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Une veuve MARTIN-LAYSSEU est inhumée à la Bâthie le 20 octobre 1617.
Nicolarde LAISSUS, marraine de Nicolas Laissus, baptisée à la Bâthie le 20 décembre 1667.
Elle épouse vers 1666 Didier TARTARAT.
Nicole LEYSSIEUX. Elle épouse à la Bâthie le 24 mai 1680 Didier CRÉTET.
Humberte LEYSSIEUX. Elle épouse à la Bâthie le 13 février 1682 Nicolas COMBAZ.
(Didier Laissieux est parrain d’une de leurs filles en avril 1688).
Jeanne LAISSIEUX, marraine de Didier Crétet, baptisé à la Bâthie le 23 septembre 1681, fils
de Didier et de Nicole Laissieux. Peut-être est-ce elle qui épouse à la Bâthie le 25 juin 1684
Claude TÉNÉAT.
Antoinette LAISSIEUX, baptisée à la Bâthie le 30 décembre 1682 (parrain : Georges Tartarat ;
marraine : Antoinette Glire).
Françoise LESSIEUX, marraine d’Humberte Gaffet, baptisée à la Bâthie le 1er septembre
1683.
Didier LAISSIEUX, inhumé à la Bâthie le 10 septembre 1687.
Antoine LESSIEUX, mort à la Bâthie le 7 août 1690.
Nicolas LESSIEUX, mort à la Bâthie le 15 novembre 1690.
Didier LESSIEUX, mort à la Bâthie le 15 mai 1692.
Didier LESSIEUX, dit « Hypolite », mort à la Bâthie le 22 mai 1692.
Didier MARTIN-LESSIEUX, mort à la Bâthie le 28 mai 1692.
Didière LESSIEU, femme de Didier CRÉTET, morte à la Bâthie le 26 avril 1697.
Jacqueline LAISSIEUX, inhumée à la Bâthie le 13 décembre 1710.
Antoine LEYSSU (fils de Jean), mort à la Bâthie le 4 mai 1770.
Marie LAISSUS, née vers 1766, morte à la Bâthie le 6 avril 1814 et inhumée le lendemain.
Moitié de la Bâthie et de Cevins, elle épouse à la Bâthie le 10 février 1807 Joseph BIORD,
habitant cette commune, veuf en secondes noces de Marguerite d’AVOISE, native de Séez.
Josèphe LAISSUS, née vers 1757, morte à la Bâthie le 9 septembre 1817 et inhumée le
lendemain.
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Rameaux isolés
1er degré
Antoine LAYSSEU-MARTIN, de la Bâthie.
Il a épousé Jeanne.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
2-1) Nicolarde LEYSSEU-MARTIN, baptisée le 1er novembre 1613 (parrain : Nicolas Convert ;
marraine : Michelette, femme de Claude Trolliet).
2-2) Nicolas MARTIN-LEYSSIEU, baptisé le 23 janvier 1624 (parrain : Nicolas Ravier ;
marraine : Guillone, femme de François Gar…).
1er degré
Pierre MARTIN-LAYSSEU, de la Bâthie.
Il a épousé Pernette.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
2-1) Claude MARTIN-LAYSSEU, baptisé le 22 décembre 1613 (parrain : Claude MorardTrolliet ; marraine : Thomasse, femme d’Antoine Fossorier).
2-2) Jean MARTIN-LAYSSEU, baptisé le 10 février 1616 (parrain : Jean Follent ; marraine :
Colette, veuve de François Labaron).
2-3) Antoinette MARTIN- LEYSSIEU, baptisée le 6 février 1618 (parrain : Antoine … ;
marraine : Antoinette, femme de Nicolas Ravier).
2-4) Nicolas MARTIN-LEYSSIEU, baptisé le 13 janvier 1619 (parrain : Nicolas Pivier ;
marraine : Claudine, femme de Didier Baptendier).
2-5) Jeanne MARTIN- LEYSSIEU, baptisée le 15 novembre 1623 (parrain : Jean à Nicolas
Convert).
2-6) Nicolas MARTIN- LEYSSIEU, baptisé le 10 janvier (ou plutôt février) 1625 (parrain :
Nicolas Pivier ; marraine : Didière, femme de Jean à Nicolas Convert).
1er degré
Claude LEYSSEUT, dit MARTIN, de la Bâthie. Peut-être est-ce lui qui est inhumé en cette
paroisse le 7 août 1682.
Il a épousé Gasparde BONTEMPS (BANTIN).
Enfants, baptisés à la Bâthie :
2-1) Nicolas MARTIN, baptisé le 30 septembre 1657 (parrain : Nicolas Martin ; marraine :
Jeanne [Bonier]).
2-2) Françoise LEYSSEUT, baptisée le 30 mars 1666 (parrain : François Convers ; marraine :
Françoise Costaz-Gindrat). Probablement est-ce elle qui épouse à la Bâthie le 2 (ou 4)
février 1690 Didier TROLLIET, dit LEGAZ.
2-3) François LAISSUS, baptisé le 14 août 1669 (parrain : François Convers ; marraine :
Bernarde Bernard).
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1er degré
Claude MARTIN-LAISSUS, de la Bâthie. Peut-être est-ce lui qui est mort en cette paroisse en
août 1682.
Il a épousé Berthe FESCHOZ.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
2-1) Joseph MARTIN-LAISSUS, baptisé le 18 janvier 1656 (parrain : Jacques Martin ;
marraine : Bastienne Ravier).
2-2) Martine LAISSUS, baptisée le 19 juin 1666 (parrain : Antoine Feschoz ; marraine : Martine
Rossat).
2-3) Antoine LAISSUS, baptisé le 10 décembre 1668 (parrain : Antoine Fosset ; marraine :
Claudaz Garzon).
1er degré
Joseph LESSIEUX, de la Bâthie.
Il épouse à la Bâthie le 19 janvier 1690 Didière BRUNIER , alias BRUNET ou MUGNIER,
morte à la Bâthie le 6 mars 1691.
D’où :
2-1) Berthe LESSIEUX, baptisée à la Bâthie le 12 janvier 1691 (parrain : François Lessieux ;
marraine : Berthe, fille de Jean Quettel).
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Filiations suivies
Première branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Pierre LAISSUS, mort avant 1698. Peut-être est-ce lui qui est inhumé à la Bâthie le 7 novembre
1680.
Il est le père de :
2-1) Nicolas LAISSUS, qui suit.
2ème degré
Nicolas LAISSUS, de Langon, paroisse de la Bâthie. Probablement est-ce lui qui est inhumé à la
Bâthie le 9 novembre 1708.
Le 22 février 1698, il transige avec Honnête Didier à feu Antoine Billat, de la Bâthie, qui confesse
lui devoir, ainsi qu’à son fils Didier, la somme de 50 florins 1.
Il teste le 18 janvier 1701 en faveur de ses trois fils. Il lègue 20 florins à Joseph et Didier Tartarat et
à Jeanne Jacquemet, ses petits-enfants. Il donne et lègue en préciput à ses fils Didier et Claude tous
ses bâtiments et tous ses biens morts et vifs. Il donne et lègue à son fils Nicolas, « marié en dehors
de la maison il y a environ dix ans, qui fait ses épargnes et profits à part », une vache laitière, une
chèvre, une pièce de treille à Langon et une pièce de pré 2.
Il épouse Colette BOCHETTAZ.
Il est le père de :
3-1) Didier LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 27 avril 1664 (parrain : Didier Costaz-Glire ;
marraine : Nicolarde Costaz). Il demeure à Langon.
Le 1er mars 1698, il transige avec Didier à feu Didier Udril-Mattel, de la Bâthie, qui
reconnaît lui devoir la somme de 50 florins 3. Le 9 mai 1705, il transige avec Jean à feu
Georges Gonthier, de la Bâthie, qui reconnaît lui devoir la somme de 40 florins 4.
Il épouse à la Bâthie le 21 janvier 1687 Antoinette DELACHENAL.
Peut-être est-ce lui aussi qui épouse à la Bâthie le 2 mai 1711 Marie COUSTAZMONTAGNE.
Enfants nés d’Antoinette Delachenal, baptisés à la Bâthie :
4-1) Peut-être : Joseph, nommé LOISEAU, baptisé le 9 octobre 1687 (parrain : Louis
Gavé ; marraine : Antoinette Dubois).
4-2) Didier LESSIEUX, baptisé le 27 mars 1690 (parrain : Humbert Lachenal-Gonet ;
marraine : Humberte Coëtex).
1

Notaire Combet. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1408, folio 196 (verso).
Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1419, folios 151 et 152.
3
Notaire Marin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1408, folio 178 (verso).
4
Notaire Marin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1428, folio 303 (verso).
2
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4-3)

Jean LEYSSIEU, baptisé le 10 février 1694 (parrain : Jean Cuettex ; marraine :
l’épouse de François Convers).
Enfant né de Marie Coustaz-Montagne :
4-4) Joseph LESSIEU, baptisé à la Bâthie le 28 septembre 1714 (parrain : Louis
Montagne ; marraine : Didière à François Tartarat).

3-2)
3-3)
3-4)

Honnête Nicolas LAISSUS, dit MARTIN, qui suit.
Claude LEYSSIEU, cohéritier universel de son père en 1701.
Françoise LESSIEU, morte à la Bâthie le 10 mai 1698. Elle épouse en premières noces
avant 1685 Didier TARTERAT. Elle épouse en secondes noces Aymar JACQUEMET.

3ème degré
Nicolas LAISSUS, dit MARTIN, baptisé à la Bâthie le 20 décembre 1667 (parrain : Nicolas
Laissus ; marraine : Nicolarde Laissus, femme de Didier Tartarat). Demeurant à Langon, il est mort
chez lui le 17 janvier 1720.
Le 16 juillet 1698, il confesse devoir la somme de 20 florins à M.M. Philibert et Philibert Rosset,
châtelains de Conflans et fermiers de Monseigneur l’archevêque de Tarentaise. Notaire Regal 5.
Il teste une première fois le 2 janvier 1710. Il veut que « tous ses bienfaits soient faits à la coutume
du lieu ; et le jour de son enterrage, [il] veut que les trois prêtres dudit lieu de la Bâthie soient
appelés tous trois célébrant messes et autres divins offices pour le repos de son âme ». Il lègue 3
florins pour la réparation de la chapelle St-Grat de Langon, et la même somme à chacune des
confréries (du St-Sacrement et du Rosaire) de la Bâthie. Il laisse à Didière Anselmaz (sic), sa
femme, la tutelle de ses enfants. Il laisse à sa fille Michelle, du premier lit la somme de 400 florins,
un mogeon d’un an, « capable et recevable », six linceuls de toile mêlée de trois aunes chacun, et
tous ses habits et linges. Il laisse à ses filles Didière et Josèphe, à chacune la somme de 300 florins,
un mogeon d’un an et six linceuls de trois aunes. Il fait ses héritiers ses fils Jean et Didier 6.
Il fait un second testament le jour de sa mort, 17 janvier 1720. On fera les bienfaits et frais
funéraires à la coutume du lieu. Le jour de ses funérailles, il veut que les trois prêtres de la Bâthie
célèbrent des messes pour le repos de son âme. Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du
Rosaire une robe de drap de pays, « la meilleure de celles dudit testateur ». Il lègue 24 sols pour la
réparation de la chapelle St-Grat de Langon. Il laisse à Didière Anselmaz, sa femme, les revenus de
ses biens, et la tutelle de ses enfants conjointement avec son fils Jean, « l’aîné du premier lit ». Il
ordonne à ses héritiers de rendre à sa femme la somme de 40 florins qu’il avait exigée d’elle, avec
une crémaillère de fer et d’autres ustensiles. Il laisse à ses filles Michelle (du premier lit) et Didière
(du second lit), à chacune la somme de 120 livres, une chèvre lactive, cinq aunes de toile mêlée. Il
laisse en préciput à ses fils Jean et Didier, du premier lit une masure « avec ses places » à Langon,
« pour les agréables services qu’il a reçus d’iceux, et qui ont bien travaillé (sic), et qui s’aideront
par-ci après (sic) à entretenir les enfants du second lit, leurs frères, jusques à ce qu’il soient capables
de partager avec eux ». Il fait ses héritiers lesdits Jean et Didier, du premier lit, et Jean Didier et
François Leysseu, ses fils du second lit, les substituant les uns aux autres 7.
Il épouse 1e) à la Bâthie le 13 février 1691 Antoinette CHENAL, alias DUNANT. Elle est
inhumée à la Bâthie le 28 février 1704.
5

Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1408, folio 317.
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1438, folios 11 et 12. Parmi les témoins,
Honnête Claude à feu Jean Laisseu.
7
Notaire Regal. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1454, folios 28 (verso) et 29.
6
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Il épouse 2e) à la Bâthie le 3 mai 1704 Didière ENSENLAZ, fille de Jean. Elle est morte à la
Bâthie le 12 décembre 1720.
Enfants du premier lit :
4-1) Sébastien LESSIEU, baptisé à la Bâthie le 21 décembre 1692 (parrain : Sébastien Tartarat ;
marraine : Didière Lessieu) ; mort jeune.
4-2) Jean LEYSSIEU, qui suit.
4-3) Didier LESSIEU, dont la postérité est rapportée au § II.
4-4) Michelle LESSIEU, née vers 1700, légataire de son père en 1710.
Enfants du second lit, baptisés à la Bâthie :
4-5) Didière LAISSU, baptisée le 26 mars 1706 (parrain : Didier Billat ; marraine : Antoinette
Valaz, de Cevins) ; morte à la Bâthie le 9 janvier 1737. Elle épouse à la Bâthie le 22 juin
1729, avec un contrat dotal passé le 13 février 1734 8, Honnête Joseph BILLAT, de la
Bâthie, fils de feu Antoine. Il se remarie à la Bâthie le 31 octobre 1737 avec Catherine
CATHELLIN.
4-6) Josèphe LAISSIEU, baptisée le 18 mars 1709 (parrain : Nicolas Glire ; marraine : Didière
Billat).
4-7) Jean Didier LAISSIEUX, baptisé le 30 septembre 1712 (parrain : Didier Tartarat ; marraine :
Jacqueline Ensenlaz). Cohéritier de son père en 1720.
4-8) François LAISSIEUX, dit MARTIN, baptisé le 7 octobre 1716 (parrain : François Tartarat ;
marraine : Didière Couteren). Cohéritier de son père en 1720.
4ème degré
Jean LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 20 février 1694 (parrain : Jean Cuettex ; marraine : Aimée,
femme de François Convers). Cohéritier de son père en 1720. Demeurant à Langon, il est mort chez
lui le 10 mai 1744.
Il fait son testament le jour même de sa mort. Il lègue aux confréries du St-Sacrement et du Rosaire
de la Bâthie un mogeon de deux ans ; « et si les héritiers ne se trouvent pas avoir un mogeon de cet
âge lors de la mort du testateur, ils seront obligés de donner la somme de douze livres ». Il lègue 60
livres à sa fille Josèphe, plus six aunes de toile « mêlée », une chèvre, un coffre « ferré et fermant à
la clef tenant environ trois cartes », un tour à filer, « et tout son petit linge ». Il laisse l’usufruit de
ses biens à Didière Couteren, sa chère femme. Il fait ses héritiers ses fils Jean et François 9.
Il épouse à la Bâthie le 16 juin 1711, avec un contrat dotal passé le 13 suivant 10, Didière
COUTEREN, de la Bâthie, fille de feu Jean. Sans doute est-ce elle qui est baptisée à la Bâthie le 18
août 1695, fille de Jean Couteren et de Jeanne COUTEREN. Elle est morte à Langon, et inhumée à
la Bâthie le 20 novembre 1752.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
5-1) Joseph LAISSUS, baptisé le 15 avril 1718 (parrain : Bastien Tartarat ; marraine : Aimée
Chamelon) ; mort jeune.
8

Notaire Christin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1474, folios 72 (verso) et 73. Didière Laissieu
se constitue en dot tous ses droits sur l’hoirie de ses parents. Elle constitue aussi la somme de 60 livres, une
vache « du premier veau »
9
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1493, folios 231 et 232.
10
Notaire Marin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1440, folios 351 (verso) et 352. Didière
Cousteren se constitue en dot la somme de 200 florins, cinq aunes de toile mêlée, et une chèvre lactive.
Cette dote lui a été léguée par son père le 23 mai 1704. Elle se constitue aussi son trossel de linge et de
vêtements. De son côté, Jean Leyssus, de l’autorité de son père, donne à sa future épouse la somme de
100 florins en augment de dot.
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5-2)
5-3)
5-4)
5-5)
5-6)

5-7)

Françoise LAISSUS, baptisée le 31 juillet 1720 (parrain : Claude Convers ; marraine :
Françoise Coëtex) ; morte jeune.
Jean LAISSUS, baptisé le 16 novembre 1722 (parrain : Jean Couteren ; marraine : Josèphe
Hérisson, de Queige) ; mort jeune.
Jeanne LAISSUS, baptisée le 20 octobre 1726 (parrain : Am… Chenal ; marraine : Jeanne
Marie Tartarat) ; morte jeune.
Honorable Jean LAISSUS, qui suit.
Josèphe LAISSUS, baptisée le 26 septembre 1731 (parrain et marraine : Joseph et Didière
Trolliet). Légataire de son père en 1744, elle est morte à Cevins le 3ème jour complémentaire
de l’an XIII (20 septembre 1805), et inhumée le surlendemain. Elle épouse à Cevins le 17
février 1756, avec un contrat dotal passé l’avant-veille 11, Honnête Joseph GUMÉRY, fils
d’Hippolyte Guméry et de défunte Laurence CHENAL. Il habite la Roche de Cevins, puis
Langon (1771). Il est mort avant 1805.
François LAISSUS, baptisé le 5 mars 1737 (parrain et marraine : François et Marie
Couteren). Cohéritier de son père en 1744, il est inhumé à la Bâthie le 10 juillet 1757.

5ème degré
Honorable Jean LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 24 septembre 1728 (parrain : Jean Baron ;
marraine : Philiberte Leyssu). Demeurant à Langon, il est mort à Langon le 30 novembre 1774, et il
est inhumé le surlendemain 2 décembre.
Il épouse à la Bâthie le 15 juin 1740, avec un contrat dotal passé le 23 suivant 12, Honorable
Didière Jeanne BOVET, fille d’Honorable Pierre Bovet et d’Étiennette BILLAT, de la Bâthie.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
6-1) Didier LAISSUS, baptisé le 26 août 1743 (parrain et marraine : Didier et Jeanne Blanc).
6-2) Jeanne LAISSUS, baptisée le 15 octobre 1748 (parrain : Jean Leyssu ; marraine : Claudine
Bovet). Elle épouse à la Bâthie le 24 août 1772, avec un contrat dotal passé le 8 août
1772 13, Honorable François MORARD, fils d’Honorable Didier Morard, de la Bâthie. Sans
doute est-ce lui qui est baptisé à la Bâthie le 11 juin 1740, fils de Didier Morard et
d’Antoinette RAVET. Il est mort à la Bâthie le 26 août 1748, et il est inhumé le lendemain.
6-3) Josèphe LAISSUS, baptisée le 4 novembre 1751 (parrain : Antoine Tartarat ; marraine :
Josèphe Leyssu).
6-4) Eusèbe LAISSUS, baptisé le 17 décembre 1753 (parrain : Eusèbe Guméry ; marraine :
Didière Bovet).
6-5) Hippolyte LAISSUS, baptisé le 15 juillet 1756 (parrain : Hippolyte Guméry ; marraine :
Françoise Blanc).
11

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.
12
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1486, folio 563. Pierre à feu Joseph Bovet et Étiennette à feu
Pierre le jeune Billat constituent en dot à leur fille la somme de 120 livres, et pour son trossel du linge et des
vêtements, un tour à filer et un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef », et une chèvre. De leur côté,
Jean Laissus père et Jean Laissus fils donnent à la future épouse la somme de 60 livres en augment de dot.
13
Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1546, folios 427 (verso) et 428 (ce folio est lacunaire). Jean à
feu Jean à Nicolas Leyssu constitue en dot à sa fille la somme de 100 livres pour tous droits paternels et
maternels.
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Il épouse à la Bâthie le 21 septembre 1784 Marguerite GROS, moitié de Cevins et de la
Bâthie, fille de feu Joseph Gros.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
7-1) Josèphe LAISSUS, née et baptisée le 14 octobre 1785 (parrain et marraine : Jacques
et Josèphe Laissus). Cultivatrice à la Bâthie, elle est morte en cette paroisse le 16
octobre 1843, et elle est inhumée le lendemain.
7-2) Jean LAISSUS, né et baptisé le 2 septembre 1788 (parrain : Jean Jacquet ; marraine :
Martine Colombier) ; mort le même jour et inhumé le lendemain.
7-3) Joseph LAISSUS, né et baptisé le 22 novembre 1790 (parrain : Joseph Ferron ;
marraine : Nicole Lassiaz) ; mort le 26 suivant et inhumé le surlendemain.
7-4) Nicolas LAISSUS, né en 1792, mort le 21 novembre de la même année et inhumé le
lendemain.
6-6)

Jacques LAISSUS, qui suit.

6ème degré
Jacques LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 20 juin 1760 (parrain : Jacques Billat ; marraine : Didière
Tartarat). Laboureur moitié de Cevins et de la Bâthie, demeurant au village de Prulliet en 1793, il
est mort dans la maison Leissus le 24 juillet 1838, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse 1e) à la Bâthie le 24 janvier 1786 Marie MERCIER, moitié de Cevins et de la Bâthie,
veuve de Pierre BILLAT, fille de feu Antoine Mercier et de Didière TARTARAT. Née à la Bâthie et
baptisée le 10 août 1766, elle est morte en cette commune le 8 février 1814, et elle est inhumée le
lendemain.
Il épouse 2e) à la Bâthie le 18 juin 1814 Philiberte BOCHETTAZ, née vers 1753. Elle est morte le
2 juin 1824, et elle est inhumée au cimetière de la Bâthie le surlendemain.
Il épouse 3e) à la Bâthie le 24 juillet 1827 Germaine COUTAZ, baptisée en cette paroisse le 2 mai
1772, fille des défunts Jacques Coutaz et Josèphe BILLAT.
Enfants, du premier lit, nés (et baptisés) à la Bâthie :
7-1) Josèphe LAISSUS, née et baptisée le 12 mars 1786 (parrain : Hippolyte Laissus ; marraine :
Josèphe Billat) ; morte dans la maison Bochetaz à la Bâthie le 15 janvier 1846, et inhumée le
lendemain. Moitié de Cevins et de la Bâthie, elle épouse à la Bâthie le 18 février 1813 JeanBaptiste BOCHETTAZ, moitié de Cevins et de la Bâthie, baptisé à Cevins le 30 mars 1790,
fils des défunts Jean Bochettaz et Laurence BAL. Il est mort avant sa femme.
7-2) Pierre LAISSUS, qui suit.
7-3) Josèphe LAISSUS, née le 19 juillet 1793, morte le 22 suivant au village de Prulliet.
7-4) Marguerite LAISSUS, née le 28 pluviôse an VI (16 février 1798) et baptisée le 20 juin
suivant par Philibert Rey, prêtre missionnaire (parrain : Didier Tartarat-Poupel ; marraine :
Marguerite Jacquet).
7ème degré
Pierre LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 28 octobre 1789 (parrain : Jacques Billat ; marraine :
Louise Pissieux). Laboureur en cette paroisse, il est mort dans la maison Laissus le 1er février 1848,
et il est inhumé le lendemain.
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§ II - Postérité de Didier LAISSUS,
fils de Nicolas et d’Antoinette DELACHENAL

4ème degré
Didier LAISSUS, (fils de feu Nicolas), baptisé à la Bâthie le 25 janvier 1698 (parrain : Didier
Trolliet ; marraine : Josèphe Tartarat). Cohéritier de son père en 1720. Demeurant à Langon, il est
mort avant le 7 août 1750. Décédé à Langon, il est inhumé à la Bâthie le 17 décembre 1739.
Il teste le 10 février 1738 dans sa maison. Il laisse à sa femme l’usufruit de ses biens. Il lègue à ses
filles Jeanne et Jeanne Marie, à chacune la somme de 50 livres, et fait ses héritiers universels ses fils
Joseph et Didier 14.
Le même jour 10 février 1738, il vend à Honnête Didier à feu Jean Blanc, de la Bâthie, une « petite
place de masure située audit Langon », pour le prix de 12 livres 15.
Il épouse à la Bâthie le 2 août 1721 Honnête Laurence TROLLIET, née à Langon, fille de feu
Didier. Elle est morte le 22 février 1775, et elle est inhumée à la Bâthie le lendemain.
Le 7 août 1750, conjointement avec son frère Didier, elle donne « à tâche et à prix fait » à Honnête
Joseph, fils de feu Didier Blanc, du village de Langon en la paroisse de la Bâthie, « de faire à neuf »
un bâtiment qu’elle possède à Langon, moyennant 90 livres 16.
Elle teste le 20 juin 1773 à Langon, dans la maison de Félix Billat. Elle lègue la somme de 15 livres
à Joseph, Didier et Marie Catellin, ses petits-enfants. Elle lègue aux Honnêtes Joseph et Jean à
Joseph Laissus, ses petits-fils, la possession des biens du Fusier, à condition qu’ils paieront les cent
livres de dettes affectés sur lesdits biens. Elle leur laisse en outre une treille et un pré aux Ramerus,
le tout au mas de la Bâthie (leur père en gardera toutefois l’usufruit). Elle lègue à Didière Laissus,
sa petite-fille, une pièce de champ d’environ un quarteron située au Fusier. Elle fait ses héritiers
universels ses fils Joseph et Jean 17.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
5-1) Jeanne Marie LAISSUS, baptisée le 28 décembre 1722 (parrain et marraine : Georges et
Didière Tartarat) ; morte à la Bâthie le 20 juillet 1767. Elle épouse à la Bâthie le 12 juin
1749 Antoine CATELLIN. Peut-être est-ce lui qui est baptisé à la Bâthie le 24 juin 1726, fils
de Didier et de Jeanne BRUIRAT.
5-2) Autre Jeanne Marie LAISSUS, jumelle de la précédente et baptisée avec elle (parrain et
marraine : Joseph Tartarat et Jeanne Marie à François Tartarat)
5-3) Honorable Joseph LAISSUS, qui suit.
5-4) Françoise LEISSU, baptisée le 25 mars 1731 (parrain : Pierre Tartarat ; marraine : Françoise
Bochet) ; morte à la Bâthie le 22 mars 1748.
5-5) Didier LAISSUS, baptisé le 3 janvier 1733 (parrain : Didier Trolliet ; marraine : Antoinette
Tartarat) ; mort à la Bâthie le 12 mai 1761.
5-6) Antoinette LAISSUS, baptisée le 3 juillet 1736 (parraine : Didier Rosset ; marraine :
Antoinette Blanc) ; morte jeune.
5-7) Jean LAISSUS, baptisé le 10 septembre 1739 (parrain : Jean Leyssu : marraine : Didière
Blanc). Cohéritier de sa mère en 1773.
14

Notaire Christin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1481, folios 155 et 156.
Notaire Christin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1481, folio 156.
16
Notaire Fontaine. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1503, folio 315.
17
Notaire Brunier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1549, folio 237.
15
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5ème degré
Honorable Joseph LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 14 janvier 1729 (parrain et marraine : Pierre et
Étiennette Perroux). Demeurant à Langon, il est mort avant 1800.
Le 14 août 1767, par acte passé au château du baron Duverger conjointement avec Honorable Jean à
feu Jean Laissus, de la Bâthie, il reconnaît devoir, lui et son frère Jean, à Messire Christophe
Gaspard Duverger, baron de Saint-Thomas, la cense annuelle de 9 livres 19 sols, jusqu’à
l’affranchissement de la somme capitale de 99 livres 10 sols portée par le contrat de rénovation
passé en faveur du baron par ledit Jean Laissus et Laurence à feu Didier Trolliet le 20 juin 1747
(notaire Varambon) 18. Le même jour, les mêmes reconnaissent devoir au baron Duverger la cense
annuelle de 6 livres 13 sols 4 deniers, jusqu’à l’affranchissement de la somme capitale de 233 livres
13 sols 4 deniers portée par le contrat de rénovation passé en faveur du baron par ledit Jean Laissus
et Laurence à feu Didier Trolliet le 11 juin 1747 (notaire Varambon) 19.
Il épouse à la Bâthie le 18 janvier 1757 Didière POMAT. Probablement est-ce elle qui est baptisée
à la Bâthie le 11 août 1731, fille d’Antoine Pomat et de Jacqueline BUSILLET. Elle est morte le 18
fructidor an X (5 septembre 1802) à la Bâthie, dans la maison de Pierre Billat, âgée d’environ
soixante-quinze ans. Elle est inhumée le lendemain 6 septembre 1802.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
6-1) Marie LAISSUS, baptisée le 13 décembre 1757 (parrain : Pierre Tartarat ; marraine : Marie
Bognier).
6-2) Didier LAISSUS, baptisé le 9 février 1760 (parrain : Didier Quétex ; marraine : Josèphe
Hippolyte Blanc, de Saint-Paul) ; mort à Langon le 25 août 1770.
6-3) Joseph LAISSUS, qui suit.
6-4) Claude LAISSUS, baptisé le 30 janvier 1764 (parrain : Claude Convers ; marraine : Péronne
Trolliet) ; mort à la Bâthie le 23 août 1770.
6-5) Didière LAISSUS, baptisée le 14 juin 1766 (parrain : Jean Leyssu ; marraine : Didière
Jacquet). Elle épouse à la Bâthie le 28 juin 1791 Jean BILLAT, fils de Pierre Billat. Peut-être
est-ce lui qui est baptisé à la Bâthie le 20 mars 1770, fils de Pierre Billat et de Péronne
TARTARAT. Il est mort chez lui à la Bâthie le 7 floréal an X, et il est inhumé le lendemain
28 avril 1802.
6-6) Jean LAISSUS, baptisé le 22 juin 1769 (parrain : Jean Seren ; marraine : Josèphe Pomat,
femme de Nicolas Chenal).
6-7) Péronne LAISSUS, baptisée le 7 janvier 1774 (parrain et marraine : Didier et Péronne
Tartarat) ; morte à la Bâthie le 18 septembre 1812, et inhumée le lendemain. Elle épouse à la
Bâthie le 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800) François BILLAT, fils de feu Pierre Billat.
Peut-être est-ce lui qui est né à la Bâthie le 2 septembre 1779, fils de Pierre Billat et de
Marie MERCIER. Vivant en 1812, ce doit être lui qui se marie à la Bâthie le 27 mai 1816
(alors en secondes noces) avec Françoise TARTARAT.

18
19

Notaire Bauvé. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1538, folios 826 (verso) et 827.
Notaire Bauvé. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1538, foliot 827.
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6ème degré
Joseph LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 17 février 1762 (parrain : Antoine Tartarat ; marraine :
Marie Trolliet).
Il épouse 1e) à la Bâthie le 3 février 1785 Nicole LASSIAZ, de cette paroisse, veuve de Jean
François AVRILLIER, fille de Joseph Lassiaz. Elle est morte à la Bâthie le 5 avril 1807.
Il épouse 2e) à la Bâthie le 28 juin 1810 Marie RUFFIER, de Feissons-sur-Isère, fille d’Eusèbe
Ruffier et d’Hippolyte RUFFIER-PLANCHE. Elle est morte dans la maison Féchoz à la Bâthie le 4
septembre 1839, âgée de septante ans, et elle est inhumée le surlendemain.
Enfants du premier lit :
7-1) Marie LAISSUS, née et baptisée le 15 mai 1786 (parrain : Hippolyte Laissus ; marraine :
Marie Gros).
7-2) Jean LAISSUS, né et baptisé le 25 novembre 1788 (parrain et marraine : Jean et Marie
Jacquet) ; mort le 6 décembre suivant et inhumé le lendemain.
7-3) Didier LAISSUS, né le 19 mars 1790 et baptisé le lendemain (parrain : Didier Tartarat ;
marraine : Didière Laissus) ; mort à la Bâthie le 14 octobre 1806 et inhumé le lendemain.
7-4) François LAISSUS, qui suit.
7-5) Pierre LAISSUS, né le 25 septembre 1797 et baptisé le 20 août 1798 par Philibert Rey,
prêtre missionnaire (parrain : Joseph Trolliet ; marraine : Pétroline Laisin).
7-6) Marie LAISSUS, née le 10 avril 1800 et baptisée le lendemain par Philibert Rey,
missionnaire apostolique (parrain et marraine : Étienne Blanc et Marie Blanc, son épouse, de
la Bâthie).
Enfant du second lit
7-7) Claude LAISSUS, né le 29 mai 1811 et baptisé à la Bâthie le lendemain (parrain : Claude
Perrot ; marraine : Anne Montagne, de la Bâthie).
7ème degré
François LAISSUS, né à la Bâthie le 1er mars 1793 et baptisé le même jour par Monsieur Cornuty,
desservant à la Bâthie (parrain et marraine : François Convers et Pernette Laissus, tante du baptisé).
Journalier en cette commune, il est mort au village d’Arbine le 20 décembre 1867.
Il épouse à la Bâthie le 17 septembre 1833 Jeanne Marie Maurise CLERC, veuve de Pierre
TRANCHANT et de Pierre MATHEX. Née à Sallanches le 17 octobre 1778, elle est la fille de
Bernard Nicolas Clerc et de Marie Anne BARMETTE. Elle est morte le 13 juillet 1847 dans la
maison Guillot à la Bâthie.

13

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

Deuxième branche
§ I - Branche aînée
1er degré
Jean LEISSIEU, dit MARTIN, du village de Langon, mort avant 1697.
Il épouse Didière PIVIER.
Enfants :
2-1) Didier LEISSIEU l’aîné, qui suit.
2-2) Jacqueline LAISSUS, baptisée à la Bâthie le 22 août 1655 (parrain : Jacques Apret ;
marraine : Bernardine Convers)
2-3) Honorable Claude LEISSIEUX, laboureur à Langon. Probablement est-ce lui qui est inhumé
à la Bâthie le 22 février 1739.
À la mort de son neveu Jean, il obtient la tutelle de Josèphe Laissus, fille du défunt.
Le 1er septembre 1720, il fait avec sa femme un premier testament commun, par lequel ils se
déclarent héritiers l’un de l’autre 20. Il lègue 30 livres à Anne Vial, sa nièce, de Tours, et
autant à Berthe Leyssieu, son autre nièce, fille de Jean.
Le 27 février 1734, il fait avec sa femme un second testament. Les deux époux lèguent 3
livres à la chapelle St-Grat de Lingon. Ils lèguent à Jean à Aimé Rosset-Challant, de Lingon,
qui leur a rendu « beaucoup de services », un bâtiment à Lingon, un grenier de pierre et un
quarteron de terre au même village. Ils lèguent à Jean et Philiberte à feu Jean Leyssus, leurs
neveu et nièce, trois pièces de terre d’un quarteron chacune au terroir de Lingon. Ils lèguent
à Jeanne, fille naturelle de feu Pierre Gonnet, leur chambrière, la somme de 30 livres. Ils
nomment leur héritier universel Honnête Aimé à feu Antoine Rosset-Challant, leur neveu, de
Langon, « lui ordonnant par exprès de faire un ‘sepvellement’ et aumône aux pauvres dans
l’année après le décès du dernier mourant » 21.
Il épouse à la Bâthie le 6 février 1690 Pernette PIVIER, fille de Pierre Pivier-Nicolin, de
Langon. Laboureuse avec son mari, elle est inhumée à la Bâthie le 12 janvier 1736.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
3-1) Didier LESSIEU, baptisé le 11 décembre 1690 (parrain : Didier Leissieu ; marraine :
Didière Lesoin).
3-2) Jean LEYSSIEU, baptisé le 22 février 1694 (parrain : Jean Tartarat ; marraine :
Jeanne Coustaz-Glire).
3-3) François LESSIEU, baptisé le 24 août 1697 (parrain : François Convers ; marraine ;
Aimée Cantellin).
3-4) Didière LAISSU, baptisée le 2 avril 1706 (parrain : Nicolas Laissus ; marraine :
Didière Varey-Baron) ; inhumée à la Bâthie le 28 septembre 1709.
2-4)

20
21

Didière LAISSUS, baptisée à la Bâthie le 25 juillet 1666 (parrain : Didier Tartarat ;
marraine : Berthe Bochettaz). Peut-être est-ce elle qui épouse avant 1687 Claude DESBOIS,
de la Bâthie.

Notaire Bertrand Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1454, folio 408.
Notaire Marin. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1474, folios 77 et 78.

14

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
2-5)
2-6)
2-7)

Jean LAISSUS-MARTIN, baptisé à la Bâthie le 26 juillet 1669 (parrain : Jean Quétel ;
marraine : Pernette Brunier).
Autre Didière LAISSUS. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 18 janvier 1697 22,
Honnête Jean VIAL, fils de Claude, de la paroisse de Tours
Autre Jean LAISSUS, dont la postérité est rapportée au § II.

2ème degré
Didier LAISSUS l’aîné, du village de Langon, paroisse de la Bâthie, mort avant 1697.
Il est l’un des trois Didier décédés en mai 1692 (voir personnages isolés).
Il épouse vers 1677 Didière TARTERAT. Ou bien il s’agit de Didière, baptisée à la Bâthie le 4 juin
1655, fille de Didier Tarterat et de Jeanne THYANNA (parrain : Didier Thyanna ; marraine :
Pétronille Bonier). Ou bien il s’agit de Didière, baptisée le 17 septembre de la même année, fille
d’Humbert Tarterat et de Pernette BILLAT (parrain : François, fils de Jean Tarterat ; marraine :
Michelle Lachenal). Probablement est-ce elle qui, veuve de Didier Lessieu, est inhumée à la Bâthie
le 10 février 1696.
Enfants :
3-1) Joseph LAISSU, baptisé à la Bâthie le 17 mai 1680 (parrain et marraine : Antoine &
Françoise Tartarat).
3-2) Honnête Jean LAISSU, qui suit.
3-3) Honorable Philiberte LAISSIEU, baptisée à la Bâthie le 4 juillet 1686 (parrain : Didier
Montagne ; marraine : Philiberte Catellin) ; morte à Cevins et inhumée le 19 février 1730.
Elle teste le 1er mai 1713. Elle veut être inhumée au cimetière de l’église de Cevins, au
tombeau de ses prédécesseurs. Elle veut que son mari fasse célébrer dans l’église de Cevins
douze messes de trépassés pour le repos de son âme, dans l’année de son décès. Elle lègue
50 florins à Josèphe à feu Jean Laissieu, sa nièce. Elle fait ses héritiers universels les enfants
qui naîtraient de son mariage, leur substituant son mari 23. Elle épouse à Cevins le 7 juin
1708 Honorable Aimé ROSSET-CHALLANT. Né vers 1681, il est mort à Cevins le 27
janvier 1736, et il est inhumé le lendemain.
3-4) Claude LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 1er février 1690 (parrain et marraine : Claude et
Nicole Lessieu).
3ème degré
Honnête Jean LAISSU, du village de Langon, paroisse de la Bâthie. Probablement est-ce lui qui
est baptisé à la Bâthie le 10 juillet 1682 (parrain et marraine : Jean et Humberte Tartarat). Il est
inhumé à la Bâthie le 5 novembre 1705.
À la mort de son père, le lieutenant du juge Viguet le place sous la curatelle d’Honnête Claude à feu
Pierre Glire, de Langon.

22

Notaire Levret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1405, folios 113 (verso) et 114. Claude et
Jean Leissieu, frères de Didière (ledit Claude faisant pour lui et comme tuteur des enfants de son feu frère
Didier), constituent à leur sœur la somme de 200 florins, outre son trousseau. Par un acte séparé passé le
18 mars 1697, les frères Leissieu reconnaissent devoir la somme de 200 florins à Jean et Claude Vial pour
la dot de leur sœur Didière.
23
Notaire Levret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1444, folio 341.
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Il teste le 21 octobre 1705, donnant à sa femme la tutelle de son héritière et l’usufruit de ses
biens 24. Il est mort peu après muni des Sacrements, et inhumé le 5 novembre.
Il épouse vers juin 1701, avec un contrat dotal passé le 1er février 1702 25, Georgine GUMÉRY,
née à Cevins le 31 mai 1677, fille de Jean Guméry le jeune et de Louise MATHERET, de Cevins.
Veuve, elle se remarie à Pussy le 2 mai 1707 avec Honorable Jean-Baptiste BOZON, veuf de
Pernette MORISE. Elle décède à Pussy le 23 octobre 1762, et elle est inhumée le lendemain, âgée
d’environ quatre-vingt ans.
D’où :
4-1) Josèphe LAISSU, qui suit.
4ème degré
Josèphe LAISSU, née à Langon et baptisée à la Bâthie le 16 janvier 1705 (parrain : Humbert
Rosset ; marraine : Josèphe Tartarat). Elle décède à Pussy le 4 janvier 1775, et elle est inhumée le
lendemain.
Après la mort de son père, elle est placée sous la tutelle de son grand-oncle Claude. À l’issue de sa
tutelle, elle conteste les comptes que ce dernier lui rend, et menace de se pourvoir en justice.
Finalement, un accord est conclu entre les parties et par acté passé le 22 mai 1736, Claude Laissus
lui relâche une pièce de terre au terroir de Langon, contenant environ un tiers de journal 26.
Le 15 novembre 1774, quelques semaines avant de mourir, elle fait son testament dans sa maison.
Elle fonde à perpétuité dans l’église de Pussy une grande messe de requiem, dite par le curé avec le
réponsoir sur son tombeau. Elle fonde aussi une messe basse de requiem dans la chapelle St-Grat de
la Croix, et une autre qui sera dite par le vicaire le même jour que le curé célèbrera le service
qu’elle a fondé. Elle donne le capital de 65 livres pour l’ensemble de ces fondations. Elle fonde
encore une grande messe Libera me dans l’église de La Bâthie, avec un réponsoir et une procession
jusqu’au tombeau de ses prédécesseurs. Elle lègue 3 livres à la confrérie du St-Sacrement, et autant
à celle du Rosaire de Pussy. Elle fait ses héritières ses filles Bozon et David 27.
Elle épouse en premières noces à Pussy le 8 juin 1717, avec un contrat dotal passé le 25 janvier
1718 28, Honnête Gaspard BOZON, baptisé à Pussy le 27 janvier 1699, fils d’Honorable JeanBaptiste Bozon et de feu Pernette MORISE. Il demeure à Pussy, où il décède le 16 août 1738.
Veuve, Josèphe LAISSEU se remarie à Pussy le 18 juin 1743 avec Honnête Gaspard DAVID,
baptisé en cette paroisse le 9 octobre 1707, veuf de Jeanne Antoinette REVIL, fils de feu Urbain
David et de Jeanne ROSSAT.

24

Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1429, folio 121.
Notaire Matheret. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1422, folios 173 et 174. Jean Gumery le
jeune constitue en dot à sa fille la somme de 300 florins, une vache « lactive, capable et recevable », une
brebis avec son agneau, son trossel de linge et de vêtements, et un coffre de sapin neuf, « ferré et serrant à
la clef, tenant environ quatre cartes ». De son côté, Jean Laisseu donne à sa femme 150 florins en augment
de dot. Parmi les témoins figure Maurice le jeune, fils de Jean Gumery l’aîné.
26
Notaire Silvestre. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1477, folio 486.
27
Notaire Mugnier. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1974, folio 581.
28
Notaire Vouthier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1455, folio 525. Josèphe Laisseu constitue
pour ses droits dotaux tous les biens et bâtiments qu’elle possède à la Bâthie, conformément à l’inventaire
qui en a été fait le 28 avril 1708. Elle se constitue aussi la somme de 216 livres 13 sols et 4 deniers, et
divers objets et ustensiles.
25
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§ II - Postérité de Jean LAISSIEU,
fils de Jean

2ème degré
Jean LAISSIEU, de Langon. Probablement est-ce lui qui est inhumé à la Bâthie le 19 août 1723.
Il teste le 4 juin 1720, léguant 60 livres à sa fille Berthe. Il donne à sa seconde femme la tutelle de
l’enfant posthume qu’elle pourrait avoir. Si cet enfant est un mâle, il sera son héritier universel, et si
c’est une fille, elle sera cohéritière avec sa fille aînée 29. Au cas où cette dernière vienne à mourir, il
lui substitue sa femme actuelle pour une moitié, et Didière Rosset, fille d’Aymon, sa filleule, pour
l’autre moitié.
Il épouse 1e) à la Bâthie le 25 février 1699 Didière BILLAT-MANCHET, fille de Didier.
Il épouse 2e) à la Bâthie le 29 janvier 1720, avec un contrat dotal passé le 10 février suivant 30,
Gasparde TARTARAT, de la Bâthie, fille de feu Jean Tartarat le jeune.
Enfants du premier lit, baptisés à la Bâthie :
3-1) Françoise LAISSUS, baptisée le 5 décembre 1705 (parrain : Nicolas Laissus ; marraine :
Françoise Billat) ; morte en bas âge.
3-2) Didier LAISSIEUX, baptisé le 22 janvier 1710 (parrain : Didier Trolliet ; marraine : Jeanne
Billat) ; mort en bas âge.
3-3) Joseph LAISSIEUX, baptisé le 3 juin 1712 (parrain : Antoine Bonier ; marraine : Didière
Cousteren) ; inhumé à la Bâthie le 5 mai 1718.
3-4) Jean LAISSIEUX, baptisé le 8 septembre 1715 (parrain : Jean Tartarat ; marraine : Didière
Chamelon) ; mort en bas âge.
3-5) Philiberte LESSIEU, baptisée le 29 février 1718 (parrain : Jean et Philiberte Lessieus) ;
cohéritière et légataire de son père. Décédée à Langon, elle est inhumée à la Bâthie le 29
février 1758.
Enfant du second lit :
3-6) Honnête Jean LEYSSU, qui suit.
3ème degré
Honnête Jean LEYSSU, baptisé à la Bâthie le 12 janvier 1723 (parrain et marraine : Jean Baron et
Jeanne Marie Tartarat). Demeurant à Langon, il est mort après 1790.
Le 20 juin 1773, Honnête Agathe à feu Joseph Delaglière-Colloud, de Queige, demeurant à Langon,
veuve et héritier de Jean Rosset, donne quittance à Honnêtes Jean à feu Jean à feu Jean Laissus
(ayant-droit des hoirs de Jean Roux), Jean à feu Jean à feu Nicolas Laissus, et Joseph à feu Didier
Laissus, tous de Langon, pour la somme de 44 livres 7 sols, faisant le plein payement de pareille
somme payée par Jean Rosset à Spectable Joseph François Cartanas le 17 novembre 1752 (notaire
Guillot) 31.

29

Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1454, folio 252.
Notaire Regal Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1454, folio 115. Didier à feu Jean Tartarat, frère
de Gasparde, constitue en dot à sa sœur la somme de 60 livres, six aunes de toile « mêlée » neuve, un
trousseau de linge et de vêtements, un coffre de sapin « serrant à la clef ».
31
Notaire Brunier. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1549, folios 237 (verso) et 238.
30
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Il épouse à la Bâthie le 4 février 1742, avec un contrat dotal passé le 30 janvier précédent 32,
Honorable Josèphe BONIER-LENNOZ, fille de Didier et de Françoise DESBOIS, de la Bâthie.
Elle est morte à Langon le 12 janvier 1790, et elle est inhumée à la Bâthie le lendemain.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
4-1) Didier LAISSUS, baptisé le 16 mars 1744 (parrain : Didier Bal ; marraine : Marguerite
Glire).
4-2) Autre Didier LAISSUS, qui suit.
4-3) François LAISSUS, baptisé le 1er février 1748 (parrain : François Trolliet ; marraine :
Françoise Groz).
4-4) Antoinette LAISSUS, baptisée le 16 avril 1751 (parrain : Joseph Tartarat ; marraine :
Antoinette Leynoz). Probablement est-ce elle qui est morte chez son père (non nommé) à
Langon le 3 brumaire an IX (25 octobre 1800).
4-5) Didière LAISSUS, baptisée le 20 septembre 1754 (parrain : Didier Billat ; marraine :
Didière Mercier).
4-6) Jacques LAISSUS, baptisé le 15 octobre 1755 (parrain : Jacques Velat ; marraine : Agathe
Cotoix).
4-7) Françoise LAISSUS, baptisée le 24 janvier 1757 (parrain : Antoine Tartarat ; marraine :
Françoise Villat).
4-8) Josèphe LAISSUS, baptisée le 27 septembre 1760 (parrain : François Trolliet ; marraine :
Josèphe Blanc).
4-9) Jean LAISSUS, baptisé le 30 avril 1763 (parrain : Jean Couettoz ; marraine : Claudine
Tartarat).
4ème degré
Didier LAISSUS, baptisé à la Bâthie le 8 février 1745 (parrain : Didier Tartarat ; marraine :
Jacqueline Tartarat, veuve). Demeurant à Langon, il est mort le 3 juin 1815, et il est inhumé à la
Bâthie le lendemain.
Il épouse à la Bâthie le 11 mai 1766 Martine COLLOMBIER, née à Rognaix vers 1745. Elle est
morte à la Bâthie le 3 messidor an XIII, et elle est inhumée le lendemain 23 juin 1805.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
5-1) Antoinette LAISSUS, baptisée le 24 septembre 1767 (parrain et marraine : Jacques et
Philiberte Trolliet) ; morte à Cevins le 26 juillet 1827 et inhumée le lendemain. Elle épouse
à Cevins le 14 février 1792 Antoine ROSSET, fils de Joseph. Probablement est-ce lui qui,
alors âgé de soixante-cinq ans, est mort à Cevins le 20 avril 1826.
5-2) Antoine LAISSUS, baptisé le 16 avril 1770 (parrain : Antoine Tartarat ; marraine : Jeanne
Leyssu).
5-3) Marie LAISSUS, baptisée le 10 avril 1771 (parrain : Joseph Rosset ; marraine : Marie
Tartarat).
5-4) Agnès LAISSUS, baptisée la veille de Noël 1773 (parrain : Didier Tartarat ; marraine :
Marie Bognier) ; morte à la Bâthie le 9 août 1787 et inhumée le lendemain.
5-5) Félix LAISSUS, qui suit.
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Notaire Fontaine. Tabellion de Conflans, A.D. de la Savoie, 2C 1487, folios 55 (verso) et 56. Didier à feu
Didier le jeune Bonier-Lennoz et Honorable Françoise à feu Claude Desbois constituent en dot à leur fille la
somme de 12 livres et le quart des droits dotaux de ladite Françoise Desbois, et pour son trossel du linge et
des vêtements. De son côté, Jean Laissus donne à son épouse la somme de 60 livres en augment de dot.
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5-6)
5-7)

Marie Josèphe LAISSUS, baptisée le 3 février 1779 (parrain : Joseph Tartarat ; marraine :
Marie Allemand).
Blaise Joseph LAISSUS, jumeau de la précédente et baptisé avec elle (parrain : Joseph
Ferron ; marraine : Josèphe Laissus). Il est mort à la Bâthie le 30 mars 1815, et il est inhumé
le lendemain.

5ème degré
Félix LAISSUS, né le 1er février 1776 et baptisé à la Bâthie le lendemain (parrain : Félix Billat ;
marraine : Didière Tartarat). Laboureur à la Bâthie, moitié de Cevins et la Bâthie, il est mort dans la
maison Leissu le 11 janvier 1851, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse vers 1796 Josèphe BILLAT, née à la Bâthie le 4 novembre 1774, fille de Jacques Billat et
de Michelle GINDRE. Elle est morte le 14 septembre 1840 dans la maison Laissus à la Bâthie, et
elle est inhumée le lendemain.
Enfants, nés à la Bâthie :
6-1) Martin LAISSUS, né le 13 brumaire an VI (3 novembre 1797) et ondoyé à la maison par
Didier Laissus, son aïeul paternel. Il est baptisé à Rognaix le 13 suivant par Jean Favre,
prêtre desservant (parrain : Martin Collombier, de Rognaix ; marraine : Martine Collombier,
aïeule du baptisé). Cultivateur à Langon, il est mort sans alliance chez lui le 24 décembre
1871.
6-2) Marie LAISSUS, née le 24 mars 1799 et baptisée à la Bâthie le 22 juin suivant par Philibert
Rey, prêtre missionnaire (parrain et marraine : Alexis et Marie Antoinette Billat) ; morte
cultivatrice à Arbine le 29 octobre 1865, une semaine après son mari. Elle épouse à la Bâthie
le 30 juin 1829 Didier JACQUET, né en cette paroisse le 22 juillet 1793, veuf de Marie
CADET, fils des défunts Jean Jacques Jacquet et Jeanne ENSENLAZ. Cultivateur, il est
mort à Arbine le 21 octobre 1865.
6-3) Jeanne Antoinette LAISSUS, née le 5 novembre 1800 et baptisée le même jour à la Bâthie
par Philibert Rey, prêtre missionnaire (parrain : Jean à Antoine Jacquet ; marraine :
Antoinette Laissus, tous de la Bâthie) ; morte à la Bâthie le 31 octobre 1805 et inhumée le
lendemain.
6-4) André Marie LAISSUS, né le 14 germinal an X et baptisé à la Bâthie le même jour 4 avril
1802 par Jean Joseph Chavoutier, prêtre missionnaire (parrain : André Billat ; marraine :
Marie Laissus, tous de la Bâthie). Laboureur à la Bâthie, mais aussi fabricant de toile (1838)
et tisserand (1840 à 1842), il est mort dans la maison Leissu le 8 juillet 1857, et il est
inhumé le lendemain.
Il épouse à Cevins le 23 mai 1837 Catherine BOIRARD, fille de Claude Boirard et de Marie
GROS. Elle est journalière à Langon en 1877.
Enfants, baptisés à la Bâthie :
7-1) Marie-Josèphe LAISSUS, née le 25 mars 1838 et baptisée le lendemain (parrain :
Jean Noël Boirard, de la Roche de Cevins ; marraine : Jacqueline Leissu,
cultivatrice) ; morte dans la maison Jacquet à la Bâthie le 22 janvier 1842, et
inhumée le lendemain.
7-2) Jean Pierre LAISSUS, né et baptisé le 5 novembre 1840 (parrain : Pierre Antoine
Leissus, tisserand ; marraine : Françoise Boirard, cultivatrice) ; mort dans la maison
Leissu le 13 avril 1844, et inhumé le lendemain.
7-3) Jacques LAISSUS, né et baptisé le 14 août 1842 (parrain : Jacques Velat, laboureur ;
marraine : Jeanne Marie Velat, tisserande).
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7-4)

7-5)

7-6)

Didier LAISSUS, né le 10 mai 1845 et baptisé le lendemain (parrain : Didier
Laissus, laboureur ; marraine : Claudine Boirard, cultivatrice). Journalier à Langon,
il est mort sans alliance en ce village le 3 octobre 1877.
Pierre Marie LAISSUS, né et baptisé le 26 mai 1847 (parrain : Pierre Guméry,
laboureur ; marraine : Marie-Madeleine Leissu, repasseuse). Cultivateur, il est mort à
Langon le 17 janvier 1865.
Ne LAISSUS, née le 17 mai 1850 et ondoyée à la naissance par Françoise Gonnet,
sage-femme) ; morte peu après et inhumée le lendemain.

Marie Françoise LAISSUS, née le 10 ventôse an XII (1er mars 1804) et baptisée le même
jour à la Bâthie (parrain : Jean François Billat ; marraine : Josèphe Marie Jacquet, tous de la
Bâthie) ; morte dans la maison Guméry à Cevins le 6 mars 1849. Elle épouse à la Bâthie le 9
février 1841 Nicolas JACQUEMOD, né à Cevins le 27 vendémiaire an VIII, veuf de Marie
BOUVIER et de Nicolarde GROS, fils des défunts Joseph Jacquemod et Marie PERROUD.
Cultivateur à Langon, il est décédé en ce village le 17 juin 1870.
6-6) Didier Marie LAISSUS, qui suit.
6-7) Pierre Antoine LAISSUS, né le 14 août 1807 et baptisé à la Bâthie (parrain : Pierre Antoine
Tartarat ; marraine : Josèphe Laissus). Cultivateur à la Bâthie, il est mort en cette commune
le 26 août 1880. Il épouse Étiennette MARTINET.
6-8) Josette LAISSUS, née le 10 février 1809 et baptisée à la Bâthie (parrain et marraine :
Josèphe et Josette Laissus, tous de la Bâthie).
6-9) Jacqueline LAISSUS, née le 11 février 1811 et baptisée à la Bâthie le lendemain (parrain :
Barthélémy Guillot ; marraine : Jacqueline Billat). Cultivatrice, elle est morte au village
d’Arbine le 8 octobre 1871. Elle épouse à la Bâthie le 6 novembre 1838 Sylvestre REY,
alors journalier, né en cette paroisse le 8 nivôse an XII, veuf de Josèphe TARTARAT, fils de
feu Jean Marie Rey et de Marie TARTARAT. Devenu cultivateur, il est vivant en 1871.
6-10) Françoise LAISSUS, née le 18 mai 1813 et baptisée à la Bâthie le lendemain (parrain : Jean
Joseph Perrod ; marraine : Françoise Mercier). Cultivatrice à la Bâthie, elle est morte en
cette commune le 22 juin 1876. Elle épouse à la Bâthie le 1er octobre 1844 Philibert
MATHEX, né vers 1814, fils de feu Vincent Mathex et de Pernette BUSILLET.
Elle est la mère d’une enfant naturelle :
- Donate LAISSUS, née et baptisée à la Bâthie le 30 juin 1843 (parrain : Martin Laissus,
laboureur ; marraine : Marie Françoise Laissus) ; morte dans la maison Laissus le 26
juillet 1843, et inhumée en présence de Martin et André Marie Laissus).

6-5)

6-11) Marie-Madeleine LAISSUS, née et baptisée à la Bâthie le 2 avril 1815 (parrain : Louis
Guillot ; marraine : Marie-Madeleine Bouvier). Cultivatrice à Langon, elle est morte sans
alliance en ce village le 10 janvier 1883.
6-12) Marguerite LAISSUS, née et baptisée à la Bâthie le 29 avril 1817 (parrain : Jean-Baptiste
Bochettaz ; marraine : François Ferrond) ; morte à la Bâthie le 6 avril 1818 et inhumée le
lendemain.
6-13) Marie Josèphe, née vers 1819. Cultivatrice à Langon, elle est morte sans alliance en ce
village le 20 janvier 1879.
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6ème degré
Didier Marie LAISSUS, né à la Bâthie le 22 thermidor an XIII (10 août 1805) et baptisé le même
jour dans l’église de Cevins (parrain : Didier Seren). Laboureur en cette commune, il est mort dans
la maison Leissu le 15 avril 1860, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à la Bâthie le 10 janvier 1824 Josèphe BUSILLET, née en cette paroisse le 2 juillet 1811,
fille de Jean Pierre Busillet et de Geneviève RAVET, cultivateurs. Demeurant avec son fils Antoine
en 1881 et 1891, elle décède au chef-lieu de La Bâthie le 21 janvier 1893.
Enfants, nés et baptisés à la Bâthie :
7-1) Jacqueline LAISSUS, née vers 1832 (22 mars 1831) ; morte dans la maison Leissu le 6 mai
1846 et inhumée le surlendemain.
7-2) Martin LAISSUS, né et baptisé le 26 août 1838 (parrain : Martin Leissus, laboureur ;
marraine : Marie-Madeleine Leissus, cultivatrice) ; mort dans la maison Leissu le 29 juin
1852 et inhumé le lendemain.
7-3) Vincent LEISSUS, né et baptisé le 25 janvier 1844 (parrain : Vincent Catellin ; marraine :
Edmée Marchand). Cultivateur au village de Gubigny (encore en 1906), puis à Prulliet, il est
vivant en 1911.
Il épouse 1e) à la Bâthie le 27 janvier 1862 Josèphe BAL, cultivatrice en cette commune, où
elle est née le 2 janvier 1831, fille des défunts Françoise Bal et Antoinette JACQUET. Elle
est morte en 1907.
Il épouse 2e) à Thénésol le 14 septembre 1907 Josette TARDY, née à Puisgros en 1827,
vivante en 1911.
Enfants du premier lit, nés à Gubigny :
8-1) Cyprien LAISSUS, né le 17 décembre 1862, cultivateur vivant avec ses parents en
1881. Tiré au sort pour le service militaire l’année suivante, il est classé « propre aux
services auxiliaires » en raison d’un goitre. En 1896, il réside à Moûtiers, où il est
employé chez Alex et Bernard, voituriers. Il est mort après 1902 33.
8-2) Marie LAISSUS, née le 13 juillet 1864, morte au village du Replat le 10 août 1865.
8-3) Joseph François LAISSUS, né le 9 octobre 1866, mort à Gubigny le 18 novembre
1869.
8-4) Marie Claudine LAISSUS, née le 23 septembre 1868. Vivant avec ses parents en
1881, elle n’apparaît pas sur le recensement de 1886.
8-5) Marie Antoinette LAISSUS, née le 20 octobre 1870, vivant avec son second mari en
1906. Elle épouse en premières noces à La Bâthie le 6 février 1896 François REY,
cultivateur en cette commune, où il est né le 16 novembre 1835, veuf de Françoise
MERCIER et fils des défunts Jean-Baptiste Rey et Étiennette MONTAGNE.
Demeurant avec sa femme au village de Biorges en 1896, il est en 1901 domicilié au
Chemelion, section du chef-lieu de La Bâthie. Il est décédé au hameau de Biorges le
2 janvier 1902. Veuve, Marie Antoinette Laissus se remarie à La Bâthie le 8
novembre 1902 avec Pierre Eugène ABRAM, né à Cogne (province d’Aoste) le 13
août 1842, veuf d’Adégonde GARZEND, fils des défunts Ange Isidore Abram et
Marie Rose BROSON. En 1906, il est cultivateur au hameau de Montesseau,
dépendant du village de Biorges.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 40, n° matricule 1573. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux et les yeux châtains, et qu’il mesure 1 mètre 68 centimètres.

21

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
7-4)

7-5)

7-6)

7-7)

7-8)

Marie Julie LAISSUS, née le 1er mars 1845 et baptisée le lendemain (parrain : Pierre
Busillet, laboureur ; marraine : Nicolarde Valaz) ; morte dans la maison Leissu le 4 avril
1846, et inhumée le surlendemain.
Marie Julie Joséphine LAISSUS, née et baptisée le 5 août 1847 (parrain : Alexis Valaz,
laboureur ; marraine : Charlotte Valaz, tisserande, tous deux de la Roche de Cevins) ; morte
dans la maison Leissu le 2 mai 1848 et inhumée le lendemain.
Joseph Marie LAISSUS, né et baptisé le 18 janvier 1849 (parrain : Étienne Bardeau,
journalier ; marraine : Marie Josèphe Laissus, cultivatrice) ; mort dans la maison Leissu le
24 janvier 1849, et inhumé le lendemain.
Marie Antoinette LAISSUS, née et baptisée le 15 février 1850 (parrain : Antoine MercierBalaz, laboureur ; marraine : Marie Catellin, cultivatrice) ; morte dans la maison Laissus le
11 août 1850.
Marie Antoine LAISSUS, qui suit.

7ème degré
Marie Antoine LEISSUS, né et baptisé à la Bâthie le 1er mai 1851 (parrain : Martin Laissus ;
marraine : Étiennette Cadet). Cultivateur à Gubigny, chef-lieu de la Bâthie au moins jusqu’en 1901,
puis au Replein, il est vivant en 1911.
Tiré au sort pour le service militaire, il est incorporé au 40e régiment d’infanterie le 28 décembre
1872. Il est promu soldat de première classe le 26 juillet 1876, et il est envoyé en congé le 10
novembre suivant. 34.
Il épouse 1e) à la Bâthie le 5 mars 1877 Marie Mélanie ENSENLAZ, née en cette commune le 1er
mars 1857, fille de feu François Ensenlaz, cultivateur, et d’Antoinette BLANC, cultivatrice.
Il épouse 2e) le 4 novembre 1905 Léonie Marie Angèle PAVIOL.
Enfants, tous du premier lit, nés à Gubigny :
8-1) X LAISSUS, mort-né le 3 novembre 1879.
8-2) X LAISSUS, mort-né le 7 octobre 1880.
8-3) François Émile LAISSUS, né le 19 juillet 1882, mort à Gubigny le 2 novembre 1883.
8-4) Joseph Alphonse LAISSUS, qui suit.
8-5) Jean Jérémie LAISSUS, né le 29 janvier 1888, mort au chef-lieu de la Bâthie (Gubigny) le
13 février 1897.
8-6) Marie Élie LAISSUS, né le 28 janvier 1892. Cultivateur à La Bâthie à l’époque de son
service militaire, il est incorporé le 10 octobre 1913 au 133e régiment d’infanterie cantonné
à Belley. Il passe le 11 mai 1914 au 22ème bataillon de chasseur alpins. Il est décédé le 29
août 1914 à Mandray (Vosges), des « suites de blessures de guerre ». Mort pour la France 35.
Il épouse à Beaufort le 22 septembre 1913 Françoise Marie Zénaïde MEUNIER.
8-7) Marie Franceline LAISSUS, née le 11 octobre 1894.
8-8) François Antoine LAISSUS, né le 18 octobre 1899, mort à Albertville le 2 novembre 1976.
Cultivateur à La Bâthie à l’époque de son service militaire, il s’établit à Beaufort en 1922.
Incorporé le 8 octobre 1920 au 13ème bataillon de chasseurs à pied, il est envoyé dans la
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 5, n° d’ordre 477. La fiche matricule indique qu’il a
les cheveux blonds, les yeux gris, et qu’il mesure 1 mètre 64 centimètres.
35
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 211, n° matricule 905. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux châtains, les yeux marrons, et qu’il mesure 1 mètre 66 centimètres.
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disponibilité le 4 mars 1922, avec un certificat de bonne conduite. Il épouse le 4 décembre
1919 Marie Généreuse GARNY, alors domiciliée à Beaufort 36.
8ème degré
Joseph Alphonse LAISSUS, né à Gubigny le 2 mai 1885. Cultivateur à la Bâthie au moment de
son service militaire, il demeure à Petit-Cœur en 1910, et au village de Prulliet (en La Bâthie) en
avril 1914. Il est mort à Chambéry le 25 juin 1925.
Incorporé au 1er régiment de hussards le 8 octobre 1906, il passe à la 5ème compagnie de cavaliers de
remonte le 25 septembre 1907. Il est envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1908, avec un
certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité le 3 août 1914, il passe au 1er régiment étranger le
7 janvier 1915, et au 6e régiment d’artillerie de campagne le 18 décembre de la même année. Le 18
mars 1916, il passe au 1er régiment d’artillerie de montagne, puis au 38e régiment d’artillerie de
campagne le 7 octobre suivant. Un mois plus tard (13 novembre), il rejoint le 1er régiment
d’artillerie de montagne, qui combat sur le front d’Orient. Il est atteint de paludisme le 5 janvier
1918, et il est démobilisé le 12 mars 1919 37.
Il épouse 1e) à Saint-Oyen le 31 janvier 1907 Jeanne Louise GONCELLIN.
Il épouse 2e) à La Bâthie le 16 décembre 1922 Marie Victoire Anaïs MERCIER.
Il a laissé deux enfants du premier lit.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 253, n° matricule 1238. La fiche matricule indique
qu’il a les cheveux blonds, les yeux bleus, et qu’il mesure 1 mètre 58 centimètres.
37
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 171, n° matricule 364. La fiche matricule indique qu’il
a les cheveux blond foncé, les yeux clairs, et qu’il mesure 1 mètre 60 centimètres.
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