
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7-8)

Étiennette GUMÉRY, née et baptisée le 21 avril 1788 (parrain : Nicolas Gonet ; marraine :
Étiennette Claudet).

7ème degré
Claude GUMÉRY, baptisé à Cevins le 13 mars 1772 (parrain : Claude Valaz ; marraine : Didière
Tartarat). Demeurant à Cevins, il est syndic de cette paroisse en 1824. Il est mort à Cevins le 23
juillet 1833, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à Cevins le 19 février 1789 Nicolarde BAL, née vers 1765, fille de Maurice Bal. Elle
est morte à Cevins le 24 mai 1805, et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Cevins le 5 vendémiaire an XIV (27 septembre 1805), avec une dispense du
troisième degré double de consanguinité, Nicolarde GROS, née en cette commune le 14 octobre
1779, fille d’Eusèbe Gros et de défunte Josèphe COUTEREN. Elle est morte à Cevins le 13 mars
1816, des suites d’une fausse couche.
Il épouse 3e) à Cevins le 8 juin 1816 Michelette TELLIER, demeurant alors à la Bâthie, veuve de
Jean BORLET. Elle est née à Saint-Paul sur Isère le 3 mars 1769, fille de Louis Tellier et de
Pernette PÉRONNIER.
Enfants du premier lit, nés (et baptisés) à Cevins :
8-1) Jean-Baptiste GUMÉRY, né le 25 frimaire an I (15 décembre 1792).
8-2) Étiennette GUMÉRY, née le 18 ventôse an II.
8-3) Josèphe GUMÉRY, née le 12 germinal an VII , morte à Cevins le 29 prairial suivant.
8-4) Bernardin GUMÉRY, qui suit.
8-5) Nicolas GUMÉRY, né le 4 prairial an XIII (23 mai 1805) à trois heures du matin et baptisé
dans la matinée (parrain : Pierre Nicolas Bal ; marraine : Geneviève Bal) ; mort seize heures
après sa venue au monde, et inhumé à Cevins le 25 mai 1805.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Cevins :
8-6) Jean GUMÉRY, né et baptisé le 3 avril 1807 (parrain : Jean Péroud ; marraine : Charlotte
Guméry, femme de Jean Valaz ; tous de Cevins) ; mort le 15 et inhumé à Cevins le
lendemain.
8-7) Étiennaz GUMÉRY, née et baptisée le 13 mai 1808 (parrain : Pierre Joseph Gonthier ;
marraine : Étiennaz Guméry ; tous de Cevins) ; morte le 9 juillet suivant et inhumée à
Cevins le lendemain.
8-8) Jean-Baptiste GUMÉRY, né et baptisé le 2 septembre 1809 (parrain : Didier Bouvier ;
marraine : Marguerite Gros ; tous de Cevins) ; mort le 23 septembre 1822, et inhumé à
Cevins le lendemain.
8-9) Jean Marie GUMÉRY, né et baptisé le 28 septembre 1811 (parrain : Jean Perroux ;
marraine : Marie à Joseph Gros, de Gubigny).
8-10) Geneviève GUMÉRY, né et baptisée le 9 novembre 1813 (parrain : Jacques Dunand-Laisin ;
marraine : Nicolarde Péronnier). Elle est morte sans alliance à la Roche de Cevins le 2
janvier 1887, chez Julien Hybord.
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8ème degré
Bernardin GUMÉRY, né à Cevins le 15 pluviôse an X (4 février 1802). Meunier à Cevins, il est
mort dans la maison Guméry le 13 avril 1845, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Cevins le 11 juin 1816 Hippolyte BORLET, née à Saint-Paul sur Isère le 11 mai 1788,
fille de feu Jean Borlet et de Michelette TELLIER. Cultivatrice et meunière, elle est morte chez elle
à Cevins le 19 avril 1842.
Enfants, nés et baptisés à Cevins :
9-1) Jacqueline GUMÉRY, née et baptisée le 8 juillet 1819 (parrain : Antoine Bal ; marraine :
Jacqueline Borlet) ; morte le 1er septembre 1821, et inhumée à Cevins le lendemain.
9-2) Thomas GUMÉRY, né et baptisé le 11 décembre 1820 (parrain : Thomas Bochettaz ;
marraine : Françoise Héloïse Pont).
9-3) Marie Péronne GUMÉRY, née et baptisée le 16 septembre 1822 (parrain et marraine :
Joseph Hugonnier et Marie Péronnier) 15. Cultivatrice à Prulliet (en la Bâthie), elle est morte
chez elle le 18 décembre 1891. Elle épouse à la Bâthie le 9 avril 1850 Bernard PÉROLD, de
cette paroisse, né en 1823, fils d’Antoine Pérold et de Josèphe CADET. Il est mort avant sa
femme.
9-4) Jean-Baptiste GUMÉRY, née et baptisé à Cevins le 19 août 1824 (parrain et marraine : Jean
Claude Pont et Marie Borlet). Cultivateur.
Il épouse à Petit-Cœur le 20 juin 1848 Marie Louise DIGARD, née en cette paroisse vers
1815, fille de feu Jean-Baptiste Digard et de Jeanne-Baptiste BENOIT.
D’où :
10-1) Julie Alexandrine GUMÉRY, née à Petit-Cœur le 12 août 1849 ; morte dans la
maison Guméry à Cevins le 14 septembre suivant.
9-5)
9-6)
9-7)

Vincent GUMÉRY, qui suit.
Jean Pierre GUMÉRY, né et baptisé le 1er août 1829 (parrain : Thomas Bal ; marraine :
Péronne Feisier) ; mort dans la maison Guméry à Cevins le 8 janvier 1841.
Eugène François GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 27 février 1835 (parrain : François
Pivier ; marraine : … Rosset-Lanchet).

9ème degré
Vincent GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 21 novembre 1826 (parrain : Vincent Blanc ;
marraine : Agathe Mathet ; tous deux de la Bâthie). D’abord journalier à Cevins, puis à Prulliet en la
Bâthie, devenu cultivateur, il décède à Prulliet le 15 avril 1894.
Il épouse 1e) à La Bâthie le 18 novembre 1868 Marie Françoise BILLAT, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 6 novembre 1828, fille de feu Jean Billat, cultivateur, et de défunte
Claudine AVRILLIER.
Il épouse 2e) à La Bâthie le 17 juillet 1878 Julie LENNOZ, cultivatrice en cette commune, où elle
est née le 30 mars 1843, fille de François Lennoz, meunier, et de Marie Antoinette BESSON,
cultivatrice. Elle est morte chez-elle à Saint-Didier le 29 avril 1895.
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Au bas de la page où est transcrit le baptême et la naissance de Marie Péronne, un autre acte concernant
er
la même enfant est rédigé à la date du 1 octobre, avec les mêmes parrain et marraine.
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Enfants, du second lit, nés à la Bâthie :
10-1) Marie Françoise GUMÉRY, née à Prulliet le 4 mars 1879. Elle est morte à Chagny (Saôneet-Loire) le 7 août 1972.
10-2) Marie Eugénie GUMÉRY, née à Saint-Didier le 12 octobre 1883, morte à Prulliet le 23
septembre 1899.

§ II - Postérité de Nicolas GUMÉRY,
fils de Jean l’aîné et de Claudine MATHERET

3ème degré
Honorable Nicolas GUMÉRY, baptisé à Cevins le 26 juillet 1669 (parrain : Nicolas Pivier ;
marraine : Jeanne Pointet ?). Il est laboureur à Cevins, au Villard-Dessous, puis à la Roche. Il est
mort le 15 avril 1744, et il est inhumé le lendemain dans l’église de Cevins. Sur le registre
paroissial, le curé note : « ayant longtemps servi de procureur à l’église, et ayant légué cent livres
employables à la dorure du retable ».
Le 30 août 1727, Honnête François à feu Jean Couteren, de Cevins, lui transporte la somme de 60
livres, restant dû par Thomas à feu Antoine Pivier, son beau-frère, de Cevins, pour partie de la
constitution dotale de Maurise Pivier, sa sœur, femme dudit Couteren 16.
Le 5 juin 1734, il acquiert d’Honnête Humbert à feu Joseph Challant-Rosset, de Cevins, une
maison, grange, grenier de bois, « le tout entièrement ruiné par vieillesse et hors de service ; le tout
quoi il faut démolir et refaire à neuf ; n’y ayant que les pierres des murailles qui puissent servir, tout
le bois étant entièrement pourri ». Les « places et treilles qu’il y a alentour » sont vendues avec les
bâtiments, « avec tout le bois qu’il y a », « y compris une arche de bois noyer servant pour pétrir qui
est dans ladite maison ». En outre, le vendeur lui permet de prendre des pierres « dans une masure
qu’il a audit village de Langon pour bâtir et faire les réparations nécessaires auxdits bâtiments, sauf
et réservé celles de la muraille au-dessus de ladite masure », le tout au village de Langon, au terroir
de la Bâthie, et pour le prix de 98 livres 17.
Le 23 avril 1736, il acquiert d’Honorable Jean à feu Aymoz Rosset, « habitant en partie de la Bâthie
et de Cevins », un bâtiment à Langon, « consistant en une masure dessous et un bâtiment dessus »,
pour le prix de 60 livres 18.
Le 9 mai 1737, il acquiert d’Honnête François Marie à feu Maître François Favergeon, bourgeois de
Montmélian habitant à Moûtiers, la moitié de deux vignes sises au territoire de Cevins, pour le prix
de 300 livres 19.
Le 31 août 1738, il acquiert pour quatre ans de Françoise, Antoinette et Marguerite à feu Maître
Bernard Combet, de Conflans, un abergement de 180 livres dû par Gaspard à feu Pierre Cottex,
sous la cense de 10 livres 16 sols 20.
Le 20 mars 1739, pour le prix de 204 livres, il alberge plusieurs biens à Honnête Thibaud Vefvat à
feu Antoine, de Cevins : un pâturage au Feytord avec des châtaigniers (où il se réserve « la liberté
entière de couper desdits châtaigniers la plus grosse plante y étant quand bon lui semblera ») ; un
pré à la Cotte ; un pré à la Crousaz ; un pré au Chamiey ; deux prés et deux champ à la Montaz ; une
16

Notaire Vouthier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1463, folios 597 (verso) et 598.
Notaire Perrier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1473, folio 457.
18
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1477, folio 406.
19
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1479, folios 348 (verso) et 349.
20
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1482, folio 677.
17
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vigne et un champ au Pré-Villard ; et un champ à la Clusaz. Le tenancier devra une cense annuelle
de quatre cartes de seigle, quatre cartes de « grivet », et un setier de vin pur rouge 21.
Le 30 septembre 1739, pour 180 livres, il acquiert du sieur François, fils émancipé de Maître
Jacques Thovex, de Frontenex, en qualité d’héritier universel d’Honorable Joachine Gard, la cense
annuelle de six cartes de froment et un setier de vin pur rouge, due par Joseph et Didier PrêtTartarat, de Langon 22.
Il teste une première fois le 28 novembre 1740 dans sa maison de Villard-Dessous. Ses obsèques se
feront dans l’église de Cevins, avec l’assistance des prêtres de la Bâthie, qui célèbreront chacun une
messe basse pro defunctis pour le repos de son âme. Le curé de Cevins célèbrera la grande messe.
Ses héritiers distribueront une aumône aux pauvres, « à savoir un quartier de pain fait à la coutume
du lieu et un bassin de fèves cuites à chaque pauvre qui se présentera dans la distribution de ladite
aumône ». En outre, ses héritiers distribueront « à dix familles les plus nécessiteuses de la paroisse
de Cevins dix cartes d’avoine ». Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de Cevins, à
chacune la somme de 3 livres. Il lègue 10 livres « pour contribuer aux réparations des ornements de
l’église de Cevins ». Il lègue 30 livres à sa fille Nicolarde. Il lègue à son frère François une
hypothèque sur des biens de Jean à feu Didier Tartarat. Il fait ses héritiers ses fils Jean François et
Maurice 23.
Le 13 avril 1744, sur le point de mourir, il fait un second testament dans sa maison de la Roche. Il
veut être inhumé dans l’église de Cevins, devant le confessionnal « qui est dans icelle église à main
gauche ». Il veut pour son enterrement le concours du curé de Cevins et de deux autres prêtres, qui
célébreront deux messes basse de requiem et une troisième messe chantée. Le curé et les autres
prêtres « accompagneront son corps avec la croix d’argent, depuis le lieu accoutumé en cette
paroisse à faire la levée du corps, jusques à la sépulture, précédés lesdits Révérends prêtres des
dévots confrères et sœurs du St-Sacrement et du St-Rosaire de l’église de Cevins ». Le jour de son
anniversaire, le curé et deux autres prêtres célèbreront de même deux messes basses de requiem et
chanteront une troisième messe. Il ordonne à ses héritiers de faire une aumône aux pauvres le jour
anniversaire de sa sépulture, « dans laquelle sera distribué à chaque pauvre du pain, du vin, des
fèves, du fromages selon qu’il se pratique dans le lieu ; ses héritiers ne devant pas employer dans
cette aumône moins de trente cinq cartes de moudures, quatre cartes de fèves, le vin et le fromage
selon l’usage, sans renvoyer aucun pauvre ». Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire
de Cevins, à chacune la somme de 3 livres. Il lègue, et ordonne à ses héritiers de donner la somme
de 100 livres à la communauté de Cevins, lorsqu’elle fera dorer le retable de saint Nicolas, patron
de cette paroisse. Il lègue à Maurise et Benoîte Guméry, ses petites-filles, issues de feu Jean
François, à chacune la somme de 120 livres, une génisse d’un an et leur linge. Il lègue à Françoise
Gros, sa bru, l’usufruit des biens qui écherront à Nicolas Guméry, son fils. Il ordonne audit Nicolas,
de payer à sa mère, « venant à se marier », « les droits dotaux d’icelle », et de lui faire une pension
de six cartes de seigle, six cartes d’avoine, deux setiers de vin, quatre cartes de blé noir, douze livres
de sel, douze livres de beurre et vingt-quatre livres de fromage, six livres de viande salée (moitié de
vache et moitié de cochon). Il lui donnera tous les trois ans deux draps, une couverture et une paire
de souliers neufs. Il lègue 30 livres à son frère François. Il lègue 35 livres à Jean-Baptiste Guméry,
« fils pupil délaissé par Maurice Guméry, de Cevins » - somme qu’il lui doit. Il lègue 30 livres à sa
fille Nicolarde. Il lègue à Marie Guméry, sa petite-fille, procrée de feu Jean François, la constitution
dotale qu’il lui a faite. Il fait ses héritiers universels son fils Maurice et son petit-fils Nicolas.
Nicolas aura un bâtiment à Langon, avec les places en dépendants, treilles, grenier, écurie, grange ;
21

Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1483, folios 218 et 219.
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1484, folios 698 (verso) et 699.
23
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1486, folio 951.
22
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plus une maison au Villard, avec sa grange, écurie, sertout en dépendant, le grenier dessous. Les
autres bâtiments iront à Maurice, et les terres seront partagés également 24.
Il épouse 1e) Georgine COUTEREN, fille de feu Jean Didier Couteren, de la paroisse de la Bâthie.
Elle est morte à Cevins, et inhumée le 19 mars 1717.
Il épouse 2e) à Cevins le 5 janvier 1721 Honnête Didière PIVIER, née en cette paroisse vers 1769,
veuve de Joseph VITTOZ, fille d’Antoine Pivier. Elle est morte le 16 janvier 1737, et elle est
inhumée à Cevins le lendemain.
L’avant-veille de sa mort, elle teste le 14 janvier 1737 en faveur de son (second) mari, dans le
tombeau duquel elle veut être inhumée. Elle ordonne un sevellement dans l’année de son décès, et
le même jour elle veut que soit célébré dans l’église de Cevins une service pro defunctis. Elle lègue
aux confréries du St-Sacrement et du rosaire érigées en l’église de Cevins, à chacune 3 livres, et
autant à la confrérie du St-Esprit érigée au villard de Grond. Elle lègue à Bernard à feu Laurent Bal,
son filleul et neveu, une pièce de terre sise au Raffort, au terroir de Cevins 25.
Enfants, tous du premier lit, baptisés à Cevins :
4-1) Honnête Jean François GUMÉRY, qui suit.
4-2) Nicolas GUMÉRY, baptisé le 3 mars 1699 (parrain : Nicolas Gonet ; marraine : Didière
Couteren) ; inhumé à Cevins le 22 août 1702.
4-3) Honorable Maurice GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § III.
4-4) Joseph GUMÉRY, baptisé le 11 décembre 1709 (parrain : Maurice Pivier ; marraine :
Jacqueline, fille de Jean Guméry) ; inhumé à Cevins le 16 suivant.
4-5) Pierre GUMÉRY, baptisé le 23 décembre 1710 (parrain : Pierre Valaz ; marraine : Pernette,
fille de Jean Bochettaz) ; mort à Cevins le 23 novembre 1719.
4-6) Nicolarde GUMÉRY, baptisée le 26 avril 1713 (parrain : Pierre Challand ; marraine :
Nicolarde Gonet). Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 26 septembre 1732 26, Honnête
Maurice PIVIER, baptisé à Cevins le 8 décembre 1709, fils de feu François Pivier et de
Bernarde VALAZ.
4ème degré
Honnête Jean François GUMÉRY, baptisé à Cevins le 21 janvier 1697 (parrain : Jean François
Gros ; marraine : Jeanne Guméry). Il demeure à Langon, moitié à Cevins et à la Bâthie. Il est mort
le 14 septembre 1743 « sur le midi », et il est inhumé à Cevins le lendemain. Le curé note qu’il était
procureur de Notre-Dame du Rosaire.
Le 9 mai 1727, il acquiert de Maître Joseph à feu Jean Regal-Abessat, de Cevins, une pièce de terre
de cinq hoimes située en les Combes, au terroir de Cevins ; une pièce de terre d’une hoime située en
l’Entraz ; le tout pour le prix de 30 livres 27.
Il épouse à Cevins le 8 février 1721, avec un contrat dotal passé le 23 janvier 1724 28, Françoise
GROS, baptisée à Cevins le 14 janvier 1704, veuve de Didier APRET, de la Bâthie, et fille de feu
24

Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1493, folios 195 à 199.
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1479, folios 23 (verso) et 24.
26
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1470, folio 585. Nicolas à feu Jean l’aîné
Gumery constitue en dot à sa fille la somme de 300 livres, une vache « de son premier veau, capable et
recevable », et pour son trossel dix aunes de toile « mêlée », des vêtements, et un coffre de sapin « ferré et
serrant à la clef », le tout pour ses droits paternels et maternels, et aussi pour les 33 livres 6 sols 8 deniers
légués à ladite Nicolarde par Jeanne Couteren, sa tante, veuve de Maurice Gumery. De son côté, Maurice
Pivier, du consentement de sa mère, donne à sa future femme la somme de 150 livres pour son augment de
dot.
27
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1463, folios 399 (verso) et 400.
25
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Jean François Gros et d’Anne JACQUEMET, de Cevins. Elle est morte à Cevins, où elle est
inhumée le 30 janvier 1774.
Enfants, nés à Langon et baptisés à Cevins :
5-1) Marie GUMÉRY, baptisée le 11 avril 1723 (parrain : Jean Noël Bochettaz ; marraine :
Georgine Bouvier, femme de Jean Pivier) ; morte le 13 septembre 1788 et inhumée à Cevins
le lendemain. Elle épouse à Cevins le 8 février 1739, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, et pat contrat dotal passé le 5 précédent 29, Jean GROS, né et demeurant à
Cevins, fils de Joseph Gros. Il est mort avant sa femme.
5-2) Laurence GUMÉRY, baptisée le 23 mai 1726 (parrain : Jean Gros ; marraine : Laurence,
femme de Jean Pierre Bochetaz) ; inhumée à Cevins le 12 octobre 1731.
5-3) Jean GUMÉRY, baptisé le 25 août 1728 (parrain : Jean Pivier ; marraine : Jeanne Françoise
Gonet) ; inhumé à Cevins le 8 mars 1730.
5-4) Honnête Nicolas GUMÉRY le jeune, qui suit.
5-5) Maurise GUMÉRY, baptisée le 16 juin 1733 (parrain : Joseph Valaz le jeune ; marraine :
Maurise Guméry) ; morte à Cevins le 14 janvier 1786 et inhumée le lendemain. Elle épouse
à Cevins le 14 février 1755, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, Joseph
GROS. Il est mort avant sa femme.
5-6) Benoîte GUMÉRY, née le 1er juin 1743 « au commencement de la nuit » et baptisée le
lendemain dimanche (parrain : Maurice Guméry le jeune ; marraine : Benoîte Léger, veuve
de Joseph Groz) ; inhumée à Cevins le 15 septembre 1755.
5ème degré
Honnête Nicolas GUMÉRY le jeune, baptisé à Cevins le 6 février 1730 (parrain : Nicolas Pointet ;
marraine : Étiennette Vittoz, veuve de Jean Guméry). Cohéritier universel de son grand-père en
1744. Il demeure à Langon, moitié de Cevins et de la Bâthie. Il est mort le 23 octobre 1784, et il est
inhumé à Cevins le lendemain.
Le 23 septembre 1754, conjointement avec son cousin Maurice à feu Nicolas Guméry, il acquiert de
Don François Joseph Manuel, seigneur de Locatel etc., commandeur des S.S. Maurice & Lazare, six
fossorées de vignes situées à Cevins, au-dessus de l’église, pour le prix de 550 livres 30.
Il épouse 1e) à Cevins le 1er juin 1744, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par
contrat dotal passé le 8 novembre suivant 31, Nicolarde GROS, baptisée à Cevins le 9 avril 1721,
28

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1459, folio 41. Françoise Gros se constitue
en dot la comme de 460 florins, « et pour son trossel tous les meubles vifs et morts narrés, spécifiés
autrement, qu’elle avait constitué audit feu Didier Apret, son premier mari », par leur contrat dotal passé le
16 juin 1720. En outre, Françoise Gros, « se considérant convoler en secondes noces avec Jean François,
fils de Nicolas Gumery », fait donation « à cause de noces » à son second mari de la moitié de tous ses
biens.
29
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1483, folio 98. Nicolas à feu Jean l’aîné
Gumery constitue en dot à sa petite-fille la somme de 300 livres ; et pour son trossel une génisse de deux
ans, dix aunes de toile « mêlée », un trousseau de linge et de vêtements, une croix d’argent valant 24 sols,
et un coffre de sapin fermant à la clef tenant environ cinq cartes. De leur côté, les Gros père et fils donnent à
la future épouse la somme de 150 livres.
30
Notaire Viallet. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1513, folios 704 (verso) et 705.
31
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1493, folios 586 (verso) et 587. Joseph à
Claude Gros constitue en dot à sa fille la somme de 180 livres, et pour trossel une génisse de trois ans, une
brebis et son agneau, une chèvre, du linge et des vêtements, un coffre de sapin « ferré fermant à la clef
tenant environ six cartes ». De son côté, Nicolas Gumery, du consentement de sa mère et d’Honorable
Maurice Pivier, son oncle et curateur, donne à sa femme 90 livres pour augment de dot.
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fille d’Honnête Joseph Gros et de Jeanne Françoise BAL. Elle est morte à Cevins le 31 juillet 1781,
et elle est inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Cevins le 23 octobre 1781, avec un contrat dotal passé le 30 septembre précédent 32,
Françoise VALAZ, habitant la Roche de Cevins, veuve de Jean François VALAZ le jeune. Baptisée
à Cevins le 4 octobre 1735, elle est fille de feu Antoine Valaz et de Jeanne GUMÉRY.
Enfants, du premier lit, nés et baptisés à Cevins :
6-1) Claudine Marie GUMÉRY, née et baptisée le 12 novembre 1750 (parrain : Illustrissime
Claude François de Montfalcon, comte de Saint-Pierre ; marraine : Marie Guméry) ; morte
le 9 juin 1797 et inhumée à la Bâthie le lendemain. Moitié de Cevins et de la Bâthie, elle
épouse à la Bâthie le 10 février 1774 Jean BILLAT, veuf, fils de Didier Billat, de Bren. Veuf
à nouveau, il prend une troisième alliance à la Bâthie le 10 avril 1799 avec Marguerite
TRANCHANT.
6-2) Étiennette GUMÉRY, baptisée le 17 novembre 1753 (parrain : Joseph Gros ; marraine :
Étiennette Guméry) ; morte à Cevins le 25 août 1829 et inhumée le lendemain. Elle épouse à
Cevins le 29 mai 1770, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Jean Pierre
POINTET, baptisé à Cevins le 5 décembre 1750, fils de Jean Pointet et de Jeanne Françoise
GONET. Il est vivant en 1829.
6-3) Marie GUMÉRY, baptisée le 18 mai 1757 (parrain : Maurice Pivier ; marraine : Madeleine
Chamelon) ; inhumée le 23 suivant.
6-4) Didier GUMÉRY, baptisé le 15 avril 1760 (parrain : Didier Guméry ; marraine : Marie
Valaz).
6-5) Vincent GUMÉRY, baptisé le 28 mai 1761 (parrain : Vincent Guméry ; marraine : Marie
Chalant).
6-6) Josèphe GUMÉRY, baptisée le 13 décembre 1762 (parrain : Joseph Bochettaz ; marraine :
Josèphe Couteren) ; morte à Cevins « d’accident sans avoir pu recevoir les Sacrements » le
22 frimaire an XII (14 décembre 1803) et inhumée le lendemain 15 décembre 1803. Elle
épouse à Cevins le 15 février 1784, avec un contrat dotal passé le 2 mai suivant 33, Joseph
DUNAND-LAISIN, de Cevins, fils d’autre Joseph Dunand-Laisin. Probablement est-ce lui
qui est baptisé à Cevins le 1er janvier 1753, fils de Joseph Dunand-Laisin et de Didière
BLANC. Il est mort à Cevins le 22 avril 1824.
6-7) Jean GUMÉRY, baptisé le 28 octobre 1765 (parrain : Jean Guméry ; marraine : Josèphe
Gros).
6-8) Marie GUMÉRY, baptisée le 2 mai 1768 (parrain : Nicolas Guméry ; marraine : Étiennette
Perroux).
6-9) Jean François GUMÉRY, qui suit.
6-10) Joseph GUMÉRY, né et baptisé le 11 septembre 1774 (parrain : Joseph Perroux ; marraine :
Pétronille Dunand-Laisin). De Langon de Cevins, il est parrain de Rosalie Guméry, baptisée
en cette paroisse le 21 janvier 1813. Très probablement est-ce lui qui, cultivateur à Cevins,
est mort chez lui le 27 janvier 1848. Il épouse à Cevins le 17 pluviôse an IV Péronne
32

Notaire Déglise. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1579, folio 568. Françoise Valaz constitue
pour sa dot ses droits paternels et maternels. De son côté, Nicolas Gumery fait à sa future épouse la
pension de quatre cartes de seigle, quatre cartes d’avoine et quatre cartes de roguet, deux setiers de vin
noir, douze livres de sel et autant de fromage et de beurre. Elle aura son habitation dans sa « petite
maison », avec son lit garni.
33
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1589, folio 761. Nicolas à feu Jean François
Gumery constitue en dot à sa fille la somme de 300 livres, et pour trossel un veau d’une année, une brebis
lactives, six aunes de toile mêlée, une robe de sarge de Valence, d’autres vêtements et du linge, avec un
coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » tenant environ cinq cartes. De leur côté, les Dunand-Laisin, père
et fils, donnent à Josèphe Gumery 150 livres en augment de dot.
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GUMÉRY, née vers 1769, fille de Jean et de Josèphe LÉGER. Elle est morte chez elle à
Cevins le 21 mai 1849.
6ème degré
Jean François GUMÉRY (fils de Nicolas), baptisé à Cevins le 27 juin 1770 (parrain : Jean
François Pivier ; marraine : Anne Dunand-Martin). Demeurant à Langon, il est mort le 21 avril
1814, « emportant avec lui le regret des gens de bien, et a été enseveli après le délai fixé » à Cevins.
Il épouse à Cevins le 24 août 1784 Antoinette VALAZ, fille de Claude Valaz. Elle est morte à
Cevins le 24 mars 1824, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
7-1) Nicolas GUMÉRY, baptisé à Cevins le 22 mars 1789 (parrain et marraine : Claude et
Françoise Valaz).
7-2) Jeanne GUMÉRY, née à Cevins le 5 ventôse an III.
7-3) Antoine GUMÉRY, qui suit.
7-4) Nicole GUMÉRY, née à Cevins le 9 novembre 1800 et baptisée le lendemain à la Bâthie par
Philibert Rey, prêtre missionnaire (parrain : Didier Tartarat, de la Bâthie ; marraine :
Françoise Guméry, tante du baptisé, de Cevins).
7-5) François GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 8 thermidor an XII, ou 27 juillet 1804
(parrain : Jean François Ruffier, de Cevins ; marraine : Françoise Hybord, née Mangé,
d’Aigueblanche, habitant à Cevins) ; mort à Cevins le 19 juin 1826.
7-6) Joseph GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 30 juin 1806 (parrain : Joseph à Jean Bochettaz ;
marraine : Françoise Coutaz ; tous de Cevins). Le 11 septembre 1831, il est « trouvé mort
dans le lit de l’Isère, sur le territoire de Gilly »,. Il est inhumé à Cevins le lendemain, « avec
l’autorisation du juge du mandement ». Il épouse à Cevins le 30 juin 1831, avec une
dispense du 3ème degré de consanguinité, Nicolarde VALAZ, fille de Jean François Valaz et
d’Antoinette TARTARAT, à Cevins.
7-7) Jean Nicolas GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 19 juillet 1810 (parrain : Jean Nicolas
Valaz ; marraine : Agathe Gros). Il est mort de la rage le 10 janvier 1817, et il est inhumé à
Cevins.
7ème degré
Antoine GUMÉRY, né à Langon le 7 brumaire an VIII (29 octobre 1799) et baptisé à la Bâthie le
lendemain (parrain : Antoine Coutaz ; marraine : Claudine Gonet, de Cevins). Cultivateur à Langon,
il est mort chez lui (commune de la Bâthie) le 30 janvier 1880.
Il épouse 1e) à Cevins le 5 juillet 1816, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Pétronille COËTEX, de la Bâthie, née vers 1798, fille de Jean Coété et de Maurise GROS. Elle est
morte le 23 septembre 1834, et inhumée à Cevins le lendemain.
Il épouse 2e) à la Bâthie le 28 janvier 1835 Antoinette ENSENLAZ, née en cette paroisse le 4 août
1805, fille d’Humbert et de Josèphe CATELLIN.
Enfants du premier lit, baptisés à Cevins :
8-1) Élisabeth GUMÉRY, née le 1er janvier 1821 et baptisée le lendemain (parrain et marraine :
Didier Gros et Élisabeth Coété, tous deux de la Bâthie) ; morte à Cevins le lendemain.
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8-2)

Jeanne Marie GUMÉRY, née et baptisée le 17 février 1822 (parrain : Jacques Pointet ;
marraine : Marie Valla). Cultivatrice à Langon (à la Bâthie), puis à Cevins, elle est morte
sans alliance en cette commune le 23 décembre 1886, au hameau de Luy de Four, chez son
beau-frère.
Elle est la mère de :
- Ne GUMÉRY, mort-née à Langon (en la Bâthie) le 14 novembre 1862.
- Julien GUMÉRY, jumeau de la précédente, né chez son grand-père à la Bâthie le 15
décembre 1862, mort chez sa mère à Langon le 11 mars 1863.

8-3)

Victoire GUMÉRY, née le 30 août 1824 et baptisée le lendemain (parrain : Pierre
Jacquemoud ; marraine : Claudine Pointet) ; morte le 1er octobre suivant, et inhumée à
Cevins le lendemain.
8-4) Maurise Caroline GUMÉRY, née le 28 septembre 1825 et baptisée le lendemain (parrain :
Maurice Tartarat ; marraine : Claudine Pivier) ; morte à la Bâthie le 15 mai 1870. On a
retrouvé son corps « privé de la vie » au lieu-dit « au Châtaignerais », près du hameau de
Bren. Elle épouse à la Bâthie le 16 novembre 1859 Claude MATHEX, de la Bâthie, où il est
né le 25 août 1821, fils des défunts Étienne Mathex et Jacqueline MERCIER-BALAZ.
Cultivateur à la Bâthie.
8-5) Pierre Alexandre GUMÉRY, né et baptisé le 14 septembre 1828 (parrain : Pierre Joseph
Valaz ; marraine : Sylvie Guméry). Cultivateur à Langon, il est mort sans alliance en ce
village le 29 septembre 1883.
8-6) Marie Jérémie GUMÉRY, née le 24 mars 1832 et baptisée le lendemain (parrain : François
Marie Duvernay ; marraine : Marie Françoise Pivier) ; morte à Cevins le 2 janvier 1883. Elle
épouse en premières noces à Cevins le 12 juillet 1865 Julien BOUVIER, cultivateur en cette
commune, où il est né le 1er novembre 1831, fils de François Marie Bouvier et de défunte
Marie ROSSET. Il est mort le 4 juin 1867. Marie Jérémie Guméry épouse en secondes noces
à Cevins le 22 décembre 1869 Pierre GONNET, cultivateur en cette commune, où il est né le
23 décembre 1817, veuf de Virginie Françoise CURTILLAT, fils des défunts Jacques Gonnet
et Marie PIVIER.
Enfants du second lit :
8-7) Jean François GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 14 novembre 1835 (parrain : Jean
François Tartarat ; marraine : Agathe Ensenlaz).
8-8) Rosalie GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 25 juin 1837 (parrain : Jean Laisin ;
marraine : Rosalie Valaz) ; morte chez elle à Luy de Four (en Cevins) le 19 août 1888. Elle
épouse à Cevins le 18 juin 1862 Claude Marie BAL, cultivateur en cette commune, où il est
né le 4 décembre 1830, fils de Jean François Bal, cultivateur, et de Maurise PIVIER. Il
demeure au hameau de Luy de Four en 1888.
8-9) Marie Julie GUMÉRY, née en 1839, morte à Cevins le 17 août 1840.
8-10) Jean GUMÉRY, qui suit.
8-11) Vincent GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 5 avril 1844 (parrain : Vincent Valaz,
cultivateur ; marraine : Rosalie Bochettaz, couturière) ; mort dans la maison paternelle à
Cevins le 6 mars 1845.
8-12) Marie Sylvie GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 28 mars 1849 (parrain : Jean Pierre
Ruffier, cultivateur ; marraine : Marie Tartarat, bergère). Elle épouse à la Bâthie le 18
décembre 1873 Rodolphe FALCY, cultivateur à Tours, où il est né le 27 octobre 1842, fils de
feu Nicolas Falcy et de Josèphe RACT.
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8ème degré
Jean GUMÉRY, né le 8 juin 1841 et baptisé à Cevins le surlendemain (parraine : Jean Guméry,
cultivateur ; marraine : Péronne Jacquemoud). Propriétaire cultivateur à Langon (en la Bâthie), il
possède une maison au hameau du Villard, en Cevins. Il est vivant en 1911.
Il épouse à Rognaix le 10 juillet 1872 Marie Julie COLLIARD, cultivatrice en cette commune, où
elle est née le 23 avril 1847, fille de Martin Colliard et de défunte Victoire POUX, cultivateurs. Elle
est vivante en 1911.
Enfants :
9-1) François GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 10 avril 1873. Cultivateur en ce village en
1893, il est tiré au sort pour le service militaire, et incorporé le 16 novembre 1894 au 22ème
bataillon de chasseurs à pied cantonné à Albertville. Il est nommé caporal le 24 septembre
1895, et promu sergent le 29 décembre 1896. Il est envoyé dans la disponibilité le 21
septembre 1897, avec un certificat de bonne conduite. Il réside à Paris en 1900 (rue de
Bondy), et il décède à La Bâthie le 18 septembre 1903 34.
9-2) Marie Béatrix, alias Rosalie GUMÉRY, née à Langon (en la Bâthie) le 8 octobre 1874. Alors
cultivatrice à Ugine, elle épouse en cette commune le 24 août 1895 Jules Alfred BRAISAZ,
cultivateur à Ugine, où il est né le 27 juin 1870, fils de Jean François Braisaz et de Mélanie
VIGUET-CARRIN, cultivateurs.
9-3) Françoise Antoinette GUMÉRY, née à Langon (en la Bâthie) le 27 octobre 1876, morte à
Langon le 13 janvier 1878.
9-4) Marie Antoine GUMÉRY, qui suit.
9-5) Marie Louise GUMÉRY, née au Villard (en Cevins) le 10 avril 1881. Elle épouse à La
Bâthie le 30 avril 1904 Julien Louis LENNOZ.
9-6) Jean Pierre GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 26 mars 1883, mort au Villard (en
Cevins) le 13 septembre suivant.
9-7) Henri François Marie GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 31 mai 1895. Cultivateur
avec ses parents en 1911, il est en 1914 chaudronnier à Grenoble, où il réside place StBruno. Le 15 décembre de cette année, il est incorporé au 140e régiment d’infanterie
cantonné à Grenoble. Il passe au 414e R.I. le 31 mars 1915, et il est tué à l’ennemi le 23
juillet suivant à Herleville (Somme) 35. Mort pour la France.
9ème degré
Marie Antoine GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 24 juillet 1879. Cultivateur à Langon en
1899, il est tiré au sort pour le service militaire, et incorporé le 15 novembre 1900 au 96e régiment
d’infanterie cantonné à Vienne. Il est envoyé en congé le 19 septembre 1903, avec un certificat de
bonne conduite. Il réside à Notre-Dame-de-Briançon en février 1912, et à Moûtiers au mois
d’octobre de la même année. Mobilisé le 3 août 1914, il sert d’abord au 108e territorial d’infanterie,
et passe au 272e R.I. le 21 décembre 1915. Il est blessé par des éclats d’obus à Belloy le 5
septembre 1916, et évacué le même jour. Il rejoint son unité le 20 juillet 1917, et passe au 88e
régiment d’artillerie lourde le 18 avril 1918, puis au 68e R.A. le 31 octobre suivant. Il est démobilisé
34

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 101, n° matricule 709. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux et les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 65 centimètres.
35
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 228, n° matricule 748. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux blonds et les yeux bleus.
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le 10 février 1919, et s’établit à Notre-Dame-de-Briançon jusqu’en 1928, date à laquelle on le
trouve à Notre-Dame-de-Mésage près de Vizille (Isère) 36.
Il épouse à Pussy le 3 octobre 1900 Marie Julie NANTET.

§ III - Postérité de Maurice GUMÉRY,
fils de Nicolas et de Georgine COUTEREN

4ème degré
Honorable Maurice GUMÉRY, baptisé à Cevins le 9 janvier 1706 (parrain : Maurice Battendier ;
marraine : Françoise Petitjean). Le 24 février 1745, il fait avec son neveu Nicolas le partage des
biens laissés par son père 37.
Le 19 mars 1752, il partage deux pièces de vigne avec Joseph et Jean à feu Claude Gros, de Cevins.
Ces deux pièces, dont il possède la moitié, sont situées « au grand vignoble, la seconde à la tour,
terroir de Cevins » 38.
Le 20 août 1754, il teste dans sa maison au lieu du Villard, à Cevins. Il laisse à la discrétion de sa
femme les « bienfaits funéraires », qui seront faits « à la coutume du lieu ». Il lègue aux confréries
du St-Sacrement et du rosaire de Cevins, à chacune 3 livres. Il lègue à sa fille Maurisaz la somme
de 240 livres, une génisse de trois ans, une brebis et une chèvre, capables et recevables, douze aunes
de toile « mêlée », et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef, tenant environ cinq cartes »,
sans compter tous ses habits et son linge. Il laisse à sa (seconde) femme l’usufruit de ses biens, et il
lui confie le gouvernement de ses enfants, avec la tutelle de Nicolas, « qui se trouve mineur de
quatorze ans », sous l’autorité de Nicolas à feu Jean François Guméry. Au cas où Marie Léger ne
puisse pas rester avec ses héritiers, il lui fait une pension annuelle de six cartes de seigle, sept cartes
de blé cavalin, six cartes de blé noir, trois setiers de vin « pur et rouge », douze livres de sel (poids
de gabelle), douze livres de fromage, douze livres de beurre, douze livres de viande salée (moitié
cochon et chèvre), six cartes de « pommes de tous fruits », et un pot et demi d’huile. Elle aura son
lit garni d’une couverte de drap de pays, quatre draps de toile, et son habitation dans sa maison de
Langon « avec ses héritiers comme bon lui semblera ». Elle disposera de plusieurs ustensiles et de
la vaisselle qui lui sera nécessaire pour son ménage. Chaque année, on lui donnera six charges de
bois de chêne ou de noyer, et une paire de souliers tous les trois ans. Il lui donne aussi six toises de
terre à Langon « pour semer du chanvre » et un jardin. Enfin, il fait ses héritiers universels ses fils
Didier, Vincent et Nicolas 39.
Il épouse à Cevins le 8 juillet 1732, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat
dotal passé le 26 septembre suivant 40, Marie LÉGER, fille de feu Joseph Léger et de Françoise à
feu Denis VIEUGE, de Feissons.
36

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 137, n° matricule 635. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux et les yeux bruns, et qu’il mesure 1 mètre 63 centimètres.
37
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1494, folio 42.
38
Notaire Deschamps. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1507, folio 197.
39
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1511, folios 613 (verso) et 614.
40
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1470, folios 585 (verso) et 586. Marie Léger,
du consentement de sa mère, se constitue en dot la somme de 250 livres et 8 sols, une vache « de deux
veaux, capable et recevable », son trossel de linge et de vêtements, avec un « baptistoir avec ses franges et
passements », un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef », tenant environ six bichets, et une chèvre et
une brebis « capables et recevables ». Cette constitution a été léguée à ladite Marie Léger par son père le
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Enfants, nés et baptisés à Cevins :
5-1) Eusèbe GUMÉRY, baptisé le 18 février 1734 (parrain : Eusèbe Léger, frère de sa mère ;
marraine : Nicolarde Guméry, servante).
5-2) Honorable Didier GUMÉRY, qui suit.
5-3) Révérend Vincent GUMÉRY, prêtre, né et baptisé le 16 octobre 1738 (parrain : Maurice
Favergeon, de Feissons ; marraine : Agathe Colon, épouse de Jean Rosset). Le 11 mars
1762, étant « dans le dessein d’embrasser l’état ecclésiastique, et en même temps prêt de
prendre l’ordre du sous-diaconat », son frère Didier lui constitue son titre clérical, sous
forme d’une pension annuelle de 205 livres 41. Après son ordination, il devient vicaire et
régent de Cevins. Durant la Révolution française, il exerce clandestinement son ministère, et
il est envoyé en mission à Cevins en 1797. Devenu recteur de Cevins après le concordat, il
est mort en cette commune le 10 mars 1813. « Il a demandé et reçu les Sacrements de
l’Église avec une piété et une édification qui atteste la vivacité de sa foi. […] Il a servi cette
paroisse en qualité de régent et de vicaire depuis son ordination jusqu’à la Révolution.
Enfin, la confiance des supérieurs et le vœu des fidèles lui ont fait accepter l’administration
en qualité de recteur [de Cevins]. Les larmes de tous les paroissiens et de ses confrères
prouvent combien il était aimé et estimé des uns et des autres. Il a été inhumé le lendemain
[de son décès] ».
5-4) Laurence GUMÉRY, née le 2 décembre 1741 et baptisée le lendemain dimanche (parrain :
Jean à Jean Noël Bochettaz ; marraine : Laurence Claudet, femme de Jean Pierre
Bochettaz) ; morte le 2 novembre 1747 et inhumée à Cevins le surlendemain.
5-5) François GUMÉRY, né et baptisé le 23 octobre 1744 (parrain : François Pivier ; marraine :
Anne Matheret) ; mort le 10 décembre suivant et inhumé à Cevins le lendemain.
5-6) Nicolas GUMÉRY junior, né et baptisé le 28 avril 1746 (parrain : Nicolas Guméry ;
marraine : Marie Gros, mère du parrain). Le 24 mars 1770, conjointement avec Nicolas à feu
Jean François Guméry, ils reconnaissent avoir reçu de Didier à feu François Matex, de la
Bâthie, la somme de 35 livres 42. Il est mort à Cevins le 27 thermidor an XII, et il est inhumé
le lendemain 16 août 1804.
Il épouse à Cevins le 14 février 1760, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, et
par contrat dotal passé le 11 mai suivant 43, Marie VALAZ, fille d’Honnête Jean François
Valaz. Elle est morte à Cevins le … avril 1807.
Enfants, baptisés à Cevins :
6-1) Maurise GUMÉRY, baptisée le 17 décembre 1764 (parrain et marraine : Nicolas et
Maurise Guméry).
6-2) Étiennette GUMÉRY, baptisée le 26 avril 1768 (parrain et marraine : André et
Étiennette Guméry) ; morte à Cevins le 14 mars 1788 et inhumée le lendemain.
6-3) Marie GUMÉRY, baptisée le 29 septembre 1771 (parrain et marraine : Jean et Marie
Guméry) ; inhumée à Cevins le 23 août 1773.
6-4) Jacques GUMÉRY, baptisé le 25 mars 1773 (parrain : Jacques Dunand Martin ;
marraine : Josèphe Léger) ; inhumé à Cevins le 25 juillet suivant.
19 août 1722 (notaire Barral), et comprend le legs que lui a fait le Révérend Jean Léger, curé du Bois, son
oncle.
41
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1525, folios 71 (verso) et 72.
42
Notaire Brunier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1537, folio 308 (verso).
43
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1521, folio 295. Jean François à feu Joseph
Valaz l’aîné constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres, une génisse de ceux ans, une chèvre et une
brebis lactives, son trousseau de linge et de vêtements, un tour à filer et in coffre de sapin fermant à clé
tenant environ huit bichets. De son côté, Marie Léger, curatrice de son fils, donne à sa belle-fille la somme
de 100 livres en augment de dot.
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6-5)

Jean GUMÉRY, né et baptisé le 2 juillet 1774 (parrain : Jean Guméry ; marraine :
Anne Matheret).
6-6) Joseph GUMÉRY, né et baptisé le 24 mars 1776 (parrain : Joseph Bochettaz ;
marraine : Maurise Chenal) ; inhumé à Cevins le 24 juillet 1782.
6-7) Anne GUMÉRY, née le 29 septembre 1777 et baptisée le lendemain (parrain : René
Foirament ; marraine : Anne Dunand-Martin) ; inhumée à Cevins le 26 août 1782.
6-8) Françoise GUMÉRY, née et baptisée le 28 octobre 1779 (parrain : Jean Groz ;
marraine : Françoise Valaz) ; inhumée à Cevins le 7 avril 1783.
6-9) Josèphe GUMÉRY, née le 16 août 1781 et baptisée le lendemain (parrain : Joseph
Perroux ; marraine : Anne Dunand-Martin).
6-10) Nicolarde GUMÉRY, née et baptisée le 25 janvier 1783 (parrain : Nicolas Perroux ;
marraine : Marie Guméry) ; morte à Cevins le 23 juin 1853. De Cevins et de la
Bâthie. Elle épouse à Cevins le 13 juin 1808, avec une dispense du 3ème degré de
consanguinité, Pierre GUMÉRY, baptisé à Cevins le 8 juillet 1782, fils de Jean
Guméry et défunte Josèphe LÉGER.
6-11) Autre Françoise GUMÉRY. Elle épouse à Cevins le 27 septembre 1814 Hippolyte
FILLION-BANTIN, de Saint-Paul.
5-7)

5-8)

Jean François GUMÉRY, baptisé le 19 mai 1749 (parrain : Jean François Guméry ;
marraine : Nicolarde Gros, femme de Nicolas Guméry) ; mort le 6 octobre suivant et inhumé
à Cevins le lendemain.
Maurise GUMÉRY, baptisée le 9 janvier 1751 (parrain : Joseph Pivier : marraine : Maurise
Guméry).

5ème degré
Honorable Didier GUMÉRY, né à Cevins le 24 septembre 1735 « de grand matin » et baptisé le
même jour (parrain : Jean François Dunand-Martin ; marraine : Didière à feu Jean Guméry).
Demeurant à Langon. Il est exacteur de Cevins en 1765. Il est mort en cette commune le 12 floréal
an XIII, et il est inhumé le surlendemain 4 mai 1805.
Il épouse 1e) à Cevins le 9 juin 1750 Eusébie BAL, baptisée en cette paroisse le 27 juillet 1733,
fille de Claude Bal et de Jeanne GUILLOT. Elle est morte à Cevins le 21 mars 1780, et elle est
inhumée le lendemain.
Il épouse 2e) à Cevins le 16 août 1780 Catherine VALAZ, baptisée en cette paroisse le 8 mars
1732, veuve de Joseph GROS, fille de Jean Valaz et de Nicolarde CHALLAND.
Enfants, tous du premier lit, nés et baptisés à Cevins :
6-1) Jean GUMÉRY, qui suit.
6-2) Jeanne Françoise GUMÉRY, baptisée le 28 novembre 1754 (parrain : Antoine Chaland ;
marraine : Jeanne Françoise Pivier) ; inhumée à Cevins le 1er septembre 1755.
6-3) Vincent GUMÉRY, baptisé le 9 septembre 1756 (parrain : Vincent Guméry ; marraine :
Marie Bochetaz) ; inhumé à Cevins le 27 novembre suivant.
6-4) Nicolas GUMÉRY, baptisé le 23 septembre 1758 (parrain et marraine : Nicolas et Marie
Guméry).
6-5) Jean GUMÉRY, jumeau de précédent et baptisé avec lui (parrain : Joseph Bochetaz ;
marraine : Jeanne Guillot) ; inhumé le 15 octobre suivant.
6-6) Maurice GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § VI.
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6-7)
6-8)

6-9)

6-10)
6-11)
6-12)
6-13)

Autre Vincent GUMÉRY, baptisé le 4 mai 1763 (parrain : Jean Guméry ; marraine : Marie
Valaz).
Antoinette GUMÉRY, baptisée le 4 septembre 1764 (parrain : Jean François Guméry ;
marraine : Antoinette Gonet). De Cevins et la Bâthie, elle épouse à Feissons le 30 avril
1782, avec un contrat dotal passé le 5 février 1783 44, André ALLEMOZ, de Feissons, fils de
Jacques à feu Humbert Allemoz
Étiennette GUMÉRY, baptisée le 17 décembre 1766 (parrain : Maurice Pivier ; marraine :
Étiennette Guméry). Elle épouse à Saint-Paul-sur-Isère le 19 octobre 1784 Jean GLAISATBLANC, baptisé en cette paroisse le 7 octobre 1761, fils de Joseph Glaisat-Blanc et de
Marie CAVAGNET.
Maurise GUMÉRY, baptisée le 7 février 1770 (parrain : Jean Jacquemod ; marraine :
Maurise Guméry).
Joseph GUMÉRY, baptisé le 5 mars 1773 (parrain : Joseph Rosset ; marraine : Maurise
Vibert).
François GUMÉRY, triplé du précédent et de la suivante et baptisé le 7 mars 1773 (parrain
et marraine : François et Philiberte Trolliet).
Nicolarde GUMÉRY, triplée des deux précédents (parrain : Nicolas Groz ; marraine :
Maurice Guméry).

6ème degré
Jean GUMÉRY, baptisé à Cevins le 28 septembre 1752 (parrain : Jean Pivier ; marraine :
Nicolarde Gros). Il est mort à Cevins le 14 avril 1828, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse, avec un contrat dotal passé le 13 mars 1774 45, Claudine CHALLAND, née vers 1742,
veuve de Maurice ALLEMOZ, fille de Joseph Challand. Elle est morte à Cevins le 12 février 1814.
Enfants, baptisés à Cevins :
7-1) Nicolarde GUMÉRY, baptisée le 20 septembre 1772 (parrain : André Guméry ; marraine :
Nicolarde Bochettaz) ; inhumée à Cevins le 1er janvier 1774.
7-2) Nicolas GUMÉRY, baptisé le 15 décembre 1774 (parrain : Nicolas Guméry ; marraine :
Bartholomée Bochetaz) ; mort le même jour et inhumé à Cevins le lendemain.
7-3) Marie GUMÉRY, née et baptisée le 30 septembre 1776 (parrain et marraine : Jean et Marie
Groz).
7-4) Anne GUMÉRY, née le 11 mars 1779 et baptisée le lendemain (parrain : Nicolas Perroux ;
marraine : Anne Dunand-Martin) ; morte chez elle à Cevins le 29 avril 1849. De Cevins et
de la Bâthie, elle épouse à Cevins le 4 messidor an XIV (23 juin 1806), avec une dispense
du 3ème au 4ème degré de consanguinité, Claude GUMÉRY, baptisé à Cevins le 13 octobre
1776, fils de Jean Guméry et de défunte Josèphe LÉGER. Cultivateur à Langon de Cevins, il
est mort chez lui le 23 mai 1849.
44

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1584, folios 279 et 280. Didier à feu Maurice
Gumery constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres pour ses droits paternels et maternels, plus la
somme de 100 livres que lui a donnée Révérend Vincent Gumery, prêtre et régent de Cevins, son frère.
Didier Gumery constitue aussi à sa fille son trossel de linge et de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré
et fermant à la clef » tenant environ six bichets, une chèvre, une vache de « poil noir » et « d’environ trois
veaux ». De leur côté, les Allemoz père et fils donnent 150 livres d’augment à Antoinette Guméry.
45
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1551, folios 282 (verso) et 283. Claudine
Chaland se constitue en dot la somme de 412 livres 10 sols, une génisse d’une année, une chèvre, sept
aunes et demi de toile, son trossel de linge et de vêtements, et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef,
tenant environ cinq cartes et demi »
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7-5)

Hippolyte GUMÉRY, qui suit.

7ème degré
Hippolyte GUMÉRY, baptisé à Cevins le 20 novembre 1783 (parrain : Hippolyte Laissus ;
marraine : Jeanne Marie Mugnier). Demeurant à Langon de Cevins, il est mort en cette paroisse le
11 avril 1828, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à Cevins le 20 prairial an VIII Claudine GROS, baptisée en cette commune le 1er
janvier 1784, fille de Nicolas Gros et de Nicolarde CHALLAND. Elle est morte Cevins le 30
octobre 1810, et elle est inhumée le lendemain 1er novembre.
Il épouse 2e) à Cevins le 29 novembre 1810, avec une dispense du 3ème degré d’affinité, Rosalie
VALAZ, baptisée en cette commune le 15 mars 1792, fille de François Valaz et de Nicolarde
GROS. Elle est vivante en 1841.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Cevins :
8-1) Marie Marguerite GUMÉRY, née le 1er thermidor an XIII, 20 juillet 1805 (parrain : Jean
Guméry, grand-père ; marraine : Anne Guméry ; tous de Cevins) ; morte dans la maison
Billat à la Bâthie le 8 octobre 1856, et inhumée le lendemain. Elle épouse à Cevins le 19 mai
1829 François Amédée BILLAT, laboureur à la Bâthie, où il est né le 12 décembre 1799,
veuf de Jeanne Françoise TARTARAT, fils des défunts Jacques Billat et Didière TROLLIET.
Il est mort dans la maison Billat à la Bâthie le 11 décembre 1860.
8-2) Ne GUMÉRY, née le 6 décembre 1809 et décédée peu « après avoir reçu l’eau par Claude
Boirard ».
8-3) Pernette GUMÉRY, née et baptisée le 30 octobre 1810 (parrain et marraine : Joseph à feu
Nicolas Guméry et Pernette, son épouse, « tous de cette commune »). Demeurant en 1881
avec son frère Nicolas à Langon, elle est morte chez son fils Pierre à la Roche de Cevins le
25 août 1881. Elle épouse à Cevins le 2 juillet 1833 Nicolas DUNAND-MARTIN, né en
cette paroisse le 11 décembre 1803, fils des défunts Joseph Dunand-Martin et Françoise
GONNET. Cultivateur à Cevins, il est mort avant sa femme.
Enfants du second lit :
8-4) Vincent GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 10 mai 1812 (parrain : Jean Guméry, son grandpère ; marraine : Marguerite Pivier, tous de Cevins) ; mort à Cevins le 28 suivant et inhumé
le lendemain.
8-5) Jean GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 28 juin 1813 (parrain et marraine : Claude et Anne
Guméry). Cultivateur à Langon, vers la fontaine, il est mort chez lui le 5 mars 1867.
Il épouse 1e) à Cevins le 23 avril 1850 Suzanne CLAUDET, née vers 1826, veuve de
Nicolas PIVIER, fille des défunts Claude François Claudet et Péronne COUTAZ. Elle est
morte dans la maison Claudet à Cevins le 15 mars 1851.
Il épouse 2e) à Cevins le 6 juillet 1852 Rosalie VALAZ, née vers 1816, fille de Nicolas Valaz
et de défunte Marguerite PIVIER. Elle est morte à la Bâthie le 1er octobre 1871.
Enfants, du second lit, nés à (Langon et baptisés à) Cevins :
9-1) Marie Françoise Rosalie GUMÉRY, née le 30 mai 1853 et baptisée le lendemain
(parrain : Nicolas Guméry, cultivateur ; marraine : Françoise Guméry). En 1901, elle
demeure chez Julien Guméry, son beau-frère.
9-2) Jean GUMÉRY, mort « en naissant » le 8 juillet 1855, et ondoyé par la sage-femme.
9-3) Calixte GUMÉRY, mort « en naissant » le 3 juillet 1856.
9-4) Césarine Virginie GUMÉRY, née et baptisée le 24 juillet 1857 (parrain : Jean
François Perroux, cultivateur ; marraine : Césarine Guméry). Elle épouse à la Bâthie
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9-5)
9-6)
9-7)
8-6)
8-7)

8-8)
8-9)

le 4 juillet 1877 Julien GUMÉRY, cultivateur en cette commune, né à Cevins le 5
juillet 1845, fils de Nicolas Guméry, cultivateur, et de Césarine GUMÉRY.
François GUMÉRY, né le 26 mars 1860 et baptisé le lendemain (parrain : Antoine
Pointet, cultivateur ; marraine : Françoise Guméry) ; mort le jour de son baptême.
Luc GUMÉRY, jumeau du précédent, mort « en naissant » et ondoyé par la sagefemme.
N GUMÉRY, mort-né le 1er novembre 1861.

Nicolas GUMÉRY, qui suit.
Françoise GUMÉRY, née le 15 septembre 1817 et baptisée à Cevins le lendemain (parrain :
Jacques Dunand-Laisin ; marraine : Françoise Gonnet) ; morte à la Roche de Cevins le 25
février 1893. Elle épouse à Cevins le 29 janvier 1856 Antoine POINTET, cultivateur en cette
paroisse, né vers 1819, fils des défunts Nicolas Pointet et Andréanne VALAZ. Il est mort
après sa femme.
Didier GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § V.
Pierre GUMÉRY, né vers 1823. Laboureur à Saint-Paul-sur-Isère, au village du Replein, il
est mort chez lui le 19 mars 1909.
Il épouse à Saint-Paul-sur-Isère le 17 août 1850 Joséphine AVRILLIER, née vers 1829, fille
de Joseph Marie Avrillier et de Jeanne Marie GIROD. Agricultrice, elle est morte avant son
mari.
Enfants, nés (et baptisés) à Saint-Paul-sur-Isère :
9-1) Marie Josèphe GUMÉRY, née et baptisée le 10 octobre 1851 (parrain : Joseph Marie
Avrillier, laboureur ; marraine : Jeanne Marie Girod). Elle épouse à Saint-Paul-surIsère le 28 mai 1881 Marie Antoine MUTET, né vers 1841, fils de Joseph Marie
Mutet et de défunte Josèphe PÉRONNIER.
9-2) Joseph Marie GUMÉRY, né et baptisé le 6 juillet 1855 (parrain : Martin Girod,
laboureur à Esserts-Blay ; marraine : Hippolyta Blanc, cultivatrice à Esserts-Blay).
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé le 27 décembre 1876 au 6e
régiment d’artillerie. Il est décédé à l’hôpital militaire de Grenoble le 23 mars
1877 46.
9-3) Julie Eugénie GUMÉRY, née et baptisée le 10 mai 1858 (parrain : Joseph à Claude
Avrillier, cultivateur ; marraine : Julie Girod, cultivatrice à Esserts-Blay).
9-4) Alexandre GUMÉRY, né le 9 mars 1861. Cultivateur au Replein, il est mort chez lui
le 20 juillet 1909. Cocher à Saint-Paul en 1881, il est tiré au sort pour le service
militaire, mais dispensé pour avoir un frère « mort au service ». Il demeure à Paris
entre 1883 et 1893 47.
9-5) Marie Mélanie GUMÉRY, née au Replein le 31 mars 1864. Elle épouse à Paris (Xe
arrondissement) le 8 août 1891 Dosite MUGNIER, né à Saint-Paul-sur-Isère, fils de
Joseph Mugnier et de Marie Sophie REY.
9-6) Marcellin GUMÉRY, né au Replein le 15 novembre 1867, mort à Saint-Paul le 12
novembre 1880.
9-7) Rosalie Françoise GUMÉRY, née au Replein le 23 janvier 1870. Cultivatrice, elle est
morte sans alliance au Replein le 26 janvier 1902.

46

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 10, n° d’ordre 1054. La fiche matricule indique qu’il a
les cheveux blonds, les yeux gris bleu, et qu’il mesure 1 mètre 67 centimètres.
47
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 35, n° matricule 1549. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux châtains, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 62 centimètres.
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9-8)

Marie Philomène GUMÉRY, née au Replein le 29 décembre 1872, morte ibidem le 7
novembre 1910. Elle épouse à Paris (XVIIIe arrondissement) le 30 novembre 1901
Marie Eugène BLANC.

8ème degré
Nicolas GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 25 mars 1815 (parrain : Nicolas Valaz ; marraine :
Marie Perroux). Cultivateur à la Bâthie, au village de Langon, il est vivant en 1906.
Il épouse à Cevins le 6 février 1834, avec une double dispense du 3ème degré et de 3ème au 4ème degré
de consanguinité, Césarine GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 2 août 1815, fille de Pierre
Guméry et de Nicolarde GUMÉRY. Cultivatrice, avec son mari à Langon, elle est morte chez elle le
12 avril 1888.
Enfants, (nés à Langon et) baptisés à Cevins :
9-1) N GUMÉRY, né le 25 avril 1836 et ondoyé à la naissance, mort « immédiatement après » et
inhumé le lendemain.
9-2) Pierre Marie GUMÉRY, né et baptisé le 6 mai 1837 (parrain et marraine : Pierre et Virginie
Guméry) ; probablement mort en bas âge.
9-3) Autre Pierre Marie GUMÉRY, qui suit.
9-4) Didier GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § IV.
9-5) Julien GUMÉRY, né et baptisé le 5 juillet 1845 (parrain : Pierre Guméry, cultivateur ;
marraine : Rosalie Valaz, ménagère). Cultivateur à Langon (en la Bâthie), il est vivant en
1911.
Il épouse à la Bâthie le 4 juillet 1877 Césarine Virginie GUMÉRY, née à Cevins le 24 juillet
1857, fille de feu Jean Guméry et de défunte Rosalie VALAZ. Elle est vivante en 1911.
D’où :
10-1) Ne GUMÉRY, mort-née à la Bâthie le 13 février 1894.
9-6)

9-7)

9-8)
9-9)

Marie Louise GUMÉRY, née le 27 mai 1848 et baptisée le lendemain (parrain : Jean
François Guméry, cultivateur ; marraine : Françoise Guméry, bergère) ; morte dans la
maison paternelle à Cevins le 12 janvier 1849.
Marie Françoise GUMÉRY, née et baptisée le 4 mars 1852 (parrain : Claude Blanc,
marchand de Beaufort ; marraine : Françoise Guméry, ménagère) ; morte dans la maison
paternelle le 14 suivant.
Josèphe GUMÉRY, jumelle de la précédente, née le 4 mars 1852 et ondoyée à la naissance,
morte peu après.
Marie Frédéric GUMÉRY, né et baptisé le 13 novembre 1853 (parrain : Frédéric Léger,
cultivateur à Bonneval ; marraine : Françoise Guméry) ; mort le lendemain

9ème degré
Pierre Marie GUMÉRY, né à Langon et baptisé à Cevins le 30 mai 1839 (parrain et marraine
Pierre Marie et Péronne Guméry). Cultivateur à Langon (en la Bâthie), il possède une maison au
hameau du Villard, en Cevins. Il est vivant en 1906.
Il épouse à Cevins le 21 mai 1878 Marie Céline CLAUDET, née en cette commune le 5 janvier
1848, fille de Pierre Joseph Claudet et de défunte Nicole BOCHETTAZ. Elle est vivante en 1906.
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Enfants :
10-1) Joseph GUMÉRY, qui suit.
10-2) Pierre Marie GUMÉRY, né au Villard (en Cevins) le 22 novembre 1880. Cultivateur à La
Bâthie en 1900, il est tiré au sort pour le service militaire, et classé propre aux services
auxiliaire en raison d’un goitre. En 1911, il demeure avec sa sœur chez leur oncle Julien.
Mobilisé en février 1915, il sert d’abord dans la 14ème section d’infirmiers. Du 12 juin 1917
au 26 février 1919, il est détaché à la scierie Paillardet à Tours-sur-Isère. Entre-temps, il
passe au 97e régiment d’infanterie le 1er juillet 1917, et il est démobilisé le 27 février
1919 48. Il épouse à Cevins le 21 février 1911 Marie Amandine POINTET.
10-3) Marie Françoise GUMÉRY, née à Langon (en la Bâthie) le 31 octobre 1886. Elle épouse à
Cevins le 17 juin 1911 Gabriel Francis POINTET.
10ème degré
Joseph GUMÉRY, né au Villard (en Cevins) le 16 juin 1879, mort à La Bâthie le 19 mai 1957.
Cultivateur à Langon, il est incorporé au 2e régiment d’artillerie le 16 novembre 1900. Il sert
comme 2ème canonnier conducteur, et il est envoyé en congé le 19 septembre 1903, avec un
certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité le 4 août 1914, il passe au 105e territorial
d’infanterie le 24 octobre, puis au 261e régiment d’infanterie le 24 août 1915, et au 340e territorial
le 1er juin 1916. Il est démobilisé le 24 janvier 1919 49.
Il épouse à Cevins le 4 mars 1905 Françoise Aurélie POINTET, née à Cevins en 1879.
Enfants :
11-1) Alice GUMÉRY, née en 1906.
11-2) Julien GUMÉRY, né en 1908.

§ IV - Postérité de Didier GUMÉRY,
fils de Nicolas et de Césarine GUMÉRY

9ème degré
Didier GUMÉRY, né le 26 décembre 1841 et baptisé à Cevins le lendemain (parrain : Didier
Guméry, cultivateur ; marraine : Virginie Guméry, bergère). Cultivateur à Langon (en la Bâthie). Il
est vivant en 1911.
Il épouse à la Bâthie le 25 juin 1885 Marie Virginie PERROUX, cultivatrice, née en cette
commune le 3 décembre 1863, fille de feu Jean François Perroux et de Virginie VALAZ,
cultivateurs. Elle est vivante en 1911.
Enfants, nés à Langon :
10-1) Césarine Joséphine GUMÉRY, née le 31 octobre 1886, morte à Langon le 9 juillet 1896.
10-2) Amélie Clémentine, dite Émilie GUMÉRY, née le 10 mai 1889, morte à Langon le 17 avril
1891.
10-3) Louis Philippe César GUMÉRY, né le 7 mars 1891, mort à Langon le 19 mars 1894.
48

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 145, n° matricule 1647. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux châtains, les yeux gris bleu, et qu’il mesure 1 mètre 67 centimètres.
49
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 137, n° matricule 597. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux bruns, les yeux noirs, et qu’il mesure 1 mètre 73 centimètres.
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10-4) Louis Joseph GUMÉRY, né le 21 décembre 1894, mort en bas âge.
10-5) Joseph Julien GUMÉRY, né le 10 décembre 1895. Cultivateur à La Bâthie en 1914, il est
incorporé le 15 décembre au 11ème bataillon de chasseurs à pied cantonné à Annecy. Il passe
au 22ème B.C.P. le 28 juillet 1915. Il est porté disparu le 1er novembre 1918 au bois de SaintPierre-Vaast (Somme), et considéré comme tué à l’ennemi 50. Mort pour la France.
10-6) Joséphine Marthe GUMÉRY, née le 7 février 1898, morte à Albertville le 22 août 1983. Elle
épouse à La Bâthie le 28 juin 1919 François Pierre GUMÉRY.

§ V - Postérité de Didier GUMÉRY,
fils d’Hippolyte et de Rosalie VALAZ

8ème degré
Didier GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 28 décembre 1819 (parrain : Jean Guméry ; marraine :
… Valla). Facteur impérial à Moûtiers, mais aussi cultivateur à Rognaix, il réside en cette paroisse
au hameau de la Ville, où il décède le 10 août 1901.
Il épouse à Rognaix le 20 avril 1841 Marie RAVIER, née en cette paroisse le 1er mai 1819, fille de
Joseph Ravier, cultivateur, et de Françoise BLANC. Elle est morte au chef-lieu de Doucy le 16 mars
1892, chez son fils Jean Marie, curé du lieu.
Enfants, nés et baptisés à Rognaix :
9-1) Marie Rosalie GUMÉRY, née et baptisée le 13 mai 1842 (parrain : Joseph Ravier,
cultivateur à Rognaix ; marraine : Rosalie Valaz, ménagère à Cevins). Elle épouse à Rognaix
le 17 décembre 1863 Jean Martin Désiré AVRILLIER, de Blay, baptisé le lendemain de
Noël 1842 à la Chapelle, au diocèse de Paris 51, fils de Jean Martin Avrillier, marchand de
vin habitant à Paris, rue de la Goutte-d’Or, et d’Anne Marie PÉRONNIER.
9-2) Joseph Marie GUMÉRY, né et baptisé le 23 décembre 1843 (parrain : Nicolas Guméry,
cultivateur à Cevins ; marraine : Jacqueline Ravier, cultivatrice à Rognaix) ; mort dans la
maison Ravier le 13 juillet 1845.
9-3) Marie Isidore GUMÉRY, qui suit.
9-4) Jean Marie GUMÉRY, prêtre, né le 15 octobre 1847 et baptisé le lendemain (parrain : Jean
Guméry, cultivateur à Cevins ; marraine : Françoise Blanc, ménagère à Rognaix). Il est curé
de Doucy en 1892.
9-5) N GUMÉRY, né le 24 août 1849 et ondoyé à la naissance par Jeanne Josèphe Sylve, mort
peu après.
9-6) Ne GUMÉRY, née le 25 septembre 1851 et ondoyée à la naissance par Anne Bérol, morte
peu après.
9-7) Joseph GUMÉRY, né le 7 avril 1856 et ondoyé à la maison par Jeanne Josèphe Sylve ; mort
le même jour.

50

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 228, n° matricule 749. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux blonds, les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 61 centimètres.
51
Un extrait d’acte de naissance et de baptême a été envoyé par la paroisse de la Chapelle à celle d’EssertBlay.
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9ème degré
Marie Isidore GUMÉRY, né et baptisé à Rognaix le 17 décembre 1845 (parrain : Joseph Ravier,
cultivateur ; marraine : Jeanne Josèphe Sylvoz, ménagère ; tous de Rognaix). Cultivateur au hameau
de la Ville (en Rognaix).
Il épouse à Cevins le 29 avril 1868, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Marie
VALAZ, née à Cevins le 5 février 1847, fille de feu Nicolas Valaz et de défunte Marie PERROUX.
Enfants, nés à Rognaix, au hameau de la Ville :
10-1) Marie Rosalie GUMÉRY, née le 17 avril 1869. Elle épouse à Rognaix le 30 avril 1884 Marie
Théophile POUX, de cette paroisse, fils d’Alexandre Poux et de défunte Marie Madeleine
MERCIER.
10-2) Jean Marie César GUMÉRY, né le 1er juillet 1870, mort le 6 septembre 1871.
10-3) Césarine Eugénie GUMÉRY, née le 15 février 1872, morte le même jour.
10-4) N GUMÉRY, mort-né le 14 février 1873.
10-5) Désiré Joseph GUMÉRY, né le 25 mai 1874. Il est mort à Rognaix le 3 août 1958.

§ VI - Postérité de Maurice GUMÉRY,
fils de Didier et d’Eusébie BAL

6ème degré
Maurice GUMÉRY, baptisé à Cevins le 24 octobre 1760 (parrain : Maurice Bochettaz ; marraine :
Françoise Gros). Rentier demeurant à la Roche de Cevins, il est mort chez lui le 27 mai 1845.
Il épouse 1e) à Cevins le 3 juillet 1780 Jeanne Marie MUGNIER, baptisée à Feissons-sur-Isère le
lendemain de Noël 1755, fille d’Égrège Louis Mugnier et de Balthazarde PÉRONNET. Elle est
morte à Cevins le 3 novembre 1787, et elle est inhumée le lendemain
Il épouse 2e) à Cevins le 8 pluviôse an VIII (28 janvier 1800) Anne CHEVALLIER, née à Beaufort
le 20 août 1769, veuve de Joseph GABERT, fille d’Alexandre Chevallier et de Jacqueline
CHEVALLIER-JOLY. Elle est morte à Cevins le 30 prairial 1804, et elle est inhumée le lendemain
20 juin 1804.
Il épouse 3e) à Cevins le 28 prairial an XIV (17 juin 1806) Françoise ALLEMOZ, de Notre-Damede-Briançon.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Cevins :
7-1) Césarine Françoise GUMÉRY, née le 15 septembre 1781 et baptisée le lendemain (parrain :
Messire Pierre Perrier ; marraine : Césarine Françoise Lachenal, veuve Mugnier) ; morte
rentière au château de Beauséjour (en Saint-Paul-sur-Isère) le 24 janvier 1865. Elle épouse
en premières noces à Saint-Paul-sur-Isère le 29 avril 1802 Charles Jérôme Maximilien
DUVERGER de BLAY, né à Moûtiers né vers 1751, fils de feu Noble Charles Philibert
Duverger de Blay, seigneur de Blay, et d’Anne Marie Josèphe de CHABOD. Il est mort à
Saint-Paul le 12 novembre 1817. Césarine Françoise Guméry épouse en secondes noces à
Saint-Paul-sur-Isère le 19 avril 1828 Joseph Marie Philibert PADAY, fils de feu Joseph
Paday.
7-2) Marie Françoise GUMÉRY, baptisée le 7 septembre 1783 (parrain : Vincent Guméry ;
marraine : Jeanne Françoise Mangé). Aubergiste à Cevins, elle est morte dans la maison de
son mari le 16 août 1841. Elle épouse à Cevins le 2 floréal an XIV (22 avril 1806) Joseph
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DESCHAMPS, baptisé en cette commune le 1er janvier 1785, fils de feu Claude Antoine
Deschamps et de Claudine PERRET. Il est mort après sa femme.
7-3) Joseph François Marie GUMÉRY, né et baptisé le 26 novembre 1784 (parrain et marraine :
Joseph François Baudez et demoiselle Marie Grassy, sa femme). Syndic de Cevins en 1825,
il est mort en cette paroisse le 24 août de cette année, et il est inhumé le lendemain.
7-4) Claudine GUMÉRY, baptisé le 30 octobre 1787 (parrain : Claude Antoine Deschamps ;
marraine : Claudine Perret) ; inhumée à Cevins le 8 novembre suivant.
Enfants du second lit :
7-5) Jeanne Françoise GUMÉRY, née à Cevins le 7 germinal an VIII (28 mars 1800).
7-6) Joseph GUMÉRY, qui suit.
Enfants du troisième lit, nés et baptisés à Cevins :
7-7) N GUMÉRY, né le 9 mai 1807 et mort presque aussitôt après avoir « reçu l’eau ».
7-8) Marie Victoire GUMÉRY, née et baptisée le 17 juillet 1808 (parrain : Joseph Marie
Fontaine ; marraine : Victoire Deschamps ; tous de Cevins) ; morte à Arbine (en la Bâthie) le
15 février 1879. Elle épouse à Cevins le 7 juin 1825 François RAMUS, demeurant à la
Bâthie depuis huit ans, né à Chevron le 24 octobre 1799, fils de François Ramus et de
Péronne FÉCHOZ. Il est mort avant sa femme.
7-9) Marie Joséphine Françoise GUMÉRY, née et baptisée le 25 janvier 1810 (parrain : Joseph
Deschamps ; marraine : Marie Guméry) ; morte à Césarches le 10 mars 1860. Elle épouse à
Cevins le 16 octobre 1827 André FOURNIER, cultivateur à Césarches, fils d’Antoine
Fournier et de défunte Marie UGINET. Il est mort chez lui à Césarches le 26 juin 1872.
7-10) Sophie Caroline GUMÉRY, née et baptisée le 10 août 1811 (parrain : le Révérend Vincent
Guméry, curé de Cevins, par procuration du sieur Joseph Biron, de Chambéry ; marraine :
Louise Josèphe Caille, de la Bâthie) ; morte chez elle à la Roche de Cevins le 25 septembre
1893. Elle épouse à Cevins le 8 févier 1831 Antoine GUILLOT, né à Pussy le 15 avril 1796,
fils de Félix Guillot, cultivateur au village de la Mouche, et de Pernette GUILLOT.
Teinturier à Cevins, il est mort chez lui le 17 avril 1849.
7-11) Françoise Sylvie GUMÉRY, née et baptisée le 1er décembre 1813 (parrain : Alexandre
Hybord ; marraine : Césarine Françoise Guméry, épouse de Mr de Blay) ; morte à Césarches
le 21 avril 1888. Elle épouse à Cevins le 30 janvier 1838 Joseph MURAZ, né à Césarches le
6 novembre 1811, fils de Nicolas Muraz et de Marie MOLLIER.
8ème degré
Joseph GUMÉRY, né à Cevins le 20 vendémiaire an X, c’est-à-dire le 12 octobre 1801. Rentier, il
est syndic de Cevins de 1840 à 1845. Il est mort après 1846.
Il épouse à Conflans le 3 juillet 1832 Marie Joachine JACQUEMOD, fille de Claude Antoine
Jacquemod et d’Anne Marie VIAL.
Enfants :
9-1) Anne Maurice Mathilde GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 5 mai 1833 (parrain :
Maurice Guméry ; marraine : Anne Marie Vial).
9-2) Josèphe Antoinette GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 8 juin 1836 (parrain : Joseph
Bernard Jacquemod, représenté par son père ; marraine : Joséphine Baptistine Pivier, née
Jacquemod). Elle épouse à Cevins le 27 mai 1856, avec une dispense du second degré de
consanguinité, Joachim Marie Philibert GUILLOT, son cousin germain, né à Cevins le 27
juillet 1835, fils de feu Antoine Guillot et de Sophie Caroline GUMÉRY.
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9-3)
9-4)

9-5)

9-6)
9-7)

Julie GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 3 juillet 1834 (parrain : Jean Marie Valaz ;
marraine : Julie Garzon) ; morte le lendemain.
Marie Françoise Amélie GUMÉRY, née le 17 avril 1839 et baptisée à Cevins le lendemain
(parrain : François Eugène Deschamps, notaire à Feissons ; marraine : Dame Césarine
Françoise Guméry, veuve Duverger de Blay, demeurant à Saint-Paul). Elle épouse à Cevins
le 11 novembre 1856 Antoine Marie Jules CANTON, demeurant à Moûtiers, né vers 1827,
fils d’Antoine Canton et de défunte Caroline CARQUET.
Marie Victorine Élisa GUMÉRY, née le 19 novembre 1841 et baptisée à Cevins le
lendemain (parrain : Maxime Métraux, substitut du greffier d’Albertville ; marraine : Marie
Jeanne Victorine Métraux, d’Albertville).
Marie Caroline Antoinette GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 21 avril 1844 (parrain :
Antoine Guillot, teinturier ; marraine : Sophie Caroline Guméry).
Marie Jeanne Franceline GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 21 janvier 1846 (parrain :
Jean Joseph Péronnier, rentier ; marraine : Maurise Françoise Émerentiane Duverger de
Blay).

§ VII - Postérité d’Antoine GUMÉRY,
fils de Jean l’aîné et de Claudine MATHERET

3ème degré
Antoine GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 18 mai 1676 (parrain : Antoine Vellaz ; marraine :
Josèphe Delachenal). Il est mort à la Bâthie et inhumé le 20 juillet 1729.
Il épouse à la Bâthie le 2 août 1705, avec un contrat dotal passé le 19 juillet précédent 52, Jeanne
BILLAT, baptisée à la Bâthie le 1er octobre 1688, fille d’Honnête Jean Billat et d’Honnête Didière
à feu Jean BILLLAT, du village de Gubigny, paroisse de la Bâthie.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
4-1) Josèphe GUMÉRY, baptisée le 8 décembre 1708 (parrain : Didier Tartarat ; marraine :
Jacqueline Ensenlaz). Elle est inhumée à la Bâthie le 17 octobre 1770.
4-2) Laurence GUMÉRY, baptisée le 4 janvier 1712 (parrain et marraine : Didier et Laurence
Billat). Probablement est-ce elle qui est inhumée à la Bâthie le 22 novembre 1763.
4-3) Joseph GUMÉRY, baptisé le 25 octobre 1715 (parrain : Philippe Bonnet Ravier ; marraine :
Antoinette Laymond).
4-4) Honnête Jean-Baptiste GUMÉRY, qui suit.
4-5) Autre Joseph GUMÉRY, baptisé le 4 décembre 1719 (parrain : Joseph Tartarat ; marraine :
Pernette Ténéat).
4-6) Didière GUMÉRY, baptisée le 14 février 1724 (parrain : Didier Bognier-Loiseau ; marraine :
Josèphe Billat). Elle épouse à la Bâthie le 8 janvier 1762 François FERLEY, des Esserts, fils
de Jean Ferley.
4-7) Marie GUMÉRY, baptisée le 22 mars 1727 (parrain : Antoine Billat ; marraine : Marie
Bovet).
52

Notaire Villien. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1428, folios 475 (verso) et 476. Jean Billat
constitue en dot à sa fille tous ses droits paternels et le quart de tous ses biens meubles et immeubles.
Didière Billat constitue en dot à sa fille le quart de ses biens. Antoine Gumery promet à ses beaux-parents
de venir demeurer avec eux, « pour leur servir tout de même comme si c’était leur propre fils ».
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4-8)

Françoise GUMÉRY, baptisée le 10 mars 1729 (parrain : François Guméry ; marraine :
Madeleine Ravier) ; morte à la Bâthie et inhumée le 25 septembre 1731.

4ème degré
Honnête Jean-Baptiste GUMÉRY, baptisé à la Bâthie le 16 décembre 1716 (parrain : JeanBaptiste Bardet ; marraine : Maurise Guméry). Il demeure à Gubigny (en la Bâthie), et il est inhumé
à la Bâthie le 30 octobre 1770.
Le 8 janvier 1752, il échange des biens avec Honnête Didier à feu Didier l’aîné Billat, de Biorges
(en la Bâthie) 53.
Le 22 juillet 1770, agissant comme cessionnaire de Josèphe à feu Jean Billat (acte du 10 décembre
1765, notaire Brunier), conjointement avec François Ferley, des Esserts (comme mari constitutaire
de Didière à feu Antoine Guméry, elle aussi cessionnaire de Josèphe Billat), il donne quittance à
Honnête Jean-Baptiste à feu Maurice Guméry, de Cevins, de la somme de 120 livres pour le plein
paiement des droits dotaux de ladite Josèphe Billat 54.
Il épouse 1e) à la Bâthie le 27 février 1740, avec un contrat dotal passé le 20 précédent 55, Didière
ROSSET, née à la Bâthie en décembre 1717, fille de Didier Rosset et de Jacquemine LACHENALGONNET, de la Bâthie. Elle est inhumée à la Bâthie le 21 avril 1766.
Il épouse 2e) à la Bâthie le 21 juin 1768, avec un contrat dotal passé le 18 précédent 56, Louise
MERCIER, née et demeurant à Blay , fille d’Honnête François Mercier. Veuve, elle se remarie à la
Bâthie le 4 novembre 1771 avec Humbert TARTARAT.
Enfants, tous du premier lit, baptisés à la Bâthie :
5-1) Josèphe GUMÉRY, baptisée le 7 novembre 1741 (parrain et marraine : Didier et Laurence
Billat).
5-2) François GUMÉRY, baptisé le 9 mars 1744 (parrain : François Tartarat ; marraine : Didière
Guméry).
5-3) Didier GUMÉRY, baptisé le 7 juin 1751 (parrain : Didier Rosset ; marraine : Marie
Loiseau) ; mort à la Bâthie le 18 décembre 1767.
5-4) Jean GUMÉRY, baptisé le 17 février 1755 (parrain : Jean Gachet ; marraine : Thomasse
Villa).
5-5) Joseph GUMÉRY, jumeau du précédent et baptisé avec lui (parrain : Didier Billat ;
marraine : Anne Guméry).

53

Notaire Bermond. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1507, folio 59.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1538, folios 654 (verso) et 655.
55
Notaire Deschamps. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1485, folio 78. Didier à feu Pierre
Rosset et Jacquemine à feu Pierre Lachenal-Gonnet constituent en dot à leur fille la somme de 120 livres,
une génisse d’un an, une brebis, une chèvre et une ruche d’abeilles. Ils lui constituent en outre trois aunes
de toile « mêlée neuve du pays », un trousseau de linge et de vêtements, et un coffre de sapin fermant à clé.
De son côté, Jeanne Billat constitue en dote à son fils la cinquième partie de tous ses droits dotaux.
56
Notaire Brunier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1535, folio 542. François à feu Hippolyte
Mercier constitue en dot à sa fille la somme de 120 livres, un trossel de linge et de vêtements, un coffre de
sapin fermant à clé et un tour à filer, outre une autre somme de 134 livres. De son côté, Jean Gumery donne
120 livres d’augment de dot à sa femme.
54
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§ VIII - Postérité de François GUMÉRY,
fils de Jean l’aîné et de Pernette MONOZ

3ème degré
François GUMÉRY à feu Jean, baptisé à Cevins le 12 octobre 1687 (parrain : François Pivier ;
marraine : Nicolarde Bochetaz). Cohéritier de son père en 1718, il est légataire de son frère en 1740.
Il est mort à Cevins le 13 août 1750, et il est inhumé le surlendemain.
Quelques jours avant de mourir, il teste le 9 août 1750 dans sa maison à Cevins en faveur de ses fils
Joseph et André, laissant à sa femme l’usufruit de ses biens, et léguant à ses filles Maurisaz,
Étiennette et Anne, à chacune la somme de 60 livres, une brebis, et six aunes de toile, avec tout leur
linge 57.
Il épouse à Cevins le 20 avril 1723 Bernarde COUTAZ-CLAUDET. Peut-être est-ce elle qui est
baptisée à Cevins le 21 novembre 1699, fille de Maurice Claudet et de Nicolarde POINTET. Elle est
inhumée à Cevins le 17 octobre 1755.
Enfants, nés et baptisés à Cevins :
4-1) Maurisaz GUMÉRY, baptisée le 26 février 1724 (parrain et marraine : Joseph et Maurise
Guméry) ; morte à Cevins le 30 septembre 1764, et inhumée le lendemain 1er octobre. Elle
épouse à Cevins en avril ou mai 1752, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, et par contrat dotal passé le 8 mai 1757 58, Honnête Claude GONNET,
baptisé à Cevins le 3 octobre 1726, fils de Nicolas Gonnet et d’Antoinette RUAT. Veuf, il se
remarie à Cevins le 16 avril 1765 avec Marie BAL. Sans doute est-ce lui qui est mort à
Cevins le 8 avril 1792.
4-2) Jean Pierre GUMÉRY, né vers le mois de mars 1726, inhumé à Cevins le 7 juillet suivant.
4-3) Joseph GUMÉRY, baptisé le 20 mai 1727 (parrain : Hippolyte Chaland ; marraine :
Nicolarde Coutaz). Il est « absent des États » en 1757.
4-4) Étiennaz GUMÉRY, baptisée le 21 août 1729 (parrain : Nicolas Dunand-Martin ; marraine :
Étiennette Vittoz, femme de Jean Guméry) ; morte à Cevins le 17 vendémiaire an XII (10
octobre 1803), et inhumée à Cevins le lendemain 11 octobre 1803. Elle épouse, avec un
contrat dotal passé le 5 novembre 1758 59, Honorable Joseph BOCHETTAZ, baptisé à
Cevins le 26 octobre 1723, fils de feu Jean Pierre Bochettaz et de Laurence CLAUDET. Il
est mort avant sa femme.
4-5) Jean GUMÉRY, baptisé le 28 novembre 1732 (parrain : Nicolas Claudet ; marraine :
Bernarde Gonet, femme d’Humbert Rosset).
4-6) Anne GUMÉRY, baptisée le 13 juillet 1736 (parrain : Jean François Guméry ; marraine :
Nicolarde Pivier, femme de Jean Bochettaz). Elle est morte à Cevins le 29 décembre 1807,
sans alliance.
57

Notaire Deschamps. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1504, folio 678.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1516, folios 257 (verso) et 258. André
Gumery, frère de Maurisaz, en son nom et pour son frère Joseph, constitue en dot à sa sœur la somme de
75 livres qui lui a été léguée par leur père, et pour son trossel des vêtements, six aunes de toile « mêlée »,
une brebis lactive et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ». De son côté, Nicolas Gonnet donne à sa
belle-fille la somme de 37 livres 10 sols pour augment de dot.
59
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1517, folios 774 (verso) et 775. Honnête
André Gumery, frère d’Étiennaz, constitue en dot à sa sœur la somme de 60 livres et son trossel, avec une
brebis lactive. De son côté, Joseph Bochettaz donne à sa future épouse 30 livres en augment de dot.
58
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4-7)

André GUMÉRY, qui suit.

4ème degré
André GUMÉRY, né le dimanche 23 novembre 1738 et baptisé à Cevins le même jour (parrain :
Joseph à Claude Perroux ; marraine : Jeanne Couteren, femme de Joseph Claudet). Laboureur
« moitié de Cevins et de la Bâthie », il est mort à Cevins le 1er vendémiaire an IX.
Il épouse à Cevins le 26 février 1764 Jacqueline GLIRE. Probablement est-ce elle qui est baptisée
à Cevins le 20 novembre 1741, fille de Didier Glire et de Josèphe PIVIER. Elle est morte avant
1808.
Enfants, baptisés à Cevins :
5-1) Jean GUMÉRY, baptisé le 25 janvier 1765 (parrain : Jean Guméry ; marraine : Françoise
Allemoz).
5-2) Pernette GUMÉRY, baptisée le 6 février 1767 (parrain et marraine : Nicolas et Pernette
Guméry) ; morte à Cevins le 11 février 1844. Elle épouse à Cevins le 6 messidor an XIII (25
juin 1805) François POINTET, baptisé en cette commune le 16 février 1763, veuf de Jeanne
PIVIER, fils de Donat Pointet et de Marie MERCIER. Il est mort à Cevins le 7 janvier 1826.
5-3) Joseph GUMÉRY, né vers 1769, mort le 26 juillet 1775 et inhumé à Cevins le lendemain.
5-4) Maurice GUMÉRY, baptisé le 11 décembre 1772 (parrain : Maurice Pointet ; marraine :
Étiennette Guméry).
5-5) Martin GUMÉRY, qui suit.
5-6) Jean GUMÉRY, né et baptisé le 10 novembre 1777 (parrain : Jean Bochettaz ; marraine :
Marie Blanc). Il est mort le 19 décembre 1809 et inhumé le lendemain à Cevins.
Il épouse à Cevins le 16 juin 1808 Étiennette ROGER, de Feissons, fille de Joseph Roger et
de Marie ALLEMOZ.
D’où :
6-1) Philiberte GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 26 avril 1809 (parrain : Jean Pierre
Claudet ; marraine : Philiberte Tartarat ; tous de Cevins) ; morte à Saint-Paul-surIsère (au hameau de la Fontaine) le 20 décembre 1870. Elle épouse à Cevins le 1er
mai 1827 Jean Michel MATHERET, cultivateur à Saint-Paul, né vers 1801, fils de
Jean Matheret et de Marie BOUVIER. Il est mort à Saint-Paul (au hameau de la
Fontaine) le 29 juin 1871.
5-7)

Jean François GUMÉRY, né et baptisé le 22 mai 1780 (parrain : Jean Glire ; marraine :
Marie Bringoz) ; inhumé à Cevins le 22 septembre 1782.

5ème degré
Martin GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 11 novembre 1774 (parrain : Maurice Guméry ;
marraine : Josèphe Léger). Moitié de Cevins et de la Bâthie, il est mort à Cevins le 11 janvier 1813,
et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Cevins le 5 mars 1810 Marie GUMÉRY, baptisée en cette paroisse le 22 février 1774,
fille de Jean Guméry et de défunte Josèphe LÉGER, moitié de Cevins et de la Bâthie. Elle est morte
à Cevins le 19 mai 1828, et elle est inhumée le lendemain.
D’où :
6-1) Pierre GUMÉRY, qui suit.
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6ème degré
Pierre GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 10 novembre 1811 (parrain et marraine : Pierre et
Françoise Guméry, tous de Cevins). Cultivateur à Langon (en la Bâthie), il est mort chez lui le 3
mai 1886.
Il épouse 1e) à Cevins le 25 juin 1832 Marguerite BARDOZ, née à la Bâthie le 31 janvier 1806,
fille des défunts Pierre Bardoz et Pernette GLISE. Elle est morte à Cevins le 21 mai 1858.
Il épouse 2e) à Cevins le 31 mai 1859 Jeanne Marie ROSSET, née vers 1827, fille de Félix Rosset
de Pernette BAPTENDIER. Elle est morte chez elle à Langon (en la Bâthie) le 14 décembre 1892.
Enfants du premier lit, nés à Langon et baptisés à Cevins :
7-1) N GUMÉRY, né le 18 septembre 1832, « et dans le doute s’il était mort ou vivant », il a été
ondoyé. Il est inhumé à Cevins le lendemain.
7-2) Mélanie GUMÉRY, née et baptisée le 27 septembre 1833 (parrain et marraine : Jean et
Françoise Guméry) ; morte dans la maison paternelle à Cevins le 16 février 1843.
7-3) N GUMÉRY, né le 4 juillet 1838 et ondoyé à la maison, mort peu après.
7-4) N GUMÉRY, né le 17 juillet 1839 et ondoyé à la maison par Françoise Convert, sagefemme.
7-5) Nicolas GUMÉRY, né le 15 janvier 1843 et baptisé le lendemain (parrain : Nicolas Guméry,
cultivateur ; marraine : Péronne Coutaz) ; mort le jour de son baptême.
Enfants du second lit :
7-6) Joseph GUMÉRY, qui suit.
7-7) Marie Alfred GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 19 octobre 1863. Cultivateur en ce
village, il est vivant en 1911.
Il épouse à Cevins le 21 décembre 1892 Marie Mélanie Françoise POINTET, cultivatrice,
née en cette commune le 3 octobre 1870, fille de Pierre Joseph Pointet et de Joséphine
DUNAND LAISIN. Elle est vivante en 1911.
Enfants, nés à Langon (en la Bâthie) :
8-1) Marie Françoise GUMÉRY, née le 31 décembre 1894, morte à Moûtiers le 12 mai
1973. Elle épouse à La Bâthie le 8 avril 1920 Joseph Alfred RUFFIER.
8-2) Pierre Marie Eugène GUMÉRY, né le 15 juillet 1898, mort à La Bâthie le 9 mai
1953. Il est conducteur de four d’électrométallurgie en 1917. Incorporé au 30e
régiment d’infanterie le 1er mai 1917, il passe au 97e R.I. le 18 janvier 1918. Blessé
par des éclats d’obus à Corcy (Aisne) le 7 septembre de la même année, il passe au
95e R.I. le 29 décembre suivant, puis au 45e R.I. le 11 mai 1919. Il est renvoyé dans
ses foyers le 4 juin 1920, avec un certificat de bonne conduite 60. Il épouse à La
Bâthie le 29 juin 1922 Léonie Joséphine JACQUEMOD.
8-3) Philippe GUMÉRY, né en 1903.
7ème degré
Joseph GUMÉRY, né le 21 septembre 1860 et baptisé le même jour à Cevins (parrain : Pierre
Guméry, cultivateur ; marraine : Françoise Rosset, domestique). Cultivateur à Langon (en la
Bâthie), il est vivant en 1911.
60

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 247, n° matricule 1084. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux bruns, les yeux noirs, et qu’il mesure 1 mètre 67 centimètres.
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Il épouse à Feissons-sur-Isère le 20 février 1886 Marie Louise DURAND, née en cette commune
en 1862, fille de feu François Cyprien Durand et d’Élisabeth MERCIER. Elle est vivante en 1911.
Enfants, nés à Langon (en la Bâthie) :
8-1) François Pierre GUMÉRY, qui suit.
8-2) Joseph Marie GUMÉRY, né le 30 juillet 1889. Cultivateur à La Bâthie en 1909, il effectue
son service militaire du 5 octobre 1910 au 25 septembre 1912, et obtient un certificat de
bonne conduite lorsqu’il est envoyé dans la disponibilité. Mobilisé en août 1914, il est fait
prisonnier par l’ennemi le 29 du même mois à Saint-Michel-sur-Meurthe, et il est interné au
camp d’Ingolstadt. Il est rapatrié le 30 novembre 1918, et il est démobilisé le 31 juillet
1919 61. Il épouse à La Bâthie le 10 septembre 1921 Jeanne GUMÉRY.
8-3) Louis Pierre GUMÉRY, né le 11 octobre 1891, décédé à Albertville le 18 janvier 1940.
Cultivateur à La Bâthie en 1911, il est d’abord exempté du service militaire. Classé « service
armé » par le conseil de révision en 1914, il est incorporé le 7 novembre au 133e régiment
d’infanterie cantonné à Belley. Il passe au 87e régiment d’infanterie le 23 mars 1915, et il est
blessé par un éclat d’obus aux Éparges le 23 mai suivant. Le 18 février 1916, il est atteint
d’un œdème aux pieds. Il est démobilisé le 20 août 1919 62.
8-4) Marie Élisabeth GUMÉRY, née le 17 mars 1893. Elle épouse à La Bâthie le 26 octobre 1912
Félix César JACQUET.
8-5) Joséphine Françoise Léonie GUMÉRY, née le 23 juillet 1897.
8ème degré
François Pierre GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 10 août 1887, mort à Ugine le 22 mai
1969.
Appelé à faire son service militaire dans le service auxiliaire en raison d’une fracture au bras droit,
il est toutefois incorporé le 8 octobre 1908 au 22ème bataillon de chasseurs à pied. Il est envoyé dans
la disponibilité le 25 septembre 1910, avec un certificat de bonne conduite. Mobilisé le 3 août 1914,
il est maintenu dans le service auxiliaire par décision de la commission de réforme d’Annecy en
date du 13 septembre 1915. Du 17 décembre 1917 au 4 avril 1919, il est détaché pour travailler dans
la maison Cartier Fils à Faverges. Entre-temps, il passe au 30e régiment d’infanterie le 13 juin 1918,
et il est démobilisé le 5 avril 1919 63.
Il épouse 1e) à La Bâthie le 14 mars 1914 Julie Adélaïde JACQUET.
Il épouse 2e) à La Bâthie le 28 juin 1919 Joséphine Marthe GUMÉRY.

61

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 197, n° matricule 1184. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux noirs, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 72 centimètres.
62
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 208, n° matricule 1959. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux châtains et les yeux gris.
63
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 185, n° matricule 1094. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux châtain clair, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 69 centimètres.
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§ IX - Postérité de Jean GUMÉRY le jeune,
fils de Claude

2ème degré
Honnête Jean GUMÉRY le jeune. Il demeure à Langon et au Villard des Grous, paroisse de
Cevins. Il est mort nonagénaire, et inhumé à Cevins le 18 avril 1727.
Il teste une première fois le 18 mai 1701 dans sa maison. Il donne la tutelle de ses enfants à sa
femme. Il exclut de son hoirie sa fille Jacquemine, femme de Maurice Pivier, comme ayant été
suffisamment dotée. Il laisse à ses filles George, Françoise et Maurise, à chacune 300 florins, une
génisse de deux ans, une brebis et son agneau, douze aunes de toile mêlée, et un coffre de sapin
« ferré et serrant à la clef ». Il fait son fils Jean son héritier universel 64.
Il fait un second testament le 22 octobre 1722 (notaire Perrot).
Il épouse à Cevins le 2 mars 1666 Louise MATHERET, fille de Jean Matheret.
Enfants, nés et baptisés à Cevins :
3-1) Antoine GUMÉRY, baptisé le 14 mai 1676 (parrain : Antoine … ; marraine : Nicolarde
Coustaz).
3-2) Jacquemine GUMÉRY. Elle épouse avant 1696 Maurice PIVIER.
3-3) Georgine GUMÉRY, baptisée le 31 mai 1677 (parrain et marraine : Aimé et Georgine
Guméry) ; morte à Pussy le 23 octobre 1762, et inhumée le lendemain. Elle épouse en
premières noces, avec un contrat dotal passé le 1er février 1702 65, Jean LAISSUS, fils de feu
Didier Laissus et de Didière TARTERAT, du village de Langon en la paroisse de la Bâthie. Il
est inhumé à la Bâthie le 5 novembre 1705. Georgine Guméry se remarie à Pussy le 2 mai
1707 avec Jean-Baptiste BOZON, né à Pussy et baptisé le 15 décembre 166, veuf de
Pernette MORISE. Il est mort à Pussy le 27 février 1759, âgé de nonante-neuf ans deux mois
et douze jours, et il est inhumé le lendemain.
3-4) Didière GUMÉRY, baptisée le 27 février 1680 (parrain : Jean Pointet ; marraine : Didière
Guméry).
3-5) Jean GUMÉRY, qui suit.
3-6) Françoise GUMÉRY, baptisée le 5 janvier 1686 (parrain : Antoine Jacquemet ; marraine :
Françoise Delachenal) ; morte à Cevins, et inhumée le 17 avril 1721. Elle épouse à Cevins le
6 juin 1711 Joseph DUNAND-BAPTENDIER, moitié de Cevins et de la Bâthie, baptisé à
Cevins le 12 mai 1690, fils de Maurice Dunand-Baptendier et de Jeanne GROS. Le 7 juillet
1721, Joseph Dunand-Baptendier se remarie à Cevins avec Nicole COUSTAZ, de cette
paroisse.
3-7) Maurisaz GUMÉRY, baptisée le 23 mars 1689 (parrain : Maurice Battendier ; marraine :
Françoise Jaquet). Le 22 avril 1759, elle vend aux Honorables Jean François à feu Jean
Guméry, natif et demeurant à la Roche de Cevins, et Jean à feu Philibert Jacquemet, de la
Bâthie, tous les droits qu’elle possède en vertu de son contrat dotal, moyennant la somme de
360 livres 66. Elle épouse à la Bâthie le 1er décembre 1714, avec un contrat dotal passé le 8

64

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1420, folios 135 et 136. Les témoins sont
Honnête Aymé à feu François Gumery, Antoine à Jean Gumery l’aîné, etc., tous de Cevins.
65
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1422, folio 173.
66
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1519, folio 287 (verso).
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3-8)

suivant 67, Honnête Sébastien JACQUEMET-ABBESSAT, baptisé à la Bâthie le 28
décembre 1682, veuf de Marie MAXIMET, fils de feu Didier Jacquemet. Il est mort avant
1746.
Antoine GUMÉRY, baptisé le 31 mars 1693 (parrain et marraine : Antoine et Nicolarde
Gros).

3ème degré
Jean GUMÉRY, baptisé à Cevins le 23 juin 1682 (parrain et marraine : Jean François Gros et
Jeanne Gros). Héritier universel de son père en 1701, demeurant à Langon, il est mort au début du
mois d’octobre 1722, et inhumé le 3 à Cevins.
Il épouse vers 1710 Honorable Étiennaz VITTOZ, baptisée à Cevins le 10 janvier 1689, fille de
(feu) François Vittoz et de Nicolarde PIVIER. Elle est morte à Cevins le 25 octobre 1750, et elle est
inhumée le lendemain.
Le 14 novembre 1736, en qualité de tutrice de son fils François, elle reconnaît devoir la somme de
240 livres à Honnête Nicolas à feu Jean l’aîné Guméry, son cousin, de Cevins. Elle lui a emprunté
cette somme pour payer les droits paternels de ses filles 68.
Enfants, nés à Langon et baptisés à Cevins :
4-1) Laurence GUMÉRY, baptisée le 28 février 1711 (parrain : Nicolas Vallaz ; marraine :
Laurence Claudet) ; morte à la Bâthie le 25 septembre 1763. Elle épouse à la Bâthie le 20
février 1726 (1727) Antoine TARTARAT.
4-2) Maurise GUMÉRY, née à Langon, baptisée le 13 mars 1714 (parrain : Hubert Jacquemet ;
marraine : Maurise Guméry) ; morte à Cevins le 11 décembre 1793. Elle épouse à Cevins le
12 janvier 1734, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par contrat dotal du 19
mars 1736 69, Honorable Nicolas GROS, baptisé à Cevins le 1er juillet 1710, fils de feu
Claude Gros et de Jeanne Claudine PASCAL. Il teste le 9 juillet 1755 dans sa maison, au
village des Cors. Il lègue à ses filles Marie, Nicolarde et Pernette, à chacune la somme de
300 livres, et autant à la fille posthume qu’il pourrait avoir, avec encore une génisse de deux
ans, une brebis, cinq aunes de toile mêlée, et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef ».
Il nomme sa fille Anne son héritière, mais si plus tard il naît de lui un ou plusieurs enfants
mâles, ils seront ses héritiers et sa fille Anne recevra 200 livres, de même que ses autres
filles. Il laisse l’usufruit de ses biens à sa femme, qu’il nomme tutrice de leurs enfants. Au
cas où sa femme ne veuille ou ne puisse rester avec son héritière, il lui fait la pension
annuelle de vingt-quatre cartes de blé, moitié seigle et avoine, six cartes de blé noir, dix-huit
livres de beurre et autant de fromage, quinze livres de sel, douze livres de viandes « de bêtes
noires », trois setiers de vin « pur et rouge », « avec un tonneau pour l’y mettre ». Elle aura
67

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1446, folios 336 (verso) à 338. Jean
Guméry le jeune constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, une génisse de trois ans, une brebis et
son agneau, une chèvre lactive, son trossel de linge et de vêtements, un coffre de sapin « ferré et serrant à
la clef » tenant environ quatre cartes. De son côté, Sébastien Jacquemet donne à sa femme 150 florins « à
cause de noces, « et encore la somme de cent florins à son plaisir faire, en contemplation et réjouissance du
présent mariage, et à cause qu’il est veuf ». Acte passé à Langon, dans la maison de Jean Guméry le jeune,
en présence de Jean l’aîné à feu Claude Guméry.
68
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1478, folio 887.
69
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1477, folios 301 et 302. Maurise Gumery se
constitue en dot la somme de 120 livres, une génisse de deux ans, une brebis et son agneau, et six aunes
de toile « mêlée », le tout légué par Jean Gumery le jeune, son grand-père. Elle se constitue en outre son
trousseau de linge et de vêtements. Par ailleurs, Étiennaz Vittoz constitue à sa fille la somme de 80 livres.
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4-3)

4-4)

son habitation dans sa maison, avec un lit garni, et son habillement sera renouvelé tous les
trois ans 70. Il est mort avant sa femme.
Didière GUMÉRY, baptisée le 31 janvier 1718 (parrain : Nicolas Guméry ; marraine :
Didière Pivier). Peut-être est-ce elle qui décède le 23 novembre 1783 à Cevins à l’âge de
soixante-trois ans.
Honnête Jean François GUMÉRY, qui suit.

4ème degré
Honnête Jean François GUMÉRY, baptisé à Cevins le 7 avril 1722 (parrain : Jean François
Guméry ; marraine : Jeanne Convers). Demeurant à Langon, moitié à Cevins et la Bâthie, il est mort
le 10 décembre 1782, et il est inhumé à Cevins le surlendemain.
Le 20 mars 1753, il acquiert de sieur François à feu Jacques Thovex, de Cléry, une pièce de terre
d’un quarteron sises à la Raucaz, et une autre de trois quarterons sise au Coutem, pour le prix de
200 livres 71.
Il teste une première fois le 5 septembre 1755 dans sa maison au Villard. Il lègue aux confréries du
St-Sacrement et du Rosaire de Cevins, à chacune la somme de 30 sols. Il fait à sa femme la pension
annuelle de vingt cartes de blé, sept cartes de seigle, sept cartes d’avoine, six cartes de blé noir,
douze livres de sel et autant de beurre, cinquante livres de fromage, douze livres de viandes « de
bêtes noires », deux pots d’huile, dix cartes de pommes, « toutefois quand les arbres porteront »,
trois setiers de vin, huit charges de bois et quatre aunes de toile. Son habillement sera renouvelé
tous les trois ans, c’est-à-dire un cotillon, des manches, des bas et des souliers. Elle aura l’usage
d’un chaudron de métal, d’une poêle à frire, d’une « serpette pour couper le bois », d’un fléau de
bois, d’un seau, de deux écuelles de terre, un tour à filer, son lit garni, et son habitation dans sa
maison à Langon. Il « lui relâche pour son jardin quatre toises de terre à prendre au lieu-dit ‘au
Sorvoüet’, terroir de la Bâthie. Il lègue à ses filles Maurisaz, Marie, Pernette et Didière, à chacune
la somme de 200 livres. Enfin, il fait son fils Jean son héritier universel 72.
Peu de temps avant de mourir, il fait un second testament le 4 décembre 1782, dans sa maison à
Langon. Il veut être inhumé au tombeau de ses parents, au cimetière de l’église paroissiale de
Cevins. Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire de sa paroisse, à chacune 3 livres. Il
lègue à ses filles Maurise et Pernette, à chacune 160 livres. Il déclare avoir déjà donné ces sommes
à ses gendres. Il lègue 560 livres à sa fille Marie, avec un coffre de sapin « ferré et fermant à la
clef », dix aunes de toile mêlée « du pays », une génisse de deux ans, une brebis, et un tour à filer. Il
fait son fils Jean son héritier universel 73.
Il épouse à Cevins le 7 février 1737, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par
contrat dotal passé le 1er précédent 74, Anne MATHERET, de Feissons, fille d’Honnête Jean
Claude Matheret.
70

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1513, folio 460 et 461.
Notaire Deschamps. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1509, folio 256.
72
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1513, folio 604.
73
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1584, folios 9 (verso) et 10.
74
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1479, folio 94. Honnête Jean Claude à feu
Claude Matheret constitue en dot à s fille la somme de 120 livres, un mogeon d’un an et son trossel de linge
et de vêtements, avec un coffre de sapin « ferré et serrant à la clef », tenant environ quatre bichets. En
outre, Anne Matheret, donne à son futur époux la somme de 60 livres qu’elle a reçue de François Matheret,
son cousin, « pour une grande amitié qu’il a eu à son égard qu’en considération des services qu’il a reçus
d’elle pendant quelques années ». De son côté, Jean François Gumery, autorisé de sa mère, donne à sa
future femme la somme de 90 livres.
71
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Enfants, baptisés à Cevins :
5-1) Honorable Jean GUMÉRY, qui suit.
5-2) Maurisaz GUMÉRY, née le 9 juillet 1744 et baptisée le lendemain vendredi (parrain : Jean
Claude Matheret, de Feissons, son aïeul maternel ; marraine : Maurise à François Guméry) ;
morte à Cevins le 27 vendémiaire an IX. Elle épouse à Cevins le 28 avril 1763 Jean François
CHALLAND, baptisé à Cevins le 31 octobre 1748, fils d’Antoine Challand et de Maurise
PIVIER. Il est mort après sa femme.
5-3) Marie GUMÉRY, née et baptisée le 23 septembre 1746 (parrain : Maurice Guméry ;
marraine : Maurise Guméry, veuve de Sébastien Jacquemet). Elle est morte à Cevins le 20
février 1811, et elle est inhumée le lendemain.
5-4) Pernette GUMÉRY, née le 19 juin 1749 et baptisée le lendemain (parrain : Nicolas Guméry ;
marraine : Pernette Paschod, veuve de Joseph Matheret) ; morte le 31 mai 1791 et inhumée à
Cevins le lendemain 1er juin. Elle épouse à Cevins le 2 juillet 1770 Jean GROS, baptisé en
cette paroisse le 5 septembre 1749, fils d’autre Jean Gros et de Marie GUMÉRY. Veuf, il se
remarie à Cevins le 21 juin 1791 avec Marie BOUVIER.
5-5) François GUMÉRY, baptisé le 26 mai 1752 (parrain : François Pivier ; marraine : Étiennette
Guméry) ; mort le 1er juin suivant.
5-6) Didière GUMÉRY, baptisée le 5 octobre 1753 (parrain : Jeanne Chaland ; marraine : Didière
Guméry).
5-7) Nicolarde GUMÉRY, baptisée le 20 février 1757 (parrain : Jean François Pivier ; marraine :
Nicolarde Guméry).
5-8) Eusébie GUMÉRY, baptisée le 23 novembre 1758 (parrain : Nicolas Gros ; marraine :
Eusébie Ruffier).
5ème degré
Honorable Jean GUMÉRY, dit « le Pauvre », né à la Roche de Cevins le lundi 15 janvier 1742 et
baptisé à Cevins le même jour (parrain : Jean, fils de Maurice ; marraine : Maurise Guméry, sœur de
Jean François, femme de Nicolas Groz). Habitant Langon et la Roche de Cevins, il est mort le 12
août 1812, et il est inhumé le lendemain à Cevins.
Il épouse à Cevins le 7 février 1760, avec une dispense du 4ème degré de consanguinité, et par
contrat dotal passé le 25 février suivant 75, Josèphe LÉGER, née à Feissons, fille de feu Eusèbe
Léger. Elle est morte avant 1806.
Enfants, baptisés à Cevins :
6-1) Maurise GUMÉRY, baptisée le 6 mars 1761 (parrain : Eusèbe Léger ; marraine : Maurise
Guméry). Moitié à Cevins et à la Bâthie, elle est morte à la Bâthie le 17 octobre 1821, et elle
est inhumée le surlendemain. Elle épouse à la Bâthie le 29 janvier 1780 Didier TARTARAT,
baptisé en cette paroisse le 28 septembre 1759, fils de feu Antoine Tartarat et de Marie
BOGNIER. Il est mort à la Bâthie le 22 mars 1823.
6-2) Honnête Vincent GUMÉRY, qui suit.
6-3) Nicolas GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § XI.
6-4) Péronne GUMÉRY, née vers 1769 ; morte chez elle à Cevins le 21 mai 1849. Elle épouse à
Cevins le 17 pluviôse an IV Joseph GUMÉRY, cultivateur en cette commune. Très
75

Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1521, folios 117 (verso) et 118. Josèphe
Léger, tant en son nom que pour ses frères Joseph et Louis, se constitue en dot la somme de 150 livres, son
trousseau de linge et de vêtements. De son côté, Jean François Gumery donne à sa belle-fille la somme de
75 livres en augment de dot.
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certainement est-ce lui qui est né et baptisé à Cevins le 11 septembre 1774, fils de Nicolas
Guméry et de Nicolarde GROS. Il mort chez lui à Cevins le 27 janvier 1848.
6-5) Antoinette GUMÉRY, baptisée le 3 octobre 1771 (parrain : Jean François Chaland ;
marraine : Antoinette Tartarat) ; inhumée à Cevins le 18 août 1782.
6-6) Marie GUMÉRY, baptisée le 22 février 1774 (parrain : André Guméry ; marraine : Marie
Valaz) ; morte à Cevins le 19 mai 1828, et inhumée le lendemain. Elle épouse à Cevins le 5
mars 1810 Martin GUMÉRY, baptisé en cette commune le 11 novembre 1774, fils des
défunts André Guméry et Jacquemine GLISE. Moitié de Cevins et de la Bâthie, il est mort à
Cevins le 11 janvier 1813, et il est inhumé le lendemain.
6-7) Claude GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § XIII.
6-8) Jeanne Françoise GUMÉRY, née et baptisée le 5 janvier 1779 (parrain : Jean François
Pivier ; marraine : Marie Guméry). Elle épouse à Feissons-sur-Isère le 26 février 1816
Étienne RUFFIER, fils de Jean-Baptiste Ruffier et de Claudine GUILLOT.
6-9) Jacqueline GUMÉRY, née et baptisée le 19 octobre 1780 (parrain : Jean Gros ; marraine
Jacqueline Glire) ; morte à la Bâthie le 17 août 1818 et inhumée le lendemain. Elle épouse à
Cevins le 16 juillet 1816 Joseph TARTARAT, de la Bâthie.
6-10) Pierre GUMÉRY, né et baptisé le 8 juillet 1782 (parrain : Jean Chaland ; marraine : Pernette
Françoise Lochet). Cultivateur à Langon (à la Bâthie), il est mort en ce village le 25 août
1866.
Il épouse à Cevins le 13 juin 1808, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Nicolarde GUMÉRY, de Cevins et de la Bâthie, baptisée à Cevins le 25 janvier 1783, fille
des défunts Nicolas Guméry et Marie VALAZ. Elle est morte à Cevins le 23 juin 1853.
Enfants, nés à Langon et baptisés à Cevins :
7-1) Pernette GUMÉRY, née et baptisée le 26 août 1810 (parrain : Jacques à Jean
François Chaland ; marraine : Pernette Guméry ; tous de Cevins).
7-2) Marie Françoise GUMÉRY, née et baptisée le 26 octobre 1812 (parrain et marraine :
Claude et Françoise Guméry, tous de Cevins) ; morte le 6 juillet 1823 et inhumée le
lendemain à Cevins.
7-3) Jacqueline GUMÉRY, née et baptisée le 26 mars 1814 (parrain et marraine : Vincent
et Jacqueline Guméry) ; morte à Cevins le 26 suivant et inhumée le surlendemain.
7-4) Césarine GUMÉRY, née et baptisée le 2 août 1815 (parrain : Jean Guméry ;
marraine : Marie Perroux). Cultivatrice, avec son mari à Langon, elle est morte chez
elle le 12 avril 1888. Elle épouse à Cevins le 6 février 1834, avec une double
dispense du 3ème degré et de 3ème au 4ème degré de consanguinité, Nicolas GUMÉRY,
cultivateur à Cevins, où il est né le 25 mars 1815, fils de feu Hippolyte Guméry et de
Rosalie VALAZ.
7-5) Joseph Marie GUMÉRY, né et baptisé le 7 décembre 1817 (parrain : Joseph Tartarat ;
marraine : Antoinette Valaz, veuve de Jean François Guméry) ; mort le 3 octobre
1818, et inhumé à Cevins le lendemain.
7-6) Virginie GUMÉRY, née et baptisée le 28 février 1820 (parrain et marraine : Jean
Joseph et Geneviève Perroux). Sans alliance, elle est cultivatrice au chef-lieu de la
Bâthie en 1881, à Langon entre 1886 et 1896. En 1891, elle est associée avec Reine
Durand, mais elle vit seule cinq ans plus tard. Entre 1901 et 1906, elle demeure chez
son neveu Didier à Langon.
7-7) Nicole GUMÉRY, née et baptisée le 19 mai 1822 (parrain : Pierre Jacquemod ;
marraine : Nicolarde Bouvier). Elle épouse à Cevins le 22 juin 1847 Jean Joseph
TOURNIEU, demeurant à Doucy, où il est né vers 1817, veuf de Julie MACHET,
fils d’Alexis Tournieu et d’Antoinette GROGNIET.
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7-8)

7-9)

Françoise GUMÉRY, née et baptisée le 24 août 1824 (parrain et marraine : Antoine
Bal et Françoise Gonnet) ; morte à Langon le 8 avril 1896. Elle épouse à Cevins le
27 juillet 1852 Jean Pierre BAL, né en cette paroisse le 18 février 1826, fils de feu
Antoine Bal et de Josèphe TARTARAT, agriculteurs. Cultivateur à Langon, il est
mort chez lui le 5 mai 1888.
Rosalie GUMÉRY, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parrain et
marraine : Claude Guméry et Rosalie Valaz). Elle épouse à Cevins le 23 juin 1845
Frédéric LÉGER, de Bonneval, né vers 1826, fils de Michel Léger et de défunte
Agathe LÉGER.

7ème degré
Honnête Vincent GUMÉRY, baptisé à Cevins le 23 juin 1763 (parrain : Didier Guméry ;
marraine : Pernette Léger). Agriculteur à Cevins, il est mort chez lui le 13 janvier 1842.
Il épouse à Cevins le 22 juin 1784, avec un contrat dotal passé le 27 suivant 76, Jeanne Antoinette
VALAZ, baptisée à Cevins le 16 septembre 1756, fille d’Honorable Jean François et de Nicole
PIVIER. Elle est morte dans la maison Guméry à Cevins le 29 juillet 1840.
Enfants :
8-1) Françoise GUMÉRY, baptisée à Cevins le 14 mars 1786 (parrain et marraine : Claude et
Françoise Valaz). Elle est morte dans la maison Guméry à Cevins le 28 août 1849.
8-2) Nicolas GUMÉRY, baptisé à Cevins le 28 décembre 1787 (parrain : Nicolas Guméry ;
marraine : Antoinette Valaz). Il est mort avant 1864.
Il épouse 1e) à Cevins le 13 juin 1808 Jacqueline Antoinette TARTARAT, moitié de Cevins
et de la Bâthie, baptisée à la Bâthie le 16 mars 1786, veuve de Jean Michel BOCHETTAZ,
fille des feus Jean Tartarat-Poupelloz et Josèphe TARTARAT. Laboureuse, elle est morte à la
Bâthie le 13 février 1812, et elle est inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à la Bâthie le 29 avril 1812 Jeanne TARTARAT-CONTET, de cette commune,
fille de feu Joseph Tartarat-Coutet et d’Antoinette TARTARAT.
Enfant du premier lit :
9-1) Françoise GUMÉRY, née vers 1809 et morte à la Bâthie le 6 avril 1811 et inhumée le
surlendemain.
Enfants du second lit :
9-2) Claude François GUMÉRY, né à la Bâthie le 21 décembre 1820 et baptisé le
lendemain en cette paroisse (parrain : Claude Tartarat-Coutet ; marraine : Marie
Josèphe Tellier).
9-3) Césarine GUMÉRY, née et baptisée à la Bâthie le 19 décembre 1822 (parrain et
marraine : Didier et Nicolarde Guméry). Cultivatrice au chef-lieu de La Bâthie, elle
est morte en cette commune le 20 novembre 1893. Elle épouse à la Bâthie le 17
septembre 1844 François Isidore GIROD, né à Saint-Thomas des Esserts le 9
décembre 1823, fils de Jean-Baptiste Girod et d’Antoinette CROISAT-MERMET,
habitant à la Bâthie. Il est mort le 26 juin 1888 à son domicile, au chef-lieu de la
Bâthie.
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Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1590, folios 177 et 178. Jean François à feu
Joseph Valaz l’aîné constitue en dot à sa fille la somme de 200 livres, une chèvre et une brebis lactives, un
tour à filer, un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » tenant environ huit bichets, et un trossel de linge
et de vêtements. De son côté, Jean Gumery donne à sa bru 100 livres en augment de dot.
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9-4)
9-5)

8-3)
8-4)
8-5)
8-6)

Claudine Augustine GUMÉRY, née à la Bâthie le 6 juin 1825 et baptisée le
lendemain en cette paroisse (parrain : Augustin Valat ; marraine : Claudine Boirard).
Marie GUMÉRY, née vers 1827. Cultivatrice à Gubigny, elle est morte sans alliance
en ce village le 25 septembre 1864.

Pernette GUMÉRY, baptisée à Cevins le 19 septembre 1790 (parrain et marraine : Jean et
Pernette Guméry).
Claude GUMÉRY, qui suit.
Didier GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § X.
Nicole GUMÉRY, née à Cevins le 18 brumaire an IX (9 novembre 1800) et baptisée à la
Bâthie le lendemain (parraine : Didier Tartarat ; marraine : Françoise Guméry, tante de
l’enfant, de Cevins) ; morte chez elle au hameau de Bornand (en Cevins) le 26 mars 1881.
Elle épouse à Cevins le 10 novembre 1840 Pierre CHALLAND, né en cette paroisse le 20
juin 1802, fils des défunts Jacques Challand et Marie CLAUDET. Il est mort avant sa
femme.

8ème degré
Claude GUMÉRY, né à Cevins le 26 germinal an I (15 avril 1793). Propriétaire cultivateur à la
Bâthie, il est mort en cette commune le 25 octobre 1861.
Il épouse à Cevins le 17 juin 1823 Péronne BAL, née en cette paroisse le 21 décembre 1796, fille
de Claude Bal et de Didière VITTOZ. Elle est morte chez elle à Langon (en la Bâthie) le 24 février
1870.
Enfants :
9-1) Claude GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 22 juillet 1824 (parrain et marraine : Claude et
Marguerite Bal). Cultivateur à Langon, il est mort chez lui le 19 février 1891. Il épouse à
Cevins le 8 février 1852 Péronne PERROUX, né vers 1824, fille de Jean Joseph Perroux et
de défunte Jacquemine VALAZ. Elle est morte avant son mari.
9-2) Félix GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 17 octobre 1825 (parrain : Félix Tartarat ;
marraine : Nicolarde Guméry) ; mort à Cevins le 6 décembre 1833, et inhumé le lendemain.
9-3) Joseph Marie GUMÉRY, qui suit.
9-4) Pierre Antoine GUMÉRY, né (à la Bâthie) le 1er janvier 1832. Propriétaire cultivateur à
Langon (à la Bâthie), il demeure en 1911 chez Émile Perrier, second époux de Marie
Virginie Valaz, sa nièce par alliance. Il épouse à Cevins le 29 avril 1874 Césarine VALAZ,
née en cette commune le 1er juin 1827, fille de feu Jean Valaz et de défunte Anne PIVIER.
Cultivatrice à Langon, elle est morte chez elle le 18 décembre 1899.
9-5) Marie Françoise GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 2 novembre 1834 (parrain et
marraine : Nicolas et Françoise Guméry). Cultivatrice et demeurant avec son frère aîné
jusqu’à la mort de ce dernier, elle est morte sans alliance à Langon le 24 mars 1900.
9-6) Josèphe GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 4 juin 1839 (parrain : Jean Marie Bochettaz,
tisserand ; marraine : Rosalie Guméry) ; morte à Cevins le 19 août suivant.
9-7) Marie Émelie GUMÉRY, née le 25 octobre 1840 et baptisée le lendemain (parrain : Pierre
Jacquemod ; marraine : Didière Bal, domestique) ; morte à Langon le 8 février 1895. Elle
épouse à la Bâthie le 8 avril 1872 Jean François PERROUX, propriétaire cultivateur à
Langon, né à Cevins le 27 janvier 1842, fils de feu François Perroux et de défunte Nicole
PIVIER, cultivateurs. Il est vivant en 1895.
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9ème degré
Joseph Marie GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 20 ou 30 décembre 1827 (parrain et marraine :
Vincent Vallaz et Marie Bal). Propriétaire cultivateur à Langon (en la Bâthie), il est mort en ce
village le 1er avril 1902.
Il épouse à Cevins le 13 février 1862, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Marie
Antoinette GUMÉRY, fille de Vincent Guméry et d’Anne GROS. Cultivatrice, elle est morte chez
elle (à Langon) le 28 février 1901.
Enfants, nés à Langon :
10-1) Claude Marie GUMÉRY, né le 14 mars 1863. Cultivateur à Langon (en la Bâthie), il est
vivant en 1911.
Il épouse à La Bâthie le 26 janvier 1895 Marie Adélaïde BOCHETTAZ, alors cultivatrice à
Mercury-Gemilly, née à La Bâthie le 14 septembre 1858, fille de Jean Pierre Bochettaz,
cultivateur, et de défunte Marie BLANC. Elle est vivante en 1911.
D’où :
11-1) Pierre Joseph Eugène GUMÉRY, né à Langon le 23 juin 1898. Incorporé au 30e
régiment d’infanterie le 1er mai 1917, il passe au 97e R.I. le 15 octobre suivant, et au
132e régiment d’infanterie le 25 février 1918. Il est tué à l’ennemi au Camp de César
près de Roye (Somme) le 17 août 1918. Il est cité à l’ordre du régiment le 24
novembre de la même année : « mitrailleur brave et dévoué ; tué à son poste de
combat le 17 août 1918 ». Il a été décoré de la croix de guerre avec étoile de
bronze 77. Mort pour la France.
10-2) Vincent GUMÉRY, né le 16 septembre 1864. En 1881, il est domestique chez Anne Gros,
veuve Guméry, à Langon. Il est encore domestique à Langon en 1886, travaille chez Julien
Guméry en 1891, et chez son oncle Pierre en 1901. En 1911, il est cultivateur à Langon avec
son frère Pierre Antoine.
10-3) Pierre Séraphin GUMÉRY, né le 23 mai 1866, décédé le même jour.
10-4) Marie Théophile GUMÉRY, né le 27 mai 1867. Cultivateur à Langon, il est mort en ce
village le 9 octobre 1897.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé le 11 novembre 1890 au 158e régiment
d’infanterie cantonné à Modane. Il est envoyé en congé le 23 septembre 1891, avec un
certificat de bonne conduite 78.
Il épouse à La Bâthie le 12 avril 1893 Marie Virginie VALAZ, née à Cevins le 6 novembre
1870, fille de Vincent Valaz, cultivateur, et de défunte Sylvie Françoise CHALAND. Veuve,
elle se remarie à La Bâthie le 15 juin 1901 avec Jean Émile PERRIER, cultivateur à Langon.
D’où :
11-1) Jeanne Alphonsine GUMÉRY, née à Langon le 15 septembre 1897, morte à
Albertville 3 octobre 1987. Elle épouse à La Bâthie le 10 septembre 1921 Joseph
Marie GUMÉRY.
10-5) Pierre Séraphin GUMÉRY, qui suit.
10-6) Marie Antoine GUMÉRY, né le 22 mars 1871, mort le 27 suivant.
77

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 247, n° matricule 1083. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux blonds, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 66 centimètres.
78
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 69, n° matricule 2053. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux blonds, les yeux gris clair, et qu’il mesure 1 mètre 57 centimètres.
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10-7) N GUMÉRY, mort-né le 6 juin 1872.
10-8) N GUMÉRY, mort-né le 31 mars 1873.
10-9) Marie Philomène GUMÉRY, née le 23 mai 1874, morte à Langon le 6 juillet suivant.
10-10) Marie Virginie GUMÉRY, née le 19 janvier 1876. Elle épouse à La Bâthie le 8 février 1902
Pierre Marie GUMÉRY, né en cette commune le 28 janvier 1875, fils de Jean Guméry et de
Marie Josèphe TARTARAT. Soldat au 2ème bataillon de chasseurs alpins. Porté disparu le 24
octobre 1917 au chemin des Dames (Aisne). Mort pour la France.
10-11) Pierre Antoine GUMÉRY, né le 15 février 1881. Cultivateur à Langon (en La Bâthie) en
1901, il est décédé en cette commune le 4 novembre 1920. Tiré au sort pour le service
militaire, il est incorporé le 16 novembre 1902 au 30e régiment d’infanterie. Il est envoyé
dans la disponibilité le 30 septembre 1905, avec un certificat de bonne conduite. Mobilisé le
3 août 1914, il est blessé accidentellement le 9 mai 1915 à Souchez au nord d’Arras. Il est
démobilisé le 18 février 1919 79. Il épouse à La Bâthie le 6 juillet 1900 Marie Rosalie
GUMÉRY.
10ème degré
Pierre Séraphin GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 25 septembre 1869. Cultivateur en ce
village, il est vivant en 1911.
Il épouse à la Bâthie le 8 février 1902 Marie Joséphine GUMÉRY, née en cette commune le 21
mai 1879, fille de Jean Guméry et de Marie Josèphe TARTARAT. Elle est vivante en 1911.
D’où :
11-1) Joseph Séraphin GUMÉRY, né à La Bâthie le 17 décembre 1902.

§ X - Postérité de Didier GUMÉRY,
fils de Vincent et d’Antoinette VALAZ

8ème degré
Didier GUMÉRY, né en 1796. Cultivateur « moitié de Cevins et moitié de la Bâthie », il est mort
chez lui à Langon (en la Bâthie) le 22 mars 1882.
Il épouse à Cevins le 16 juillet 1821, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Marguerite BAL, cultivatrice, née vers 1805 en cette paroisse, fille des défunts Jean Bal et Maurise
PIVIER, cultivateurs. Elle est morte à Langon (en la Bâthie) le 20 janvier 1873.
Enfants, nés à Langon et baptisés à Cevins :
9-1) Vincent GUMÉRY, né et baptisé le 25 septembre 1823 (parrain et marraine : Vincent
Guméry et Péronne Bal) ; décédé le lendemain et inhumé à Cevins le jour suivant.
9-2) Marie GUMÉRY, née le 18 octobre 1824 et baptisée le lendemain à Cevins (parrain : Jean
François Challand ; marraine : Marguerite Bal). Cultivatrice à Langon, demeurant avec son
frère Pierre, elle est morte sans alliance en ce village le 3 novembre 1902.
9-3) Nicole GUMÉRY, née et baptisée le 4 décembre 1826 (parrain et marraine : Claude et
Nicolarde Guméry) ; morte dans la maison de son mari à Cevins le 29 octobre 1868. Elle
79

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 149, n° matricule 1278. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux châtain clair, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 61 centimètres.
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épouse à Cevins le 22 avril 1856 Constant DUNAND-LAISIN, né en cette paroisse le 29
septembre 1828, fils d’Alexandre Dunand et de défunte Jacqueline BOIRARD.
9-4) Rosalie GUMÉRY, née et baptisée le 16 juillet 1830 (parrain et marraine : Pierre et Rosalie
Guméry) ; morte à Cevins le 21 décembre 1874. Elle épouse à Cevins le 30 juin 1857 Joseph
Marie VALAZ, né vers 1827, fils de feu Bernard Nicolas Valaz et de Claudine TIAFFEY.
Veuf, il se remarie à Cevins le 20 novembre 1882 avec Mélanie GUMÉRY, sa belle-sœur.
9-5) Marie Josèphe GUMÉRY, née et baptisée le 22 avril 1833 (parrain : Antoine Bal ; marraine :
Josèphe Tartarat).
9-6) Françoise Sylvie GUMÉRY, née et baptisée le 10 septembre 1835 (parrain : Claude
Convert ; marraine : Claude Pointet) ; vivante en 1891. Elle épouse à la Bâthie le 6
décembre 1871 Pierre Marie CATTELIN, cultivateur à Biorges en cette commune, où il est
né le 9 février 1828, veuf de Sabine BILLAT, fils de Claude Cattelin, cultivateur à la Bâthie,
et de défunte Jeanne Françoise BOCHETTAZ.
9-7) Vincent GUMÉRY, né et baptisé le 21 février 1837 (parrain : Vincent Guméry ; marraine :
Nicolarde Pivier) ; mort dans la maison Guméry à Cevins le 23 mars 1842.
9-8) Jean GUMÉRY, qui suit.
9-9) Vincent GUMÉRY, né et baptisé le 19 décembre 1841 (parrain : Nicolas Guméry,
cultivateur ; marraine : Françoise Guméry).
9-10) Pierre GUMÉRY, né le 15 avril 1843 et baptisé le lendemain (parrain : Pierre Guméry,
cultivateur ; marraine : Nicole Guméry). En 1881, il est cultivateur chez son père à Langon.
En 1906 et 1911, il demeure avec son frère Jean.
9-11) Mélanie GUMÉRY, née et baptisée le 8 juillet 1845 (parrain : Pierre Jacquemod,
cultivateur ; marraine : Marguerite Bardoz). Cultivatrice. Elle épouse à Cevins le 20
novembre 1882 Joseph Marie VALAZ, cultivateur en cette commune, où il est né le 23
février 1822, veuf de sa sœur Rosalie GUMÉRY, fils des défunts Bernard Nicolas Valaz et
Claudine THIAFFEY.
9ème degré
Jean GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 28 février 1839 (parrain et marraine : Claude et Césarine
Guméry). Propriétaire cultivateur à Langon (en la Bâthie), il est vivant en 1911.
Il épouse à la Bâthie le 4 février 1874 Marie Josèphe TARTARAT, née en cette commune le 21
janvier 1851, fille de feu Didier Tartarat, cultivateur, et de Marie Catherine MUFFAT. Elle est
vivante en 1911.
Enfants, nés à Langon :
10-1) Pierre Marie GUMÉRY, qui suit.
10-2) N GUMÉRY, mort né le 18 août 1877.
10-3) Marie Joséphine GUMÉRY, née le 21 mai 1879. Elle épouse à La Bâthie le 8 février 1902
Pierre Séraphin GUMÉRY né à Langon (en la Bâthie) le 25 septembre 1869, fils de Joseph
Marie Guméry et de Marie Antoinette GUMÉRY. Cultivateur à La Bâthie..
10-4) Franceline Virginie GUMÉRY, née le 20 avril 1886. Elle demeure avec ses parents en 1911.
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10ème degré
Pierre Marie GUMÉRY, né à Langon (en la Bâthie) le 28 janvier 1875. Cultivateur en ce village.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé le 16 novembre 1896 au 28ème bataillon de
chasseurs à pied cantonné à Embrun. Promu chasseur de première classe le 21 novembre 1897, il est
envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1899, avec un certificat de bonne conduite. Mobilisé le
3 août 1914, il passe au 2ème bataillon de chasseurs territorial le 7 octobre de la même année. Porté
disparu le 24 octobre 1917 au chemin des Dames (Aisne) 80. Mort pour la France.
Il épouse à La Bâthie le 8 février 1902 Marie Virginie GUMÉRY, née en cette commune le 19
janvier 1876, fille de Jean Gumery, cultivateur, et de défunte Marie Antoinette GUMÉRY.
Enfants :
11-1) Jean Julien GUMÉRY, né en 1903.
11-2) Alphonse GUMÉRY, né en 1906.
11-3) Joseph Vincent GUMÉRY, né en 1910.

§ XI - Postérité de Nicolas GUMÉRY,
fils de Jean et de Josèphe LÉGER

6ème degré
Nicolas GUMÉRY, baptisé à Cevins le 9 décembre 1765 (parrain : Nicolas Guméry ; marraine :
Anne Grouz). Laboureur moitié à Cevins et à la Bâthie, demeurant à Gubigny en 1803, il est mort
chez lui à la Bâthie le 21 février 1812, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à la Bâthie le 12 juin 1786 Marie TARTARAT, de cette paroisse, fille de feu Antoine
Tartarat. Elle est morte après 1826.
Enfants :
7-1) Vincent GUMÉRY, né le 25 mars 1792 et baptisé à la Bâthie le lendemain (parrain et
marraine : Vincent et Marie Guméry).
7-2) Claude GUMÉRY, né le 4 nivôse an VI et baptisée à Esserts-Blay le même jour, veille de
Noël de l’an 1797 (parrain et marraine : Claude et Marie Guméry). Laboureur à la Bâthie, il
est mort dans la maison Guméry le 7 septembre 1850, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à la Bâthie le 27 avril 1820 Marie RONQUE, née cette paroisse le jour de Noël
1799, fille de Jean Marie Ronque et de Marie Antoinette TARTARAT-CONTET. Elle est
morte dans la maison Guméry à la Bâthie le 1er octobre 1842.
Enfants :
8-1) Marie Julie GUMÉRY, née et baptisée à la Bâthie le 31 juillet 1821 (parrain et
marraine : Nicolas Guméry et Marie Tartarat) ; morte au chef-lieu de La Bâthie le 10
décembre 1895. Elle épouse à la Bâthie le 25 novembre 1852 Martin CATTELLIN,
cultivateur en cette commune, où il est né le 17 juillet 1820, fils de feu Joseph
François Catellin et de défunte Marie BEAUPOIL. Il est mort avant sa femme.
8-2) Julie GUMÉRY, née et baptisée à la Bâthie le 30 octobre 1823 (parrain et marraine :
Pierre Guméry et Josèphe Revu) ; morte le 11 mars 1890 dans la plaine de Conflans,
80

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 114, n° matricule 1258. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux et les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 67 centimètres.
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8-3)

8-4)

8-5)

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

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

près d’Albertville. Elle épouse à Albertville le 24 janvier 1837 Michel VIOLLET,
alors journalier en cette ville, où il est né le 24 janvier 1837, fils de Joseph Michel
Viollet, journalier, et de Catherine VETTIER.
Marie Étiennette GUMÉRY, née à la Bâthie le 21 octobre 1825 et baptisée en cette
paroisse le lendemain (parrain : Étienne Guméry ; marraine : Marie Teillet, épouse
Tartarat-Coutet) ; morte à la Bâthie le 16 septembre 1826, et inhumée le
surlendemain.
Marie Lucie GUMÉRY, née et baptisée à la Bâthie le 9 octobre 1827 (parrain :
Claude Guméry, de Langon (en la Bâthie), son grand-oncle ; marraine : Marie
Josèphe Tellier, femme de Claude François Tartarat-Contet). Cultivatrice au chef-lieu
de La Bâthie, elle est morte chez elle le 1er octobre 1901, sans alliance.
Jean Marie GUMÉRY, né à la Bâthie le 7 juillet 1832. À l’époque de son mariage, il
est cocher à Paris, et demeure rue Clauzel. Il épouse à Paris (Ier arrondissement) le 14
novembre 1867 Léocadie Jeanne LEZIARD, femme de chambre en cette ville et
demeurant rue de Beaujolais. Elle est née à Poilley (Ille-et-Vilaine) le 16 mars 1835,
fille naturelle non reconnue de défunte Jeanne Leziard.
Jeanne GUMÉRY, née vers 1837, morte à la Bâthie le 25 février 1839, et inhumée le
lendemain.
Marie Égyptienne GUMÉRY, née vers 1838, morte dans la maison Guméry à la
Bâthie le 7 mars 1839, et inhumée le lendemain.
Marie Jeanne GUMÉRY, baptisée à la Bâthie le 22 décembre 1839 (parrain : Jacques
Velat, laboureur ; marraine : Marie Guméry, cultivatrice, tous de la Bâthie). À
l’époque de son mariage, elle est cuisinière à Paris et demeure rue Clauzel. Elle
épouse à Paris (IXe arrondissement) le 3 octobre 1865 François Eugène Théodore
MONET, employé en cette ville, où il est né le 11 février 1845, demeurant avec sa
mère au 13, rue Beauregard, fils de François Benoît, « absent sans nouvelles », et de
Jeanne Marie CULLET, cuisinière. En 1867, il est fabricant d’étiquettes à Paris.

Anne GUMÉRY, née le 15 pluviôse an VII et baptisée à la Bâthie le lendemain 4 février
1799 (parrain : Didier à François Seren ; marraine : Anne Tartarat, tous de la Bâthie).
Étienne GUMÉRY, qui suit.
Antoinette GUMÉRY, morte à la Bâthie le 24 février 1813, et inhumée le lendemain.
N GUMÉRY, née à la Bâthie le 29 octobre 1809. Elle « a reçu l’eau à la maison sous
condition, étant les trois quarts née, et est morte ensuite ».
Françoise GUMÉRY, jumelle de la précédente et baptisée le jour même de sa naissance, 29
octobre 1809 (parrain et marraine : Vincent et Françoise Guméry).

7ème degré
Étienne GUMÉRY, né à Gubigny (en la Bâthie) le 23 nivôse an XI (13 janvier 1803) et baptisé le
même jour (parrain : Étienne Tartarat-Chapitre, de la Bâthie ; marraine : Pernette Guméry, de
Cevins). Laboureur à la Bâthie, il est décédé dans la maison Guméry le 20 janvier 1846, et il est
inhumé le lendemain.
Il épouse à la Bâthie le 4 avril 1826 Agathe MATHEX, née vers 1791, fille de feu Philibert et de
Josèphe TELLIER. Elle est morte à la Bâthie le 12 mai 1880.
Enfants :
8-1) François Thomas GUMÉRY, qui suit.
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8-2)
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8-4)

Pierre Marie GUMÉRY, né le 26 février 1831. Propriétaire cultivateur au chef-lieu de la
Bâthie, il est vivant en 1911. Il épouse à la Bâthie le 21 avril 1873 Josèphe MONTET, née
en cette commune le 29 juillet 1832, fille de feu Nicolas Montet et de Philiberte MORARD.
Elle est vivante en 1906.
Marie Françoise GUMÉRY, morte à Paris (IXe arrondissement) le 7 janvier 1855.
Elle est la mère de :
9-1) Marie Louise Alphonsine GUMÉRY, née à Paris (VIIIe arrondissement) le 9 octobre
1854. Cultivatrice au chef-lieu de la Bâthie en 1881 et 1886, à Biorges en 1896 et
1906. Elle épouse à la Bâthie le 20 décembre 1881 Jean François CADET, né en
cette commune, où il est né le 26 juillet 1856, fils naturel de Sophie Cadet.
Propriétaire cultivateur à Biorges, il est vivant en 1906.
Avant de se marier, Alphonsine Guméry a eu plusieurs enfants naturels, nés dans la
commune de la Bâthie :
10-1) Josèphe Marie GUMÉRY, née au hameau de Mondon le 20 mai 1873,
reconnue par sa mère le 7 juin suivant. Elle est vivante en 1906. Elle épouse à
la Bâthie le 23 octobre 1897 Gabriel GIROD, né en cette commune le 10
février 1873, fils des défunts Thomas Girod et Élisabeth BOCHET.
Propriétaire cultivateur au chef-lieu de La Bâthie, il est camionneur en 1906.
10-2) Joseph Eugène GUMÉRY, né au hameau de Combaz le 29 avril 1876. En
1896, il est employé de magasin à Paris. Il est incorporé le 15 novembre 1897
au 158e régiment d’infanterie cantonné à Moûtiers. Il est promu soldat de
première classe le 22 septembre 1900, et il est envoyé dans la disponibilité le
même jour, avec un certificat de bonne conduite. Il retourne ensuite à Paris.
Mobilisé le 3 août 1914, il est incorporé au 108e régiment territorial
d’infanterie, et passe au 106e R.T.I. le 8 octobre de la même année. Le 23
septembre 1915, à Malancourt (Meuse), il est blessé à la jambe gauche par
des éclats d’obus. Il est déclaré inapte au combat par la commission de
réforme de Bourgoin en date du 6 juin 1916, confirmée le 18 juillet suivant.
Le 27 juillet 1916, il passe au 13e régiment d’artillerie, au service auto. Le 19
septembre suivant, il est transféré au 8ème escadron du train, et passe le 16
juillet 1918 au 20ème escadron du train Il est démobilisé le 22 janvier 1919. Il
est cité à l’ordre de la division le 1er octobre 1916 : « bon soldat, courageux,
plein d’allant et d’entrain ; a été blessé en portant un ordre sous un violent
bombardement ». Il a été décoré de la croix de guerre avec une étoile
d’argent 81. Il épouse à Paris (Xe arrondissement) le 20 avril 1901 Marie
Franceline POINTET.
10-3) Joseph Ferdinand GUMÉRY, né à Gubigny (chef-lieu) le 21 octobre 1878,
mort ibidem le 20 novembre 1878.
10-4) N GUMÉRY, mort-né le 24 octobre 1881.
Flavie GUMÉRY, née le 19 janvier 1835. Entre 1881 et 1896, elle demeure avec ses enfants
au chef-lieu de la Bâthie. Elle épouse à la Bâthie le 10 avril 1861 Julien LENNOZ, dit
GRATIN, cultivateur en cette commune, où il est né le 6 septembre 1830, fils de François
Lennoz, dit Gratin, et de Françoise RAVIER-GARON. Il est décédé le 5 mai 1887 « dans
son domicile temporaire au hameau de Leyre », commune de la Bâthie.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 119, n° matricule 735. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux châtains, les yeux bruns, et qu’il mesure 1 mètre 62 centimètres.
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8-5)
8-6)

8-7)

8-8)

Ambroise GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § XII.
Joseph Marie GUMÉRY, né le 7 mars 1840 et baptisé le lendemain à la Bâthie (parrain :
Joseph Marie Tartarat-Contet, cultivateur ; marraine : Constance Marie Tartarat-Contet ; tous
de la Bâthie). Maréchal taillandier à Gubigny, il est mort sans alliance en ce village le 20
avril 1864.
Philomène GUMÉRY, née le 19 octobre 1842 et baptisée le lendemain à la Bâthie (parrain :
Thomas Guméry, laboureur, qui signe ; marraine : Franceline Tellier, cultivatrice à la
Bâthie). Cultivatrice à Gubigny, c’est-à-dire au chef-lieu de la Bâthie, elle est morte chez
elle le 28 juillet 1890. Elle épouse à la Bâthie le 14 octobre 1880 Pierre MERCIER,
cultivateur au chef-lieu de cette commune, où il est né le 22 mars 1852, fils de Jean Mercier
et de défunte Marguerite BESSON. Il est vivant en 1890.
Elle est la mère de :
- Étienne GUMÉRY, né chez sa mère à Gubigny le 8 mars 1867, décédé ibidem le 28
juillet suivant.
Rosalie GUMÉRY, née le 23 octobre 1844 et baptisé le lendemain à la Bâthie (parrain et
marraine : Joseph et Rosalie Guméry, tous cultivateurs à la Bâthie) ; morte à Biorges (en la
Bâthie) le 5 juin 1864. Elle épouse à la Bâthie le 6 avril 1864 Jean-Baptiste MONTET,
cultivateur en cette commune, où il est né le 24 octobre 1838, fils de feu Jean Nicolas
Montet, cultivateur, et de Philiberte MORARD, cultivatrice. Veuf, il se remarie à la Bâthie le
11 janvier 1865 avec Marie Jacqueline RAVIER.

8ème degré
François Thomas GUMÉRY, né à la Bâthie le 23 août 1827 et baptisé en cette paroisse le
lendemain (parrain : Thomas Bochet, son grand-oncle ; marraine : Jeanne Françoise Tellier, épouse
du parrain). Cultivateur à la Bâthie (à Gubigny). Cultivateur à Prulliet (1881), puis à Gubigny
(1886), il est mort chez lui à Gubigny le 23 janvier 1887.
Il épouse à la Bâthie le 4 février 1856 Sébastienne PÉROLD, née en cette paroisse le 9 décembre
1827, fille d’Antoine Pérold et de Josèphe CADET. Cultivatrice. Elle est morte à la Bâthie le 5 juin
1891, à son domicile sis au village de Mondon.
Enfants, nés (et baptisés) à la Bâthie :
9-1) Marie Eugène GUMÉRY, qui suit.
9-2) Marie Lucie GUMÉRY, née et baptisée à la Bâthie le 29 juillet 1858 (parrain : Marie Pérol,
laboureur ; marraine : Marie Guméry, ménagère, tous de la Bâthie) ; morte à Gubigny le 4
novembre 1864.
9-3) Marie Joseph GUMÉRY, né le 12 novembre 1860 et baptisé le lendemain à la Bâthie
(parrain : Marie Joseph Guméry, laboureur à la Bâthie ; marraine : Marie Mercier,
cultivatrice à Blay) ; mort à Gubigny le 10 mai 1866.
9-4) Pierre GUMÉRY, né à la Bâthie le 20 février 1862. Cultivateur au chef-lieu de la Bâthie en
1881, et à Queige l’année suivante, il s’établit ensuite définitivement au chef-lieu de la
Bâthie. Il est vivant en 1911
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Tiré au sort pour le service militaire en 1882, il est incorporé au 11ème bataillon d’artillerie
de forteresse le 1er décembre 1883, et affecté à la quatrième batterie. Il est envoyé en congé
le 22 septembre 1887, avec un certificat de bonne conduite 82.
Il épouse à La Bâthie le 11 novembre 1893 Marie Théodosie MONTET, née en cette
commune le 29 mai 1872, fille de François Amédée Montet et de Marie Fébronie
BOCHETTAZ, cultivateurs. Elle est vivante en 1911.
Enfants, nés au chef-lieu de La Bâthie (Gubigny) :
10-1) Ne GUMÉRY, mort-née le 29 janvier 1896.
10-2) Anselme Émile GUMÉRY, né le 18 février 1897. Le 6 juin 1917, la commission de
réforme de Chambéry le classe « service auxiliaire » pour « faiblesse ». Incorporé au
9e régiment de hussards le 4 septembre 1917, il est dix jours plus tard « maintenu
service auxiliaire apte » par la commission de réforme de Chambéry. Il passe au
14ème escadron du train le 22 du même mois, et au 8ème escadron du train le 5
décembre de la même année. Il est démobilisé le 26 septembre 1919, avec un
certificat de bonne conduite 83. Il épouse à La Bâthie le 27 juin 1922 Yvonne
Suzanne PIZZETTI.
10-3) Léonie Joséphine GUMÉRY, née le 11 mai 1899.
10-4) Marie Jeanne GUMÉRY, née le 14 septembre 1901. Elle épouse à La Bâthie le 13
mars 1927 Jean Julien GUMÉRY.
10-5) Gabrielle GUMÉRY, née en 1905.
9-5)

9-6)

9-7)

Séraphine GUMÉRY, née à Gubigny le 17 janvier 1864. Elle épouse à la Bâthie le 13 avril
1901 Jean Pierre GIROD, né à Esserts-Blay (section de Saint-Thomas) le 16 juin 1869, fils
de Jean Marie Girod et de Martine BOZON.
Jean Émile GUMÉRY, né à Gubigny le 19 septembre 1865. En 1881, il demeure avec ses
parents à Prulliet. Dix ans plus tard, il vit au chef-lieu de la Bâthie avec sa mère, sa sœur
Séraphine et son frère cadet.
Joseph Marie GUMÉRY, né à Gubigny le 20 mars 1868. Propriétaire cultivateur au chef-lieu
de La Bâthie, il est vivant en 1911.
Il épouse à la Bâthie le 28 avril 1900 Julie Françoise LENNOZ-GRATIN, cultivatrice en
cette commune, où elle est née le 2 juin 1878, fille de Gaspard Lennoz-Gratin et d’Edmée
LENNOZ, cultivateurs. Elle est vivante en 1911.
Enfants :
10-1) Irma Françoise GUMÉRY, née au chef-lieu de La Bâthie le 21 août 1901, morte à
Albertville le 24 janvier 1960. Elle épouse à La Bâthie le 19 avril 1921 Joseph Henri
MATHEX.
10-2) Marie Louise GUMÉRY, née en 1905.
10-3) Sylvain GUMÉRY, né en 1908.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 40, n° matricule 1583. La fiche matricule indique qu’il
mesure 1 mètre 64 centimètres.
83
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 242, n° matricule 1841. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux bruns, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 61 centimètres.
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9ème degré
Marie Eugène GUMÉRY, né et baptisé à la Bâthie le 10 décembre 1856 (parrain : Ambroise
Guméry, laboureur ; marraine : Flavie Guméry, cultivatrice, tous de la Bâthie). Cultivateur à la
Bâthie, il demeure ordinairement à Prulliet.
Tiré au sort pour le service militaire en 1876, il est classé « propre au service auxiliaire » en raison
d’un goitre 84.
Il épouse à la Bâthie le 19 novembre 1884 Césarine CADET, cultivatrice, née en cette commune le
28 juin 1860, fille de Jean François Cadet et de Marie BUSILLET.
Enfants, nés à la Bâthie :
10-1) Boniface Jean François GUMÉRY, né au hameau de la Ravoire le 20 août 1885, mort le 6
septembre suivant.
10-2) Léonie Joséphine GUMÉRY, née à Prulliet le 28 juillet 1886, morte à Albertville le 18 juin
1966. Elle épouse à La Bâthie le 19 janvier 1907 Raymond Fortuna NANTET.
10-3) Louis Théodore GUMÉRY, né à Prulliet le 28 septembre 1889. Cultivateur à La Bâthie en
1909, il fait son service militaire au 30e régiment d’infanterie cantonné à Annecy, du 31
octobre 1910 au 25 septembre 1912. Il est envoyé en congé avec un certificat de bonne
conduite, et il s’établit ensuite à Paris. Mobilisé le 3 août 1914, il est tué à l’ennemi le 16
septembre suivant à Taintrux (Vosges). Il est inhumé à Mandray 85. Mort pour la France.
10-4) Marthe Émilie GUMÉRY, née à Prulliet le 26 mai 1892.
10-5) Eugène Théodore GUMÉRY, né à Prulliet le 16 août 1894. Il est mort à Albertville le 6 août
1977.
10-6) Céline Hermance GUMÉRY, née à Prulliet le 25 février 1897, morte ibidem le 17 novembre
suivant.
10-7) Louise Joséphine GUMÉRY, jumelle de la précédente, morte à Prulliet le 13 novembre
suivant sa naissance.
10-8) Marie Cécile Joséphine GUMÉRY, née à la Ravoire le 24 avril 1899.
10-9) Joseph Marius GUMÉRY, né à Prulliet le 30 juin 1902. Il épouse à La Bâthie le 17 juin 1933
Marie Juliette Françoise CADET.

§ XII - Postérité d’Ambroise GUMÉRY,
fils d’Étienne et d’Agathe MATHEX

8ème degré
Ambroise GUMÉRY, né le 21 octobre 1837. Propriétaire cultivateur à Gubigny (en la Bâthie), il
est vivant en 1911.
Il épouse à la Bâthie le 12 avril 1864 Marie Françoise LENNOZ, dite GRATIN, née en cette
commune le 15 décembre 1844, fille de François Lennoz, dit Gratin, et de Françoise RAVIERGARON.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 11, n° d’ordre 1764. La fiche matricule indique qu’il a
les cheveux châtain clair, les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 68 centimètres.
85
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 197, n° matricule 1208. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux châtains, les yeux gris bleu, le nez aquilin, et qu’il mesure 1 mètre 69 centimètres.
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Enfants, nés à Gubigny, chef-lieu de la Bâthie :
9-1) Marie Joséphine GUMÉRY, née à Gubigny le 7 mai 1865, vivante en 1906. Elle épouse à la
Bâthie le 22 mai 1890 Lucien Pierre PÉROLD, cultivateur au chef-lieu de cette commune,
où il est né le 23 septembre 1865, fils de feu Étienne Pérold et d’Élisabeth BUSILLET,
cultivateurs. Il demeure à Biorges en 1906.
9-2) Stéphanie GUMÉRY, née à Gubigny le 10 août 1867, vivante en 1906. Elle épouse à la
Bâthie le 14 janvier 1891 Maurice JACQUET, propriétaire cultivateur au chef-lieu de la
Bâthie, où il est né le 18 avril 1852, veuf d’Élisabeth CATTELLIN, fils de Charles Jacquet,
cultivateur, et de défunte Marie TARTARAT-CHAPITRE. Il est vivant en 1906.
9-3) Marie Adélaïde GUMÉRY, née à Mondon le 2 décembre 1869. Elle épouse à la Bâthie le 22
juin 1892 Jean François GENOUX, propriétaire cultivateur à Saint-Sigismond, où il est né le
jour de Noël 1855, fils de feu Jean Genoux, cultivateur, et de défunte Geneviève
MUGNIER-MOTTAZ.
9-4) Joseph Marie GUMÉRY, qui suit.
9-5) Marie Béatrice GUMÉRY, née le 8 octobre 1874. Demeurant avec ses parents, elle est
couturière en 1911.
9-6) Marie Séraphin GUMÉRY, né le 2 décembre 1876, mort au chef-lieu de La Bâthie le 31
octobre 1890.
9-7) Marie François GUMÉRY, né à Gubigny (chef-lieu) le 8 janvier 1880, mort ibidem le 20
mars 1881.
9-8) François GUMÉRY, né à Gubigny le 1er février 1882. Boulanger à l’époque de son service
militaire, il est cultivateur à Gubigny en 1911.
Tiré au sort pour le service militaire en 1902, il est incorporé le 16 novembre 1903 au 2e
régiment d’artillerie (batteries alpines). Il passe au 6e régiment d’artillerie le 5 décembre
1903, par décision du général commandant l’artillerie. Il est envoyé dans la disponibilité le
18 septembre 1906, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité le 6 août 1914,
il passe au 255e régiment d’artillerie de campagne le 1er avril 1917, et au 6e régiment
d’artillerie le 17 décembre de la même année. Son unité combat alors sur le front italien. Le
13 mars 1918, il passe au 13e régiment de campagne, et au 112e le 10 août suivant. Il est
nommé brigadier le 5 novembre de la même année. Il est toujours sur le front italien, et il est
démobilisé le 3 février 1919. Il a été décoré de l’insigne italien dit « des fatigues de guerre »,
de la médaille de la Victoire, et de la médaille commémorative de la Grande guerre 86.
Il épouse à Esserts-Blay le 16 février 1907 Marie Hélène PÉRONNIER, née en cette
commune en 1885.
D’où :
10-1) Ernest GUMÉRY, né en 1907.
10-2) Micheline GUMÉRY, née en 1909.
9-9)

Ernest Louis Jean Marie GUMÉRY, né à Gubigny le 8 septembre 1885. Cultivateur à La
Bâthie à l’époque de son service militaire, il demeure à Paris entre 1910 et 1913. Il retourne
à La Bâthie après la guerre.
Incorporé au 22ème bataillon de chasseurs le 7 octobre 1906, il est envoyé dans la
disponibilité le 25 septembre 1908, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité
le 2 août 1914, il est démobilisé le 14 mars 1919. Il est cité à l’ordre du bataillon de
chasseurs à pied le 9 octobre 1916 : « agent de liaison et observateur intelligent ; n’a pas
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 156, n° matricule 1521. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux châtains, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 80 centimètres.
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craint de se porter auprès de son commandant de compagnie pour le préserver des balles
d’une mitrailleuse ennemie. Pendant les combats des 24 août et 3 septembre 1916, s’est
particulièrement signalé par sa bravoure. Au front depuis le début de la campagne ». Le 2
mai 1917, il est blessé à l’œil gauche au chemin des Dames. 87.
Il épouse 1e) à La Bâthie le 19 avril 1921 Marie Thérèse PIZZETTI.
Il épouse 2e) à Paris (IIe arrondissement) le 7 avril 1934 Juliette Agathe CATTELLIN.
9-10) Marie Rosalie GUMÉRY, née au chef-lieu le 28 juillet 1888. Elle épouse à La Bâthie le 6
juillet 1907 Pierre Antoine GUMÉRY.
9-11) Séraphin Sylvain GUMÉRY, né au chef-lieu le 10 janvier 1891. Cultivateur à La Bâthie en
1911, il est ajourné du service militaire l’année suivante, et classé dans le service armé en
1913. Il est incorporé le 10 octobre de cette année au 22ème bataillon de chasseurs à pied
cantonné à Albertville. Il est tué à l’ennemi le 5 novembre 1916 au combat de Saillisel
(Somme) 88. Mort pour la France.
9ème degré
Joseph Marie GUMÉRY, né à Gubigny le 17 février 1872. Cultivateur au chef-lieu de la Bâthie, il
est vivant en 1911.
Il épouse à la Bâthie le 21 février 1901 Françoise Eugénie LENNOZ-GRATIN, née en cette
commune le 29 juillet 1882, fille de Vincent Lennoz-Gratin et de Marie Béatrix BUSILLET. Elle est
vivante en 1911.
Enfants :
10-1) Antoine François GUMÉRY, né au chef-lieu de la Bâthie le 2 août 1902. Il épouse à La
Bâthie le 8 août 1931 Alice Louise POMMAT.
10-2) Jeanne GUMÉRY, née en 1903.
10-3) Béatrice GUMÉRY, née en 1904.
10-4) Sylvain GUMÉRY, né en 1910.

§ XIII - Postérité de Claude GUMÉRY,
fils de Jean et de Josèphe LÉGER

6ème degré
Claude GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 13 octobre 1776 (parrain : Claude Valaz ; marraine :
Étiennette Claudet). Cultivateur à Langon (en Cevins), il est mort chez lui le 23 mai 1849.
Il épouse à Cevins le 4 messidor an XIV (23 juin 1806), avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Anne GUMÉRY, moitié de Cevins et de la Bâthie, baptisée à Cevins le 11 mars
1779, fille de Jean Guméry et de Claudine CHALAND. Elle est morte chez elle à Cevins le 29 avril
1849.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 171, n° matricule 402. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux châtains, les yeux marrons, et qu’il mesure 1 mètre 70 centimètres.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 206, n° matricule 865. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux châtain moyen, les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 61 centimètres.
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Enfants :
7-1) Marie GUMÉRY, née et baptisée le 24 mai 1807 (parrain et marraine : Jean et Marie
Guméry ; tous de Cevins) ; morte à Cevins le 6 août suivant et inhumée le lendemain.
7-2) Nicolarde GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 1er septembre 1808 (parrain et marraine :
Pierre et Nicolarde Guméry, mariés) ; morte à Cevins le 18 février 1877. Elle épouse à
Cevins le 26 juin 1832 Jean Pierre RUFFIER, né en cette paroisse le 1er mai 1801, fils de
Jean François Ruffier et de Françoise VALAZ. Cultivateur, il est mort chez lui à Cevins le
21 avril 1849.
7-3) Vincent GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 11 mai 1814 (parrain et marraine : Vincent et
Jacqueline Guméry). Cultivateur à Langon (en la Bâthie), il est mort en ce village le 2
novembre 1870.
Il épouse à Cevins le 8 juillet 1834, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité, Anne
GROS, née en cette paroisse le 21 août 1814, fille de feu Vincent Gros et de Françoise
ROCHE. Cultivatrice à Langon, elle est morte chez elle le 19 mars 1894.
Enfants, (nés à Langon et) baptisés à Cevins :
8-1) Josèphe GUMÉRY, née et baptisée le 16 avril 1836 (parrain et marraine : Joseph et
Françoise Guméry). Cultivatrice à Langon (en la Bâthie), elle est morte en ce village
le 25 octobre 1898, sans alliance.
8-2) Marie Antoinette GUMÉRY, née et baptisée le 8 novembre 1837 (parrain et
marraine : Claude et Jeanne Antoinette Guméry). Cultivatrice, elle est morte chez
elle à Langon le 28 février 1901. Elle épouse à Cevins le 13 février 1862, avec une
dispense du 3ème degré de consanguinité, Joseph Marie GUMÉRY, né en cette
commune le 20 ou 30 décembre 1827, fils de feu Claude Guméry et de Péronne
BAL. Cultivateur à Langon (en la Bâthie), il est mort en ce village le 1er avril 1902.
8-3) Jean Marie GUMÉRY, né et baptisé le 28 avril 1839 (parrain et marraine : Jean et
Nicole Guméry). Cultivateur avec ses parents, il est mort sans alliance à Langon (à la
Bâthie) le 5 juin 1865.
8-4) Pierre GUMÉRY, né et baptisé le 19 mars 1843 (parrain : Pierre Guméry,
cultivateur ; marraine : Rosalie Guméry). En 1881 et 1886, il est cultivateur à
Langon avec sa mère et sa sœur Josèphe. En 1901, il est propriétaire cultivateur à
Langon.
8-5) Pierre Eugène GUMÉRY, né et baptisé le 11 avril 1846 (parrain : Jean Pierre Ruffier,
cultivateur ; marraine : Rosalie Guméry, bergère). Cultivateur avec ses parents, il est
mort à Langon (à la Bâthie) le 1er septembre 1865.
8-6) Alexandre GUMÉRY, né et baptisé le 22 juin 1848 (parrain : Marie Ruffier,
cultivateur à Feissons ; marraine : Marie Antoinette Ruffier, bergère à Feissons) ;
mort à Cevins le 6 avril 1849.
7-4)

7-5)

Françoise GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 9 septembre 1810 (parrain et marraine :
Hippolyte et Françoise Guméry, tous de Cevins) ; morte dans la maison Billat à la Bâthie le
18 novembre 1854, et inhumée le lendemain. Elle épouse à Cevins le 5 juillet 1836 Félix
BILLAT, né à la Bâthie le 24 octobre 1807, fille de François Billat et de Jacquemine
BILLAT. Il est vivant en 1854.
Rosalie GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 21 janvier 1813 (parrain : Joseph à feu
Nicolas Guméry ; marraine : Rosalie Valaz, épouse d’Hippolyte Guméry, « tous de Cevins,
du village de Langon ») ; morte à Cevins le 24 suivant et inhumée le surlendemain.
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7-6)

7-7)
7-8)

Jeanne Antoinette GUMÉRY, née et baptisée à Cevins le 16 mai 1817 (parrain : Antoine
Guméry ; marraine : Antoinette Vallaz, veuve de Jean François Guméry). Elle est morte chez
elle à Cevins le 5 juillet 1851.
Joseph GUMÉRY, qui suit.
Autre Rosalie GUMÉRY, jumelle du précédent et baptisée à Cevins avec lui le 24 août 1820
(parrain : Claude Perroux ; marraine : Marguerite Gonthier) ; morte à Cevins le 4 janvier
1874. Elle épouse à Cevins le 15 février 1848 Jacques CHALLAND, né en cette paroisse le
24 avril 1813, fils des défunts Jacques François Challand et Marie Françoise GONNET.
Cultivateur, il est mort après sa femme.

7ème degré
Joseph GUMÉRY, né et baptisé à Cevins le 24 août 1820 (parrain : Jean Guméry ; marraine :
Josèphe Tartarat). Cultivateur au village de Langon (en la Bâthie), il est mort chez lui le 28 janvier
1889.
Il épouse à Cevins le 19 juin 1849 Marie PIVIER, née en cette paroisse le 8 novembre 1825, fille
de Bernard Pivier et de Françoise BOIRARD. Elle est vivante en 1896.
Enfants, nés et baptisés à Cevins :
8-1) Marie Josèphe GUMÉRY, née et baptisée le 14 mai 1850 (parrain : Vincent Guméry,
cultivateur ; marraine : Jeanne Antoinette Guméry, bergère). Elle vit avec ses parents en
1886, et avec son frère Alexandre en 1891 et 1896. Après la mort de ce dernier, elle demeure
avec Julienne Ruffier, sa belle-sœur. Elle est vivante en 1911.
8-2) Joseph Marie GUMÉRY, né le 26 juillet 1851 et baptisé le surlendemain (parrain : Pierre
Marie Pivier, cultivateur ; marraine : Césarine Pivier, ménagère) ; mort dans la maison
paternelle le 3 août suivant.
8-3) Marie Virginie GUMÉRY, née le 8 juillet 1852 et baptisée le lendemain (parrain : Pierre
Marie Pivier, cultivateur ; marraine : Césarine Pivier, ménagère). En 1881, elle demeure
avec ses parents. En 1891 et 1896, elle demeure avec son frère Alexandre. Après la mort de
ce dernier, elle demeure avec Julienne Ruffier, sa belle-sœur. Elle est vivante en 1911.
8-4) Nicole GUMÉRY, née et baptisée le 19 décembre 1853 (parrain : Charles-Albert Marie
Ruffier, cultivateur ; marraine : Nicole Guméry) ; morte le surlendemain.
8-5) Joséphine GUMÉRY, jumelle de la précédente et baptisée avec elle, tenue sur les fons par
les même parrain et marraine ; morte le 21 décembre 1853, surlendemain de sa naissance.
8-6) Autre Joseph Marie GUMÉRY, né le 30 août 1855 et baptisé le lendemain (parrain : Joseph
Marie Guméry, cultivateur ; marraine : Rosalie Guillot). Tiré au sort pour le service militaire
en 1875, il est classé « propre au service auxiliaire » en raison d’un « goitre confirmé ». Il
réside à Paris en 1880 89.
8-7) Marie Philomène GUMÉRY, née le 21 février 1857 et baptisée le lendemain (parrain :
Alexandre Dunand, cultivateur ; marraine : Philomène Pivier) ; morte à Cevins le 20 février
1859.
8-8) Alexandre GUMÉRY, qui suit.

89

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 10, n° matricule 1004. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux bruns, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 64 centimètres
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8ème degré
Alexandre GUMÉRY, né à Cevins le 23 avril 1860 et baptisé le lendemain (parrain : Alexandre
Dunand-Laisin, cultivateur ; marraine : Marie Antoinette Guméry). Cultivateur à Langon (en la
Bâthie), il est mort chez lui le 6 juin 1897.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé le 14 novembre 1881 au 23e régiment
d’artillerie, où il sert d’abord comme canonnier à la 8ème batterie. Il devient premier canonnier
servant le 30 septembre 1882, et passe au 18e R.A. le 1er septembre 1883, où il sert comme premier
canonnier conducteur. Il devient artificier le 8 octobre suivant, et il est envoyé en congé le 20
février 1886, avec un certificat de bonne conduite 90.
Il épouse à Feissons-sur-Isère le 27 juin 1885, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Marie Julienne RUFFIER, née à Feissons-sur-Isère en 1863, fille de Marie Antoine Ruffier et de
Jeanne Antoinette RUFFIER. Cultivatrice, elle demeure à Langon en 1911.
Enfants, nés à Langon :
9-1) N GUMÉRY, mort-né le 13 mars 1886.
9-2) Ne GUMÉRY, jumelle du précédent, mort-née.
9-3) Clément Joseph GUMÉRY, né le 27 février 1887. Cultivateur à Langon, il est appelé à faire
son service militaire au 17e régiment de dragons à partir du 1er octobre 1908, mais il décède
de la fièvre typhoïde le 5 septembre 1909 dans sa famille à La Bâthie 91.
9-4) Marie Françoise Alexandrine GUMÉRY, née le 9 septembre 1888. Elle épouse à La Bâthie
le 13 avril 1907 Eugène GARZEND.
9-5) Julien Élisée GUMÉRY, né le 2 février 1890, mort à Langon le 25 avril 1891.
9-6) Julien Alexandre, né le 27 novembre 1892, mort à Langon le 12 août 1894.

90

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 28, n° matricule 1157. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux châtains, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 72 centimètres.
91
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 185, n° matricule 1031. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux châtain clair, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 69 centimètres.
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Deuxième branche
§ I - Branche aînée
1er degré
François GUMÉRY, de Cevins, mort avant 1698.
Il est le père de :
2-1) Honnête Aimé GUMÉRY, qui suit.
2-2) George GUMÉRY, de Langon. Elle épouse en premières noces Antoine CHALLANDROSSET. Elle se remarie, avec un contrat dotal passé le 5 mai 1698 92, Didier à feu Didier
APRET, de Langon.
2ème degré
Honnête Aimé GUMÉRY, de Cevins. Il est inhumé en cette paroisse le 28 janvier 1704.
Sur le point de mourir, il teste le 26 janvier 1704 en faveur de son fils Nicolas. Le jour de son
enterrement, il veut que le curé de Cevins célèbre une messe pour le repos de son âme, et « veut être
fournie une livre de cire pour son luminaire, laissant le surplus de ses bienfaits à la bonne volonté et
discrétion de son héritier universel ». Il exclut de sa succession ses filles Jeanne (femme d’Humbert
Marguérat) et Jeanne Françoise (femme de Didier Coutaz), déjà suffisamment dotées 93.
Il épouse 1e) à Cevins le 8 juillet 1661 Françoise CHENEY-RENOD.
Il épouse 2e) à Cevins le 2 juillet 1702, avec un contrat dotal passé la veille 94, Françoise REGALABESSAT, veuve de Pierre VIVAT, fille de feu Maurice Regal-Abessat, de Cevins.
Enfants, tous du premier lit :
2-1) Jeanne GUMÉRY, baptisée à Cevins le 18 août 1662 (parrain : Jean Guméry ; marraine :
Antoinette Perrot) ; morte en cette paroisse le 4 mars 1707. Elle épouse avant 1697 Humbert
MARGUERAZ.
2-2) Nicolas GUMÉRY, qui suit.
2-3) Jeanne Françoise GUMÉRY, morte à Cevins le 23 septembre 1719. Elle épouse avant 1699
Didier COUTAZ-COUTURIER.
2-4) Didier GUMÉRY, inhumé à Cevins le 2 avril 1699.
Il épouse vers 1694 Nicolarde CLAUDET, morte avant 1700.
Enfants, nés et baptisés à Cevins :
3-1) Nicolas GUMÉRY, baptisé le 15 avril 1695 (parrain : Nicolarde Bochettaz ;
marraine : Jeanne Lachenal) ; mort à Cevins le 30 mai 1700.
3-2) Maurice GUMÉRY, baptisé le 17 avril 1698 (parrain : Maurice Claudet ; marraine :
Didière Belat) ; mort jeune.
92

Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1409, folios 53 (verso) et 54.
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1426, folio 28.
94
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1422, folio 392. Françoise Regal se constitue en dot tous ses
droits et biens à Cevins. Les futurs époux se font donation « mutuelle et réciproque » : Françoise Regal
donne à son mari tous ses biens, et Aimoz Gumery laisse à sa femme son habitation dans sa maison, avec
« son entretien de vivres et de vêtements ».
93
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3-3)

Didière GUMÉRY, née posthume et baptisée le 7 août 1699 (parrain : Joseph
Rosset ; marraine : Didière Claudet) ; morte à Cevins le 5 juin 1700.

2ème degré
Nicolas GUMÉRY, héritier universel de son père en 1704, baptisé à Cevins le 10 février 1664
(parrain : Nicolas Pointet ; marraine : Claudine Matheret). Il est mort à Cevins le 9 mars 1720.
Le 2 mai 1706, les communiers de Cevins l’exemptent pour toute sa vie de la charge de syndic et
exacteur de la paroisse, moyennant la somme de 60 florins 95.
Il épouse 1e) avec un contrat dotal du 29 juin 1697 96, Bernarde CURTILLAT, baptisée à Cevins
le 31 mai 1668, fille de François à feu Jean et de Jeanne BU… Elle est inhumée à Cevins le 13 mars
1712.
Il épouse 2e) à Cevins le 18 avril 1712 Maurise GONET, baptisée en cette paroisse le 31 décembre
1686, fils de Nicolas Gonet et de Nicolarde PIVIER. Veuve, elle se remarie à Cevins le 8 février
1725 avec Jean GROS, veuf lui aussi.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Cevins :
3-1) Honnête Joseph GUMÉRY, qui suit.
3-2) Jeanne GUMÉRY, baptisée le 31 août 1701 (parrain : Joseph Rosset ; marraine : Jeanne
Groz).
3-3) Antoine GUMÉRY, baptisé le 15 décembre 1704 (parrain et marraine : Antoine et Georgine
Guméry) ; inhumé à Cevins le 24 février 1705.
3-4) Josèphe GUMÉRY, jumelle du précédent et baptisée avec lui (parrain : Didier Couderier ;
marraine : Josèphe Jacquemoz).
3-5) Antoinette GUMÉRY, baptisée le 12 avril 1709 (parrain : Pierre Perroz ; marraine :
Antoinette, fille de Jean Guméry). Elle épouse à la Bâthie le 28 mai 1746 Jean à Jacques
PLANEY.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Cevins :
3-6) Hippolyte GUMÉRY, dont la postérité est rapportée au § II
3-7) Nicolarde GUMÉRY, baptisée le 1er février 1716 (parrain et marraine : Aimé et Nicolarde
Rosset).
3-8) Françoise GUMÉRY, baptisée le 4 février 1718 (parrain : Jean Chenal ; marraine : Françoise
Guméry) ; morte à Cevins le 6 mars 1720.
3-9) Autre Nicolarde GUMÉRY, baptisée le 5 septembre 1719 (parrain et marraine : Jean Valaz et
Nicolarde Gonet). Elle épouse à Cevins le 15 avril 1748, avec une dispense du 3ème au 4ème
degré de consanguinité, Jean CLAUDET, baptisé en cette paroisse le 5 mai 1710, veuf de
Josèphe GROS, fils de Maurice Claudet et de Nicolarde POINTET. Il est mort avant 1793.
3ème degré
Honnête Joseph GUMÉRY, baptisé à Cevins le 25 mars 1698 (parrain et marraine : François
Curtet et Nicolarde Curtillat). Moitié de Cevins et de la Bâthie, il est inhumé à Cevins le 13 juin
1754.

95
96

Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1430, folios 310 (verso) et 311.
Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1406, folio 739.
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Il épouse 1e) à Cevins le 14 juin 1717 Jeanne COUTEREN, née vers 1696, morte à Cevins , et
inhumée le 4 janvier 1726.
Il épouse 2e) à Cevins le 26 février 1726, avec un contrat dotal passé le 6 novembre 1735 97,
Antoinette MATHERET, baptisée à Feissons-sur-Isère le 13 avril 1698, fille de Maurice Matheret
et de Denise BILLIET. Elle est morte après 1766.
Enfant du premier lit :
4-1) Joseph GUMÉRY, né le 1er février 1722 et baptisé à Cevins le lendemain (parrain : Joseph
Baptendier ; marraine : Antoinette Rosset) ; inhumé le 13 suivant.
Enfants du second lit, baptisés à Cevins :
4-2) Honnête Eusèbe GUMÉRY, qui suit.
4-3) François GUMÉRY, baptisé le jour de Noël 1728 (parrain : François Guméry ; marraine :
Jeanne Antoinette Matheret).
4-4) Marie GUMÉRY, baptisée le 16 décembre 1731 (parrain : Humbert Rosset ; marraine :
Nicolarde Guméry) ; inhumée le lendemain.
4-5) Honnête Joseph GUMÉRY, baptisé le 13 août 1733 (parrain : Joseph Valaz le jeune ;
marraine : Antoinette Guméry). Il demeure à Langon en la paroisse de la Bâthie, moitié de la
Bâthie et de Cevins.
Il épouse à la Bâthie le 24 janvier 1755, avec un contrat dotal passé le 18 précédent 98,
Josèphe ROSSET, baptisée à la Bâthie le 8 mars 1726, fille de feu Didier Rosset et de
Jacquemine LACHENAL-GONET. Elle est inhumée à la Bâthie le 27 avril 1759.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
4-1) Jean Pierre GUMÉRY, baptisé le 25 octobre 1755 (parrain : Jean Pierre Festaz ;
marraine : Didière Rosset).
4-2) Joseph GUMÉRY, baptisé le 11 novembre 1757 (parrain : Joseph Coüettex ;
marraine : Claudine Rochex, des Esserts).
4-6)

Agathe GUMÉRY, née et baptisée le 4 décembre 1737 (parrain et marraine : Jean Rosset et
Agathe Colon, sa femme) ; inhumée à Cevins le 26 mai 1770. Le 6 avril 1766, elle vend à
son frère Eusèbe un membre de maison consistant en une cuisine et une écurie. Ce bien lui
avait été légué par Jean à feu Aimé Rosset (testament du 12 octobre 1764, notaire Brunier),
pour le prix de 110 livres 99. Elle épouse , avec un contrat dotal passé le 22 juin 1766 100,
Joseph MARQUET, de Cevins, né vers 1749, fils de Nicolas Marquet et de Barthélémie
ROGER. Veuf, il se remarie à Cevins le 2 octobre 1770 avec Claudine POINTET. Il est mort
à Cevins le 8 mars 1833.

97

Notaire Deschamps. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1476, folio 759. Eusèbe à feu Maurice
Matheret, frère d’Antoinette, constitue pour la dot de sa sœur la somme de 150 livres. De son côté, Joseph
Gumery donne à sa femme 75 livres en augment de dot.
98
Notaire Fontaine. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1512, folios 56 (verso) et 57. Josèphe
Rosset, héritière de son père et de sa sœur Didière, se constitue en dot tous ses biens et droits, plus son
trousseau et un coffre de sapin neuf, « ferré et fermant à la clef ».
99
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1531, folios 255 (verso) et 256.
100
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1531, folios 403 (verso) et 404. Antoinette
Matheret constitue en faveur de sa fille la somme de 48 livres pour ses droits maternels. De son côté,
Agathe Guméry se constitue la somme de 110 livres que son frère Eusèbe lui doit pour prix de la vente d’une
maison à elle léguée par Jean Rosset (par son testament du 12 octobre 1764, notaire Brunier). Elle se
constitue également son trousseau de linge et de vêtements. Par ailleurs, Nicolas à feu Pierre Marquet
donne à sa bru la somme de 79 livres en augment de dot.
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4ème degré
Honnête Eusèbe GUMÉRY, baptisé à Cevins le 10 janvier 1727 (parrain : Eusèbe Matheret, de
Feissons ; marraine : Josèphe Chenal). Il habite Cevins, puis la Bâthie. Il est mort le 21 octobre
1783, et il est inhumé à Cevins le lendemain.
Le 13 mars 1774, en son nom et pour son cousin Joseph à feu Hippolyte Guméry, vend à Honorable
Nicolas à feu Maurice Guméry, tous deux natifs de Cevins, la moitié d’un champ aux Mollies, un
autre champ « assis en plan bouvier », et un pré au lieu-dit « en Bérard », pour le prix de 175
livres 101.
Il épouse à Cevins le 27 février 1752, avec un contrat dotal passé le 24 août 1765 102, Maurisaz
VIBERT, baptisée en cette paroisse le 25 mai 1734, fille de Nicolas Vibert et de Didière POINTET.
Elle est morte à Cevins le 19 septembre 1782.
Enfants, baptisés à Cevins :
3-1) Agathe GUMÉRY, née à Langon, baptisée le 7 août 1754 (parrain : Didier Guméry ;
marraine : Agathe Collou) ; morte à Cevins le 21 octobre 1788. Elle épouse à Cevins le 15
février 1779 Joseph JOUX, fils de feu Jean Claude Joux.
3-2) Jean François GUMÉRY, baptisé le 10 janvier 1756 (parrain : Jean François Valaz ;
marraine : Agathe Guméry). Il est mort à Cevins le 31 août 1783, et il est inhumé le
lendemain 1er septembre.
3-3) Madeleine GUMÉRY, baptisée le 17 septembre 1758 (parrain : Jean Pointet-Boirard ;
marraine : Madeleine Chamelon).
3-4) Jacqueline GUMÉRY, baptisée le 3 février 1762 (parrain : Joseph Bochetaz ; marraine :
Jacqueline Vibert). Elle est morte à Cevins le 9 janvier 1787.
3-5) Jeanne GUMÉRY, née à Langon, baptisée le 5 mars 1764 (parrain : André Guméry ;
marraine : Jeanne Laissus) ; morte à Cevins le 15 novembre 1826 et inhumée le
surlendemain. Elle épouse à Cevins le 7 février 1793, avec une dispense du second au 3ème
degré de consanguinité, François CLAUDET, baptisé en cette paroisse le 11 avril 1757, fils
de feu Jean Claudet et de Nicolarde GUMÉRY.
3-6) Jean GUMÉRY, baptisé le 20 novembre 1766 (parrain : Jean Perron ; marraine : Didière
Tartarat).
3-7) Claudine Marie GUMÉRY, baptisée le 9 mai 1771 (parrain et marraine : Nicolas et Claudine
Guméry) ; morte le 11 juin 1775 et inhumée à Cevins le lendemain.
3-8) Pétronille GUMÉRY, baptisée le 21 février 1773 (parrain : Joseph Perroux ; marraine :
Pétronille Dunand-Laisin). Cultivatrice, elle est morte dans la maison Roger à la Bâthie le
10 janvier 1841, et elle est inhumée le surlendemain. Elle épouse à la Bâthie le 25 germinal
an IX (15 avril 1801) Jean François MORARD, baptisé en cette commune le 25 octobre
1781, fils de feu François Morard et de Jeanne LAISSUS, de cette commune. Il est mort
avant sa femme.
3-9) Jéronime GUMÉRY, née et baptisée le 12 janvier 1775 (parrain : Joseph Rosset ; marraine :
Jéronime Chevillard) ; morte le 23 février 1818 et inhumée le lendemain. Elle a épousé
Antoine BAL.
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Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1551, folio 284.
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1530, folios 715 et 716. Nicolas à feu
Nicolas Vibert constitue en dot à sa fille la somme de 90 livres, une chèvre lactive et un coffre de sapin
fermant à clé. De son côté, Eusèbe Gumery donne à sa femme la somme de 45 livres en augment de dot.
102
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§ II - Postérité d’Hippolyte GUMÉRY,
fils de Nicolas Aimé et de Maurise GONET

3ème degré
Hippolyte GUMÉRY, baptisé à Cevins le 25 novembre 1713 (parrain : Hippolyte Chaland ;
marraine : Josèphe, fille de Nicolas Gonet). Demeurant à Langon, moitié de Cevins et de la Bâthie,
il est mort le 27 juillet 1763, et il est inhumé à Cevins le lendemain.
Il épouse 1e) à Cevins le 30 juin 1733, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de consanguinité,
Laurence CHENAL, née en cette paroisse le 28 mai 1703, fille de Jean Chenal et de Christophla
MATHERET, moitié de Cevins et de la Bâthie. Elle est morte le 2 août 1741, et elle est inhumée à
Cevins le lendemain.
Il épouse 2e) à Cevins le 4 février 1742, avec un contrat dotal passé le 14 février 1756 (notaire
Fontaine), Madeleine TARTARAT, fille de Didier, de la Bâthie. Veuve, elle se remarie, par contrat
dotal passé le 8 septembre 1763 103, avec Jean Noël CURTET, de Cevins.
Enfants, tous du premier lit, baptisés à Cevins :
4-1) Marie GUMÉRY, née et baptisée le jeudi 16 juin 1735 (parrain : Antoine Valaz ; marraine :
Maurisa Gonet) ; morte le 12 juillet suivant et inhumée le lendemain à Cevins.
4-2) Honnête Joseph GUMÉRY, qui suit.
4-3) Joseph Nicolas GUMÉRY, né et baptisé le 7 juillet 1736 (parrain : Nicolas à Nicolas Gonet ;
marraine : Antoinette Matheret, femme de Joseph Guméry).
4-4) Marguerite GUMÉRY, née et baptisée le 13 mars 1738 (parrain : Pierre Perroux ; marraine :
Gabrielle à Jean Chenal) ; morte le 22 septembre 1745 et inhumée à Cevins le lendemain.
4-5) Françoise GUMÉRY, née le samedi 1er janvier 1740 et baptisée le lendemain (parrain :
Joseph Guméry ; marraine : Françoise Bochet, femme de Joseph Tartarat, de Langon) ;
morte le 1er août 1741 et inhumée à Cevins le lendemain.
4ème degré
Honnête Joseph GUMÉRY (fils d’Hippolyte). Demeurant à la Roche de Cevins, puis à Langon
(1771), il est mort avant 1805.
Le 11 avril 1771, il donne procuration à Eusèbe à feu Joseph Guméry et à Nicolas à feu Maurice
Guméry, tous deux de Langon, le premier demeurant à Aigueblanche, pour s’occuper de son
différend avec Joseph Battendier, du village d’Arbine 104.
Il épouse à Cevins le 17 février 1756, avec un contrat dotal passé l’avant-veille 105, Josèphe
LAISSUS, baptisée à la Bâthie le 26 septembre 1731, fille de feu Jean Laissus et de Didière
103

Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1527, folios 551 (verso) et 552. Elle se
constitue en dot la somme de 60 livres, un tour à filer, un coffre de bois et une marmite de fer, et 30 livres,
dont elle a été dotée par son premier contrat dotal.
104
Notaire Perrot. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1540, folio 438.
105
Notaire Mugnier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1514, folios 120 (verso) et 121. Jean à feu
Jean Leyssus constitue en dot à sa fille la somme de 120 livres, qu’il promet de payer tant en son nom qu’en
celui de François Leyssus, son frère. Il lui constitue aussi une chèvre lactive, un tour à filer, un coffre fermant
à clé et un trousseau de linge et de vêtements. De leur côté, les Gumery père et fils donnent 50 livres en
augment de dot à la future épouse.
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COUTEREN. Elle est morte à Cevins le 3ème jour complémentaire de l’an XIII (20 septembre
1805), et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants, baptisés à Cevins :
5-1) Claude GUMÉRY, baptisé le 23 novembre 1758 (parrain : Claude Gonet ; marraine :
Nicolarde Valaz).
5-2) Jacques GUMÉRY, baptisé le 6 mai 1761 (parrain : Jacques Allemoz ; marraine : Maurise
Vibert).
5-3) Nicolas GUMÉRY, baptisé le 6 octobre 1768 (parrain : Nicolas Couter ; marraine : Josèphe
Leissus). Il est mort à Cevins le 3 décembre 1830. « On ne sait pas à quelle heure [il est
mort], vu que personne ne l’a vu mourir ». Il est inhumé le lendemain.
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