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Les Vernex sont originaires de Notre-Dame-de-Bellecombe dans le Haut Faucigny. Ils
appartiennent à la frange la plus modeste de la paysannerie. Une des branches de cette famille,
partie à Crest-Voland, s’établira ensuite dans le bassin d’Aigueblanche au début du règne de VictorAmédée III. Les membres de cette branche devenue tarine abandonneront leur patronyme pour ne
retenir que le surnom de Lozet.
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Familles VERNEX présentes en 1561
à Notre-Dame-de-Bellecombe
1er degré
Jeandet VERNEX, vivant en 1561 avec sa femme, ses enfants et sa tante Pernon VERNEX.
Il a épousé Françoise, d’où :
2-1) Claude VERNEX.
2-2) Antoine VERNEX.
2-3) Humbert VERNEX.
2-4) Antoine VERNEX.
1er degré
Pierre VERNEX, décédé avant 1561.
Il a épousé avec Colette, vivant en 1561 avec ses filles, tous « misérables ».
D’où :
2-1) Antoinette VERNEX.
2-2) Jenot VERNEX.
2-3) Humberte VERNEX.
1er degré
N VERNEX, mort avant 1561.
Il a épousé Michelle, vivant en 1561 avec ses enfants, tous « pauvres ».
Enfants :
2-1) Michel VERNEX, marié avec Marie.
2-2) Jenot VERNEX.
1er degré
Jeandet VERNEX-RACLOZ, vivant avec sa fille en 1561, tous « misérables ».
D’où :
2-1) Colette VERNEX.
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1er degré
Michel VERNEX, vivant avec sa femme et sa fille en 1561, tous « misérables ».
Il a épousé Marie, d’où :
2-1) Bernarde VERNEX.
1er degré
[Théodule ?] VERNEX, vivant en 1561 avec sa femme et son fils, tous « misérables ».
Il a épousé Antoinette, d’où :
2-1) Pierre VERNEX.
1er degré
Claude VERNEX, vivant en 1561 dans la maison de Noble Antoine de Rides, avec sa femme et ses
filles, tous « misérables ».
Il a épousé Jenot, d’où :
2-1) Clauda VERNEX.
2-2) Marie VERNEX.
2-3) Jeanne VERNEX.
2-4) Bernarde VERNEX.
1er degré
Aymoz VERNEX, vivant en 1561 avec sa femme et son fils, tous « misérables ».
Il a épousé Jeanne, d’où :
2-1) Bernard VERNEX.
1er degré
Claude VERNEX, vivant en 1561 dans la même maison qu’Aymoz ci-dessus, avec sa femme et ses
enfants, tous « misérables ».
Il a épousé Colette, d’où :
2-1) Claude VERNEX.
2-2) Maurice VERNEX.
1er degré
Thomas VERNEX, vivant en 1561 avec sa femme et ses enfants, tous « misérables ».
Il a épousé Clauda, d’où :
2-1) Bernard VERNEX.
2-2) Humbert VERNEX.
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1er degré
Jacques VERNEX, vivant en 1561 avec sa femme et ses enfants, tous « misérables ».
Il a épousé Jenette, d’où :
2-1) Bernard VERNEX.
2-2) [Piernon ?] VERNEX.
2-3) Michelle VERNEX.
1er degré
Jeandet VERNEX décédé avant 1561.
Il a épousé Bartholoméa, vivant en 1561 avec ses enfants, tous « misérables ».
D’où :
2-1) Jenon VERNEX.
2-2) Pernon VERNEX.
2-3) Claude VERNEX.
2-4) Christophe VERNEX.
1er degré
Collet VERNEX, vivant en 1561 avec sa famille.
Il a épousé Françoise.
Enfants :
2-1) Thomas VERNEX, marié avec Clauda.
Enfants :
3-1) Antoine VERNEX.
3-2) Marie VERNEX.
3-3) Nicolarde VERNEX.
2-2)
2-3)
2-4)
2-5)
2-6)
2-7)

Michel VERNEX.
Autre Thomas VERNEX.
Pierre VERNEX.
Marie VERNEX.
Antonia VERNEX.
Bernarde VERNEX.

1er degré
Jeandet VERNEX, vivant en 1561 avec sa femme et ses enfants, tous « misérables ».
Il a épousé Jeanne, d’où :
2-1) Nicolas VERNEX.
2-2) Humbert VERNEX.
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1er degré
Jacquemoz VERNEX, décédé avant 1561.
Il a épousé Pernette, vivant en 1561 avec ses enfants.
Enfants :
2-1) Bernard VERNEX, marié avant 1561 avec Colette.
2-2) Claude VERNEX.
2-3) Jean VERNEX.
2-4) Pierre VERNEX.
2-5) Marie VERNEX.
2-6) Bernarde VERNEX.
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Famille VERNEX

Personnages isolés
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Pernette VERNEX. Elle a épousé avant 1665 Michel ALLIOD, de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Claudine VERNEX, inhumée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 31 décembre 1666, en présence
de François Ansanay et Bernard Chêne.
Pernette VERNEX. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 avril 1671 Pierre
GARDET.
Claude VERNEX. Le 22 janvier 1670, il est témoin à l’inhumation de Jeanne Françoise
ANSANAY-GRISONS.
Marie VERNEX, marraine à Notre-Dame-de-Bellecombe le 12 mars 1671 de Pierre Gardet, fils
d’Aimé et de Pernette Vernex.
Anne VERNEX, inhumée le 25 mai 1671 dans l’église de Notre-Dame-de-Bellecombe, en
présence de Jean Grogniet et de Jean Ducoin-Cugnard).
Charlotte VERNEX, née vers 1747, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 17 octobre 1759.
Jeanne Antoinette VERNEX, née vers 1732 et morte à Flumet le 28 mai 1803. Elle épouse en
premières noces à Notre-Dame-de-Bellecombe le 14 novembre 1758 Nicolas MOLLIER, du
Chardonnay. Elle épouse en secondes noces à Notre-Dame-de-Bellecombe le 5 avril 1785 André
JOGUET, veuf de Laurence ROSSAT-MUGNOZ.
Jacquemine VERNEX, née vers 1743. Servante de François Magnoux elle est morte
accidentellement le 18 novembre 1768 à Notre-Dame-de-Bellecombe : « sciant un frêne avec
son maître, [elle] fut écrasée au mont des Nantets, et périt sur-le-champ ; et après que la justice
en eut fait la visite, elle fut ensevelie au cimetière »
Madeleine VERNEX, morte avant 1801. Elle épouse avant 1772 François ALLIOD-LUGAZ.
Marguerite VERNEX, née vers 1693, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 9 novembre 1765.
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Rameaux isolés
1er degré
Honorable Pierre VERNEX, vivant en 1657.
Il est le père de :
2-1) Antoinette VERNEX. Elle épouse le 10 avril 1657 Pierre Antoine MARIN, de cette
paroisse, fils d’Honorable François Marin.
1er degré
Jean VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe, mort avant 1665.
Il est le père de :
2-1) Pernette VERNEX. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 14 avril 1665 Aimé
GARDET-BERGERON, fils d’Honnête Pierre.

1er degré
Jean François VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe. Il est mort en 1706, et l’inventaire de
ses meubles et de ses effets est réalisé le 20 décembre au profit de sa fille Michelle 1.
Il épouse Péronne CHÊNE, morte avant 1728.
Enfants :
2-1) Jean VERNEX, baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 8 avril 1677 (parrain : Jean Vernex
le charpentier ; marraine : Jeanne Antoinette Arnod) ; mort avant 1706.
2-2) Michelle VERNEX, née vers 1681, héritière de son père en 1706, morte à Flumet le 28 avril
1731 et inhumée le 1er mai suivant. Elle épouse à Flumet le 22 juin 1728, avec un contrat
dotal passé le 10 précédent 2, Honorable Joseph MARIN-CURTET, veuf de Claudine
BOUCHEX, fils de feu Jean François Marin-Curtet et de Claudine OUVRIER-BONNAZ.

1

Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, vue 143.
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1686, vue 108. Michelle Vernex se
constitue en dot la somme de 102 livres 18 sols, plus 77 livres pour ses habits nuptiaux, son trossel de linge
et de vêtements.
2
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Première branche
1er degré
Jean VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Il a épousé Jeanne VERNEX.
Enfants :
2-1) Ayma VERNEX, baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 27 février 1670 (parrain : Aimé
… ; marraine : Jeanne Chèvre) ; inhumée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 7 avril 1676.
2-2) Thomas VERNEX, baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 18 novembre 1672 (parrain :
Thomas Vernex ; marraine : Jeanne Alliod) ; inhumé le 28 janvier 1676 dans l’église de
Notre-Dame-de-Bellecombe.
2-3) Laurence VERNEX, baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 10 août 1674 (parrain : Jean
Pierre Gardet ; marraine : Thomasse Dumoulin).
2-4) Ne VERNEX, née et ondoyée à la naissance le 31 mars 1676, mort peu après.
2-5) Jean Claude VERNEX (fils de Jean), qui suit.
2ème degré
Jean Claude VERNEX (fils de feu Jean en 1711), de Notre-Dame-de-Bellecombe, mort en 1722.
Le 2 juillet 1711, il acquiert d’Angélique à feu Pierre Gardet, femme de Nicolas Rossat, de NotreDame-de-Bellecombe, alors « absent du pays », la moitié d’une « possession de terre », consistant
en prés, champs et rippes de deux journaux et demi, avec la moitié d’une maison 3.
Il teste le 3 janvier 1722 en faveur de ses fils Joseph et François, et nomme sa femme tutrice de
leurs enfants 4.
Il a épousé Marie MOLLIER, fille d’Humbert Mollier.
Enfants :
3-1) Honnête Joseph VERNEX. Cohéritier de son père, il transige avec son frère François en
1770. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 11 mai 1778, âgé de soixante-douze ans.
Il teste le 7 octobre 1771 dans sa maison. Le jour de son enterrement, on fera « si faire se
peut » l’aumône aux pauvres, et on leur distribuera du pain cuit avec deux octannes de blé
commun, et de la soupe cuite avec un quart de pois « dûment assaisonnés ». De plus, on
distribuera aux pauvres du pain et de la soupe à la fin de son annuel, et on emploiera à cet
effet une octanne et demi de blé et un quart de soupe. On fera ces aumônes « afin qu’iceux
pauvres prient Dieu pour le repos de son âme [et celle de ses] parents trépassés ». Il fait à
Marie Gardet, sa femme, « faible d’esprit dès quelques années et déjà avancée en âge », la
pension annuelle de quatre octannes de blé « mêlé » et deux octannes d’orge, vingt-quatre
livres de fromage, douze livres de beurre et huit livres de sel. Elle aura son habitation dans
sa maison « si bon lui semble », et son affouage. En outre, lors du décès de sa femme, ses
héritiers devront faire des aumônes aux pauvres le jour de son enterrement et à la fin de son
annuel, avec les mêmes quantités de blé et de pois que pour les siennes. Il laisse par préciput
60 livres à ses filles Modeste Claudine, Marie Marguerite et Jeanne Françoise, en
3
4

Notaire Porret. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, vue 340.
Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, folio 354.

10

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
reconnaissance de leurs bons services auprès de leurs parents. Il les fait d’ailleurs ses
héritières universelles, ainsi que Marie Vernex, son autre fille 5.
Il épouse, par contrat dotal du 25 avril 1726 6, Marie GARDET, de Notre-Dame-deBellecombe, fille de Joseph Gardet.
Enfants :
4-1) Modeste Claudine VERNEX, cohéritière de son père en 1771, née vers 1735 et
morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 28 décembre 1816, et inhumée le
surlendemain.
4-2) Marie VERNEX, cohéritière de son père en 1771, née vers 1737 et morte à NotreDame-de-Bellecombe le 3 février 1807. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le
1er juin 1773 Jean Claude ALLARD, de Megève, veuf de Suzanne FÈGE, fils de
Pierre Allard et de défunte Nicolarde JOGUET. Il est mort avant sa femme
4-3) Marie Marguerite VERNEX, cohéritière de son père en 1771, née vers 1740 et morte
à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 octobre 1816, inhumée le surlendemain.
4-4) Jeanne Françoise VERNEX, cohéritière de son père en 1771, née vers 1741 et morte
à Notre-Dame-de-Bellecombe le 8 février 1813.
3-2)

3-3)
3-4)

3-5)

Honorable Marguerite VERNEX. Elle teste à Notre-Dame-de-Bellecombe le 11 août 1765,
dans la maison de son frère au quartier de l’envers. Elle lègue un coffre de sapin « tenant à
peu près six cartes » à Marie Marguerite Vernex, sa nièce et filleule. Elle fait ses héritiers
universels son frère Joseph et sa nièce Marie, fille dudit Joseph 7.
Honorable François VERNEX, qui suit.
Jeanne VERNEX, née vers 1703, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 7 août 1778 et
inhumée le surlendemain. Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 12 novembre 1722 8,
Joseph CHESNE, mort avant sa femme
Honnête Pernette VERNEX. Le 10 mai 1753, Discret Joseph à feu Pierre Michel DucoinCagnard, de Notre-Dame-de-Bellecombe, lui donne quittance de la somme de 390 livres 9.
Elle épouse, avec un contrat dotal passé le 8 avril 1723 10, Joseph ANSANEY, mort avant
1753.

3ème degré
Honorable François VERNEX (fils de feu Jean Claude). Demeurant à Notre-Dame-deBellecombe, il est mort en cette paroisse le 26 octobre 1772.
Le 6 mai 1738, il cède à son frère Joseph, tous ses droits dans l’hoirie de son père et dans celle de sa
mère, moyennant 300 livres. Il doit à sa sœur Marguerite la somme de 60 livres 11.
Le 2 juillet 1739, moyennant 60 livres, il acquiert la montagne de la Cottaz des Honnêtes Nicolas,
Claude l’aîné, Claude le jeune, Marie et Péronne Rossat, frères et sœurs, enfants de feu Claude
5

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1729, folios 573 (verso) et 574.
Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, folio 369 (verso). Joseph Gardet
constitue en dot à sa fille la somme de 300 livres, outre son trossel.
7
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1723, folio 268.
8
Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, folio 355 (verso). Marie Mollier
constitue en dot à sa fille Jeanne la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers, outre son trossel et une brebis.
9
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1711, folio 118.
10
Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, folio 356 (verso). Marie Mollier
constitue en dot à sa fille Pernette la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers, outre son trossel.
11
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1696, folio 187.
6
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François Rossat, de Notre-Dame-de-Bellecombe (ladite Péronne habite à Flumet). Cette montagne,
sise dans cette paroisse, contient le cheptel d’environ deux vaches 12.
Il épouse 1e) avec un contrat dotal passé le 21 octobre 1728 13, Michelle CHESNE, fille de Jean
Claude Chesne, de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Il épouse 2e) Jeanne Antoinette CHESNE, morte probablement des suites de couches en 1756.
Peut-être est-elle assimilable à Michelle Chesne, première épouse de François.
Il épouse 3e) à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 juin 1757, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Josèphe CHÊNE. Elle est morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 1er novembre
1789, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants du premier lit :
4-1) Jeanne Marie VERNEX, née vers 1750, morte à Flumet le 7 octobre 1800. Résidant alors à
Ugine, elle épouse à Héry le 12 janvier 1790 Jean Antoine CAILLE, veuf de Pernette
CAILLE.
4-2) Madeleine VERNEX. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 4 juin 1771 François
ALLIOD-LUGAZ, de cette paroisse, fils de feu François.
4-3) Jeanne Françoise VERNEX, née vers 1753, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 22 avril
1829 et inhumée le lendemain. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 27 novembre
1780 Claude MOLLIER, de cette paroisse, veuf de Jeanne Marie GARDET, fils des défunts
Jean Mollier et Marie GARDET. Il est décédé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 12 frimaire
an VII.
Enfant du second lit :
4-4) Marie Anne VERNEX, baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 3 janvier 1756 (parrain :
Jean Dérex ; marraine : Jeanne Vernex).
Enfants du troisième lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
4-5) Laurence VERNEX, née le 1er février 1761 et baptisée le 4 suivant (parrain : Claude Pichat ;
marraine : Laurence Leguet). Elle épouse en premières noces à Notre-Dame-de-Bellecombe
le 14 juillet 1778 Joseph CHABORD, fils de feu Jean Claude Chabord et de Marie
POËNCET. Elle épouse en secondes noces à Crest-Voland le 7 novembre 1791 Grat
RIMBOD, veuf de Véronique CLARESY, fils de feu Joseph Rimbod, de Crest-Voland.
4-6) Marie Claudine VERNEX, née le … décembre 1763, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe
le lendemain de Noël 1838, et inhumée le surlendemain. Elle épouse à Notre-Dame-deBellecombe le 20 fructidor an IX Jean Marie DUMOULIN-MINGUET, cultivateur en cette
commune, où il est né le 11 mars 1766, fils de feu François Dumoulin-Minguet et de Marie
Marguerite VERNEX-LOZET. Il est mort avant sa femme.
4-7) François VERNEX, né et baptisé le 24 février 1767 (parrain et marraine : François et
Marguerite Leguet) ; mort Notre-Dame-de-Bellecombe le 18 juin 1773.

12

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1697, folios 259 (verso) et 260.
Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1686, vue 1274. Jean Claude à feu
Guillaume Chesne constitue en dot à sa fille la somme de 180 livres, son trossel de linge et de vêtements,
avec une brebis, un « coussin à faire dentelles, garni de ses fuseaux, et un coffre de sapin « avec ses
ferrures et serrure ».

13
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Deuxième branche
1er degré
Claude VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Il est le père de :
2-1) Thomas VERNEX, qui suit.
2-2) Marie VERNEX, légataire de Bernardine Gardet, sa belle-sœur, en 1733.
2ème degré
Thomas VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe, mort avant 1733.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 23 avril 1675 Honnête Bernardine GARDET, née à
Notre-Dame-de-Bellecombe, fille de Claude Gardet.
Le 8 septembre 1710, elle teste une première fois en faveur de son mari 14.
Demeurant au lieu de la Chiaz, elle fait un second testament le 8 juillet 1733. Elle veut que ses
héritiers fassent une aumône aux pauvres le jour de son enterrement, « ou le jour qui sera le plus
commode » pour eux. On leur distribuera trois octannes de blé « à la coutume du lieu ». Elle lègue à
ses filles Jeanne et Claudine ses meubles morts et vifs, « en récompense des bons services et
assistance qu’elle a reçus d’elles pendant ses longues maladies ». Elle lègue son habitation dans la
maison de la Chiaz à Marie Vernex, sa belle-sœur, « pour s’être icelle Vernex aidée à bâtir ladite
maison ». Elle fait ses héritiers universels ses enfants : Jean, Mathée, Jeanne et Claudine 15.
Enfants :
3-1) Jean VERNEX, qui suit.
3-2) Honnête Mathée VERNEX, née vers 1697, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 27
octobre 1755. Le 9 janvier 1727, elle reçoit quittance d’Humbert Dérex, son beau-fils, à qui
elle a remis la somme de 60 livres pour le plein paiement du légat fait par Jacques Dérex,
son feu père 16. Le 22 novembre 1744, elle acquiert d’Honnête Claude à feu François
Favray, dit « Moulin », de Notre-Dame-de-Bellecombe, une pièce de terre et bois de sapin
en cette paroisse, au lieu appelé « en la Chiaz », pour le prix de 60 livres 17. Elle a épousé
Jacques DÉREX, veuf. Il teste le 25 février 1726, et meurt peu après. L’inventaire de ses
meubles et effets est réalisé le 1er mars suivant à la requête de sa veuve 18.
3-3) Jeanne VERNEX, cohéritière de sa mère en 1733.
3-4) Honorable Jeanne Claudine VERNEX, cohéritière de sa mère en 1733, née vers 1690, morte
à Notre-Dame-de-Bellecombe le 25 mars 1762. Elle teste le 22 septembre 1761 au lieu de
l’Envers, dans la maison de son héritier. Le jour de son enterrement, on fera l’aumône aux
pauvres, et l’on emploiera à cet effet quatre octannes de blé commun pour le cuire en pain,
et un quart de pois pour en faire de la soupe, afin que les pauvres prient Dieu pour le repos
de son âme et celle de ses parents trépassés. Elle exclut de son hoirie Jacques Dérex, son
neveu, qui ne lui a porté aucun secours pendant sa maladie. De même, elle exclut de son
14

Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, vue 328.
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1691, folio 291.
16
Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, folio 374.
17
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1702, folios 395 (verso) et 396.
18
Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, folio 368 (verso).
15
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hoirie Claudine et Marie à feu Jean Vernex, ses nièces, qui demeurent au quartier du Praz
dans le mandement de Beaufort. Elle fait son héritier Joseph Dérex, son neveu, chez qui elle
habite « dès longtemps, et c’est en récompense des soins, secours, peines et assistances (sic)
qu’il a toujours eus dans sa vieillesse, maladie, qu’autrement, pour être fort âgée, incapable
de travailler ni de gagner sa vie » 19.
3ème degré
Jean VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe, cohéritier de sa mère en 1733. Il est mort avant
1761.
Il a épousé Jeanne BERNARD.
Enfants :
4-1) Marie VERNEX, baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 10 janvier 1705 (parrain : Jean
Claude Bernard ; marraine : Michelle Vernex). Elle vit à Beaufort en 1761.
4-2) Joseph VERNEX, qui suit.
4-3) Claudine VERNEX, vivant à Beaufort en 1761.
4ème degré
Joseph VERNEX (fils de feu Jean), du Coin, décédé ab intestat à Notre-Dame-de-Bellecombe le
12 juin 1770.
À sa mort, les scellés sont mis à ses effets, son fils étant à Paris. Le 10 septembre 1770, l’inventaire
de ses biens est réalisé en l’absence de son héritier, à la requête de sa veuve 20.
Il a épousé 1e) Ne.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Bellecombe le 12 juin 1757 Marie MOLLIER, du Chardonnay,
fille de Nicolas Mollier. Elle est morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 22 février 1782.
Enfant du premier lit :
5-1) Claude François VERNEX, du Coin, seul héritier de son père, à Paris au moment de sa mort.
Et comme il « ne peut encore se ‘repatrier’ par rapport au service où il s’est engagé, il
envoie une procuration à sa belle-mère par mandat du 31 juillet légalisé par les prévôts des
marchands et échevine de la ville de Paris le 2 août.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
5-2) Marie VERNEX, née et baptisée le 2 juin 1758 (parrain et marraine : Nicolas et Pernette
Mollier) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 13 février 1765.
5-3) Claudine Antoinette VERNEX, née et baptisée le 31 juillet 1760 (parrain : Claude Lonnet ;
marraine : Anne Mollier).

19
20

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1719, folio 220.
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1728, folios 437 et 438.
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Troisième branche
1er degré
Aimé VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Il est le père de :
2-1) Joseph VERNEX, qui suit.
2ème degré
Joseph VERNEX, de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Il a épousé 1e) Pernette ALLIOD, morte des suites de ses couches, et inhumée à Notre-Dame-deBellecombe le 4 janvier 1676.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Bellecombe le 14 avril 1676 Françoise DUPLAN, de cette paroisse,
fille de feu Pierre Duplan.
Enfants du premier lit, baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
3-1) Pernette VERNEX, baptisée le 17 décembre 1674 (parrain : Pierre Chesne ; marraine :
Pernette Vernex).
3-2) Jacquemine VERNEX, baptisée le 31 décembre 1675 (parrain : Jean Chesne ; marraine :
Jacquemine Dérex) ; morte peu de temps après et inhumée à Notre-Dame-de-Bellecombe le
1er janvier 1676.
3-3) Pierre VERNEX, né vers janvier 1677, inhumé le 19 avril suivant.
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Famille VERNEX-LOZET

Personnages isolés
•
•
•

Marie VERNEX-LOZET, née vers 1727, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 10 mai 1777.
Jeanne Marie VERNEX-LOZET, née vers 1747, morte sans alliance à Notre-Dame-deBellecombe le 19 août 1781.
Madeleine LOZET, morte à Beaufort le 9 août 1790 et inhumée le lendemain. Elle épouse avant
1778 Maxime GIRARD-PIOLLAND, veuf. Veuf à nouveau, il se remarie à Beaufort le 11
novembre 1790 avec Thérèse COUPY.

Rameau isolé

Joseph Marie VERNEX-LOZET, de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Ce personnage n’est pas facile à identifier. Il peut s’agir d’un fils de Georges Vernex-Lozet et de
Marie Mollier, né le 21 février 1763 et décédé le 30 décembre 1858 (voir au § I). Il peut s’agir aussi
d’un fils de Noël Vernex-Lozet et de Modeste Marie Mollier du Tournet, né le 11 août 1764 (voir au
§ XVI).
Il a eu une liaison avec Anne MOLLIER, fille de Pierre, d’où :
- Pierre Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 28 juin 1798
(parrain : Joseph Marie Mollier ; marraine : Marie Anne Mollier, veuve Chèvre-Paroud).
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§ I - Branche aînée
1er degré
Jean VERNEX-LOZET, de Notre-Dame-de-Bellecombe. Il est mort avant 1665.
Il a épousé Bernardine LOMBARD. Elle teste le 8 juillet 1695 21, léguant 60 florins à sa petitefille Marie, fille de Jean l’aîné. Elle meurt après 1697.
Enfants :
2-1) Jean VERNEX-LOZET l’aîné, qui suit.
2-2) Marie VERNEX-LOZET, morte avant 1697. Le 21 avril 1688 (notaire Christiné), elle remet
à sa nièce et filleule Marie, fille de Jean l’aîné, un trossel de linge et de vêtements 22.
2-3) Jean VERNEX-LOZET le jeune, mort avant 1693. Le 21 avril 1675, il acense un bien à
Guillaume, fils de Jean François Chesne. Le 7 novembre 1693, ses filles font le partage de
ses biens et de ceux délaissés par Bernardine Lombard leur grand-mère 23.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 18 avril 1667 Théodule ROSSAT.
Enfants, née et baptisées à Notre-Dame-de-Bellecombe :
3-1) Guillermine VERNEX-LOZET, baptisée le 2 août 1669 (parrain : Claude Rossat ;
marraine : Guillermine Dérex). Elle teste le 7 juin 1730, « se trouvant décrépite et
avancée en âge ». Elle lègue une octane d’orge aux capucins de Sallanches, qui
devront dire cinq messes pour le repos de son âme et de ses prédécesseurs trépassés.
Elle lègue 30 livres à sa fille Théodule, femme de Joseph Ansaney-Chastellet, déjà
dotée, pour tous ses droits paternels et maternels. Elle lègue à Michel et Marie
Mollier, ses petits-enfants, nés de son défunt fils Jean Pierre, à chacun la somme de
60 livres, outre la moitié de ses meubles morte et vifs. Elle fait son fils Joseph son
héritier universel 24. Elle épouse vers 1695 Humbert MOLLIER, fils de Claude
Mollier. Il est mort avant 1730.
3-2) Marie VERNEX-LOZET, baptisée le 19 octobre 1674 (parrain : Aimé Gardet ;
marraine : Marie Vernex). Le 29 mars 1746, elle reçoit quittance d’Antoinaz AlliodLonnet, sa fille, femme de Claude Mollier, de la somme de 48 livres faisant le plein
paiement du legs qu’elle et son défunt mari lui ont fait par leur testament 25. Elle fait
un codicille le 18 juin 1746 dans la maison d’Honorable Joseph Gardet le cadet. Elle
lègue par préciput à son fils Humbert une « demie jointe » de terre appelée « en la
Rassettaz », et « une jointe lieu-dit avec roseaux ». De même, elle lègue par préciput
à son fils François « une jointe de terre » appelée « en la Molettaz », avec une petit
chènevier 26. Elle épouse vers 1699 Claude ALLIOD-LONNET, demeurant à NotreDame-de-Bellecombe. Il meurt avant 1741.
Le 1er mars 1731, Claude Alliod-Lonnet et Marie Vernex-Lozet font un testament
mutuel. Ils ordonnent une aumône aux pauvres le jour de leur enterrement. Ils
lèguent à leurs filles Pernette, Jeanne et Antoinette, la première femme de Jean
Chêne, la seconde de Claude Dérex, la dernière femme de Claude François Mollier, à
21

Cf. arbre généalogique de la famille Vernex-Lozet mis en ligne par « Couvrier1 » sur GENEANET.
Cf. arbre généalogique de la famille Vernex-Lozet mis en ligne par « Couvrier1 » sur GENEANET.
23
A.D. de la Haute-Savoie, 2 E 9993, minutier du notaire Jean Burnier, page 287. Cf. arbre généalogique de
la famille Vernex-Lozet mis en ligne par « Couvrier1 » sur GENEANET
24
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1688, folio 222.
25
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1704, folio 91.
26
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1704, folios 118 (verso) et 119.
22
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chacune la somme de 48 livres. Ils font leurs héritiers universels leurs fis Humbert,
François et Joseph 27.
2ème degré
Jean VERNEX-LOZET l’aîné, de Notre-Dame-de-Bellecombe, mort avant 1697.
Il épouse vers 1662 Thomasse MOLLIER, née avant 1640, fille de Claude Mollier.
Elle teste le 13 avril 1697 au village de la Sauge, « territoire du Crey d’Amouz ». Elle lègue à sa
fille Marie la somme de 100 florins, dont le montant comprend sa part dans la succession de son fils
Jean, décédé « en minorité » et ab intestat. Elle fait ses héritiers ses fils Jean Claude et Jean
Pierre 28.
Enfants :
3-1) Honorable Jean Claude VERNEX-LOZET, qui suit.
3-2) Marie VERNEX-LOZET, baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 8 septembre 1666
(parrain : Pierre Antoine Marin ; marraine : Marie Vernex). Par son testament, sa mère lui
lègue 100 florins, outre un trousseau de linges, de vêtements et d’ornements qui lui ont été
déjà remis en vertu d’un contrat passé le 21 avril 1688 par-devant le notaire Christiné. Elle
épouse, par contrat du 7 juin 1697 passé au bourg de Flumet dans la maison du notaire
Burnier 29, Honnête Jean Georges DANIEL, fils d’Honnête Mathieu Daniel et de Marie
GROSSET-GRANGE, de Megève.
3-3) Jean VERNEX-LOZET, né vers 1671 et mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 25 juin 1676.
3-4) Autre Jean VERNEX-LOZET, baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 9 avril 1675
(parrain : Jean Vernex ; marraine : Michelle Alliod) ; mort mineur avant 1697 ab intestat.
3-5) Jean Pierre VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § XVII.
3ème degré
Honorable Jean Claude VERNEX-LOZET, baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 25
septembre 1663 (parrain : Jean Pierre Porret ; marraine : Claudine Jacquat). Il est mort avant 1733.
Il épouse vers 1682 Jeanne Pernette ALLIOD, morte avant 1733.
Enfants :
4-1) Honorable Michel VERNEX-LOZET l’aîné, qui suit.
4-2) Jeanne VERNEX-LOZET, née vers 1685 et morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 29 avril
1755. Elle a épousé Joseph ARNOD, né vers 1684. Demeurant à Notre-Dame-deBellecombe, il est mort avant 1753.
4-3) Joseph VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § IV.
4-4) Jean Pierre VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § VII.

27

Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1689, folio 79.
A.D. de la Haute-Savoie, notaire Jean Burnier, 2 E 9993, page 365 ; et A.D. de la Savoie, 6 E 8890, folio
20, verso. Cf. arbre généalogique de la famille Vernex-Lozet mis en ligne par « Couvrier1 » sur GENEANET.
29
A.D. de la Haute-Savoie, 2 E 9993 et A.D. de la Savoie, 6 E 8890, folio 32, verso. Ses frères Jean Pierre
et Jean Claude lui constituent une dot de 340 florins, outre son trousseau de linge et de vêtements. Sa mère
et sa grand-mère paternelle sont présents au contrat. Cf. arbre généalogique de la famille Vernex-Lozet mis
en ligne par « Couvrier1 » sur GENEANET.
28
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4ème degré
Honorable Michel VERNEX-LOZET l’aîné, demeurant à Notre-Dame-de-Bellecombe. Né vers
1683, il est mort en cette paroisse le 26 janvier 1769.
Le 7 janvier 1712, Révérend Messire Jean Ambert, procureur du chapitre de Flumet, lui accense et
admodie un grangeage au Coin-Dessous, avec sa grange, sous la cense annuelle de 70 florins 30.
Le 15 octobre 1733, moyennant la somme de 90 livres, il cède à son frère Jean Pierre les biens et les
droits auxquels il peut prétendre sur les biens de leurs défunts parents. Ces biens sont indivis entre
eux, leur frère Joseph et leur sœur Jeanne Pernette 31.
Le 6 mars 1744, il acquiert de Bernard Gronieu une maison au Coin-Dessous. Le 23 juillet suivant,
ce dernier lui donne quittance de la somme de 400 livres pour le plein paiement de son acquisition 32. Ce bâtiment ayant présenté des défauts de construction qui n’étaient pas apparus lors de la
vente, il présente une requête au juge du comté de Bellecombe, lui demandant la permission de
requérir un notaire et deux experts pour faire l’état des lieux. Le 14 juin 1745, le juge décrète une
assignation au vendeur de se trouver devant le bâtiment qu’il a vendu le jour de cette expertise. Le
12 juillet suivant, en présence du notaire Gouttry, Humbert Dérex, maître charpentier, et André
Joguet, meunier et charpentiers, procèdent à l’opération, « pour l’assurance des réparations qu’il
convient indispensablement d’y faire pour son soutènement, et d’ailleurs pour ne pas risquer
l’argent qu’il convient y employé, étant molesté comme [il] résulte de ladite requête » 33.
Le 24 novembre 1752, conjointement avec Honorable Jean Antoine à feu Michel Mollier, il acquiert
d’André Joguet, de Notre-Dame-de-Bellecombe, un moulin sis en cette paroisse, « sur lequel il
aurait construit une scie nouvellement capable à travailler (sic), un grenier à deux étages, le dessus
duquel il n’y a aucun comble, quoique cependant il ferme fort bien à la clef ; item un ‘peaufer’, huit
petits marteaux, une corde de moulin à deux trébiens, […], quatre cercles de fer pour les mules, une
rive neuve composant pouvant servir pour ladite scie ou pour ce moulin, le tout avec le rivage, et
capable à travailler », pour le prix de 410 livres 34. Mais les deux compères ne peuvent payer
totalement le prix de ce moulin. Aussi, le 27 décembre suivant, ils vendent à Honorable Nicolas à
feu Bernard Gronieu, de Notre-Dame-de-Bellecombe, la cense annuelle et perpétuelle de 12 livres,
au capital de 240 livres 35. L’hiver passe, et Michel Vernex-Lozet décide de céder à son associé sa
part du moulin. Le 13 avril 1753, pour un louis d’or, il se départ de sa moitié, moyennant quoi Jean
Antoine Mollier remboursera seul l’emprunt qu’ils ont contractés pour en assurer le paiement 36.
Il teste le 17 juillet 1756, voulant que son héritier fasse une aumône aux pauvres le jour de son
enterrement, « si faire se peut ». On leur distribuera à cette occasion « six octannes de blé commun
cuit en pain, un quart de pois dument assaisonné pour la soupe, afin qu’iceux pauvres prient Dieu
pour le repos de son âme ». Il lègue 120 livres à sa fille Marie, avec une couverture de « gros drap
de pays » et deux linceuls de toile « mêlée » de deux aunes et demi chacun, et une « égarde-paille »
de toile grossière. Il lègue à son fils Jean Claude, marié et vivant « séparé » de lui « dès longues
années », une vache « de quatre veaux », deux brebis, une couverte de toile de drap, deux paillasses
de toile d’étoupe, une poêle à frire, quatre octannes d’avoine et une d’orge. Il l’exclut de son hoirie,
« pour n’avoir été d’aucun secours dès qu’il eut son particulier ». Il lègue à ses petits-enfants
30

Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, vue 347.
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1691, folio 49 (verso).
32
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1702, folio 235.
33
Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1703, folios 273 (verso) et 274.
34
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1710, folios 357 (verso) et 358.
35
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1710, folio 409.
36
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1711, folio 111 (verso).
31
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Joseph, Julien, Georges, Claude, Laurence, Geneviève et Jeanne Vernex-Lozet la somme de 100
livres qu’il a payée à l’acquit de feu Joseph, leur père et son fils aîné. Il fait une pension viagère à sa
femme, « très avancée en âge ». Elle aura son habitation et son affouage dans une de ses maisons,
avec un pot à feu de fer tenant environ deux pots. On lui livrera tous les ans une octanne de seigle,
deux d’orge et trois de « blé mêlé », douze livres de beurre et quinze de fromage. À sa mort, son
héritier devra faire une aumône aux pauvres, pour laquelle il emploiera quatre octannes de blé. Il
fait son héritier universel son fils cadet, Georges, qui demeure avec lui, « quoique soldat national
dans les troupes de Sa Majesté », « le tout pour son service et [en] dédommagement de son
travail » 37.
Le 9 septembre 1757, Révérend Joseph Méry, bourgeois de Rumilly et plébain moderne du
vénérable chapitre de cette ville, lui accense pour neuf années le grangeage du Coin, en la paroisse
de Notre-Dame-de-Bellecombe, tenu précédemment par Humbert Alliod-Lonnet, sous la cense
annuelle de 63 livres et deux cents d’ancelles, « icelles applicables tous les ans sur le couvert de
ladite maison du Coin, qu’il maintiendra bien couverte, et regotoyée, et appuyée en temps d’hiver
pour éviter les dommages que pourraient (sic) causer une abondance de neige ». Michel VernexLozet promet encore de « faire en ladite maison toutes les petites réparations nécessaires […],
refaire le plancher de la fraire, celui de la bouvée, et de raccommoder le grenier » 38.
Le 29 septembre 1758, il affecte sur ses biens et hypothèque en faveur de Marie Mollier, sa bru,
épouse de Georges, la somme de 198 livres faisant partie de sa dot. Cette somme lui a été remise
par Sieur Humbert Mollier par commission de Jean Mollier, alors à Paris 39.
Le 3 août 1762, Maître Jean Antoine Mabboux, bourgeois de Flumet et demeurant à Sallanches, au
nom de son frère Claude Nicolas, dont il est le procureur, remet à Michel et à son fils Georges un
bâtiment avec deux moulins, « l’aigage et le rivage » en dépendant, sis au village des Favrays,
moyennant la somme de 600 livres, et 5 livres d’épingle 40.
Il épouse vers 1705 Marie ANSANAY-RIOND, fille de Claude Ansanay-Riond. Elle est morte à
Notre-Dame-de-Bellecombe le 26 février 1764.
Enfants :
5-1) Honorable Joseph VERNEX-LOZET le jeune, qui suit.
5-2) Discret Jean Claude VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § II.
5-3) Marie VERNEX-LOZET, légataire de son père en 1756
5-4) Honnête Georges VERNEX-LOZET, né vers 1727. Laboureur avec son père, soldat
« national » dans l’armée savoyarde en 1756 / 1758, il meurt à Notre-Dame-de-Bellecombe
le 12 août 1804 (27 thermidor an XII).
Il épouse, par contrat du 11 juillet 1745 41, Marie MOLLIER de CHEZ-LOUP, née vers
1722, fille de Pierre Mollier de Chez-Loup, et de défunte Marie MOLLIER des GRANGES,
demeurant au village des Favray en cette paroisse. Elle est morte dans la maison de son mari
au Coin-Dessous le 31 décembre 1799 (10 nivôse en VIII).

37

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1714, folios 228 et 229.
Notaire Mabboux. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1715, folio 311.
39
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1716, folios 345 (verso) et 346.
40
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1720, folio 182 (verso).
41
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1703, folio 273. Pierre à feu Joseph
Mollier de Chez-Loup, « nouvellement arrivé de Paris », constitue pour la dot de sa fille la somme de 240
livres pour ses droits paternels et ses droits sur l’hoirie de sa feu mère. Il lui constitue aussi pour son trossel
du linge et des vêtements, un tour à filer presque neuf, et deux coffres de sapin « ferrés et fermant à la
clef ». De son côté, Georges Vernex-Lozet, de l’autorité de son père, donne à sa future épouse 80 livres en
augmentation de sa dote.
38
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Enfants :
6-1) Jeanne Marie VERNEX-LOZET, née avant 1745, morte à Cohennoz le 15 septembre
1804 (28 fructidor an XII). Elle épouse en premières noces à Notre-Dame-deBellecombe le 14 novembre 1768 Jean Antoine ANSANAY-CUGNOD, né en 1742,
fils de Victor et de Marguerite OUVRIER-BUFFET. Elle épouse en secondes noces à
Notre-Dame-de-Bellecombe le 19 avril 1785 Jean-Baptiste CHEVALIER, né vers
1727, fils de Joseph Chevallier et de Françoise BÉROD. Il est mort à Cohennoz le 17
juillet 1802 (28 messidor an X).
6-2) Marie Reine VERNEX-LOZET, née vers 1749, morte à Notre-Dame-de-Bellecombe
le 19 novembre 1816 et inhumée le surlendemain. Elle épouse à Notre-Dame-deBellecombe le 18 octobre 1784 Jean ROSSAT-CADET, veuf de Jacqueline
GARDET. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 29 mars 1818.
6-3) Geneviève VERNEX-LOZET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 26
juin 1753 (parrain et marraine : Joseph et Marie Lozet) ; morte à Hauteluce le 24
octobre 1816 et inhumée le lendemain. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le
7 avril 1777 Auguste AVOCAT, baptisé à Hauteluce le 9 juin 1747, veuf de Marie
FAVRAY et de Michelle RODET, et fils de Jean-Baptiste Avocat et de Pernette
GIGUET.
6-4) Michel VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 13
septembre 1755 (parrain : Joseph Mollier ; marraine : Marie Gardet).
6-5) Michelle VERNEX-LOZET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 1er
avril 1758 (parrain : Joseph Vernex ; marraine : Michelle Gardet). Elle est morte sans
alliance en cette commune le 29 décembre 1807, au domicile de Pierre François
Rossat-Mugnaud.
6-6) Georgine VERNEX-LOZET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 10
octobre 1760 (parrain : Michel Mollier ; marraine : Laurence Vernex-Lozet). Elle
épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 22 avril 1804 (4 floréal an XII) Jean Antoine
GARDET, cultivateur en cette commune, où il est né le 24 mars 1753, fils de Jean
François Gardet et de Marie MOLLIER.
6-7) Joseph Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 21
février 1763 (parrain : Joseph Mugnoz ; marraine : Marie Vernex-Lozet). Il est mort à
Notre-Dame-de-Bellecombe le 30 décembre 1818, et il est inhumé le lendemain.
6-8) Françoise VERNEX-LOZET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 22
octobre 1765 (parrain : Théodule Mugnoz ; marraine : Françoise Rossat) ; morte à
Crest-Voland le 17 juillet 1833. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 22
novembre 1785 Jacques ROSSAT, veuf de Jeanne JOGUET, fils de Félix Rossat et de
Marie FAVRAY. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 13 août 1823.
5ème degré
Honorable Joseph VERNEX-LOZET le jeune, né vers 1706. En 1726, il est journalier et
demeure chez son père au village du Coin. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 juillet
1755.
Le 23 novembre 1748, il acquiert de Discret Joseph Besson, de Notre-Dame-de-Bellecombe, sa part
de biens sis au territoire de Plein-Dernier, en cette paroisse. Il relâche ce bien à son fils Joseph le 20
juillet 1751. Après sa mort, sa veuve a habiter cette maison, où elle a fait faire de gros travaux.
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Le 25 juillet 1754, « séparé d’avec son père dès longtemps » et marié depuis longtemps sans avoir
passé de contrat dotal, il hypothèque sur ses biens en faveur de sa femme la somme de 6 x 20 livres
qu’elle lui a remise, somme provenue de la cession de ses droits 42.
Il épouse vers 1728 Françoise ROSSAT, fille de Joseph Rossat. Elle est morte à Notre-Dame-deBellecombe le 25 septembre 1776.
À la mort de son mari, elle décide de demeurer dans la maison que ce dernier a achetée en 1748. Le
13 juillet 1760, ayant été « obligée de faire bâtir la maison à grand frais pour pouvoir y habiter »,
« et pour n’être pas en reste des réparations d’icelle maison en cas de recherche, attaque, moleste
(sic) », elle fait faire une expertise et une nouvelle estimation du bâtiment par Maîtres Claude
François Joguet, charpentier à Notre-Dame-de-Bellecombe, et Claude Besson, maçon à Châtillonsur-Cluses 43.
Enfants :
6-1) Joseph VERNEX-LOZET, qui suit.
6-2) Julien VERNEX-LOZET, légataire de son grand-père en 1756.
6-3) Georges VERNEX-LOZET, légataire de son grand-père en 1756.
6-4) Claude VERNEX-LOZET, légataire de son grand-père en 1756. Il est mort à Notre-Damede-Bellecombe le 30 avril 1771.
6-5) Laurence VERNEX-LOZET, légataire de son grand-père en 1756. Elle épouse à NotreDame-de-Bellecombe le 21 juin 1763 Théodule ROSSAT-MUGNOZ. Il est mort en cette
commune le 13 avril 1796, âgé de soixante ans.
6-6) Jeanne VERNEX-LOZET, légataire de son grand-père en 1756, née vers 1752 et morte à
Notre-Dame-de-Bellecombe le 22 mars 1802 (30 ventôse an X). Elle épouse à Notre-Damede-Bellecombe le 30 janvier 1780 Joseph Marie GARDET, fils de Jean François Gardet le
jeune et de Marie MOLLIER. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 7 mai 1824.
6-7) Geneviève VERNEX-LOZET, née baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 15 septembre
1753 (parrain : André Joguet ; marraine : Geneviève Grognu). Légataire de son grand-père
en 1756, elle est morte sans alliance en cette paroisse le 11 janvier 1832, et inhumée le
lendemain.
6ème degré
Joseph VERNEX-LOZET, des Favray, né vers 1735 et mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 8
octobre 1809.
Il épouse vers 1752 Michelle GARDET, fille de Joseph Gardet. Elle est morte à Notre-Dame-deBellecombe le 30 mai 1781.
Elle teste le 10 septembre 1771 dans sa maison sise aux Gorgières à Notre-Dame-de-Bellecombe.
Elle commande une aumône aux pauvres le jour de son enterrement, et veut que l’on emploie à cet
effet deux octannes de blé commun cuits en pain, et un quart de pois pour la soupe. Elle prie les
pauvres à qui on aura distribué cette aumône de prier Dieu pour le repos de son âme et de ses
parents trépassés. Elle lègue au vicaire de la paroisse 3 livres 12 sols pour dire six messes basses
dans le mois de son décès. Elle fait ses héritières ses filles Marie Reine, Jeanne Marie, Marie Anne
et Antoinette, les substituant les unes aux autres 44.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1712, folios 256 (verso) et 257.
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1718, folios 184 (verso) et 185.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Savoie, 6 C 1729, folio 508 (verso).
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Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
7-1) Jeanne Marie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 7 octobre 1753 (parrain : Jean ChèvreParvuz ; marraine : Marie Lozet) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe à le 6 février 1756,
âgée d’environ deux ans.
7-2) Marie Reine VERNEX-LOZET, née le 14 novembre 1756 et baptisée le lendemain (parrain :
Michel Vernex-Lozet ; marraine : Marie Favray-Moulin). Elle est morte sans alliance à
Notre-Dame-de-Bellecombe le 6 juillet 1820, et elle est inhumée le lendemain.
7-3) Autre Jeanne Marie VERNEX-LOZET, née le 29 octobre 1759 et baptisée le lendemain
(parrain : Jean Grognu ; marraine : Marguerite Vernex-Lozet). Sans doute est-ce elle qui est
morte sans alliance à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 juillet 1810, âgée d’environ
cinquante-trois ans.
7-4) Marie Anne VERNEX-LOZET, née le 5 août 1762 et baptisée le lendemain (parrain :
Georges Lozet ; marraine : Marie Mollier) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 28
novembre 1832 et inhumée le surlendemain. Elle épouse en cette paroisse le 8 avril 1788
Jean Louis MOLLIER, dit « Macchabée ».
7-5) Joseph Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé le 13 février 1765 (parrain : Jacques Dérex ;
marraine : Jeanne Françoise Mugnoz) ; mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 10 octobre
suivant.
7-6) Antoinette VERNEX-LOZET, née et baptisée le 29 juillet 1767 (parrain et marraine :
François et Antoinette Leguet) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 28 novembre 1841
et inhumée le lendemain. Elle épouse en cette commune le 11 novembre 1800 (20 brumaire
an IX) Joseph François CHÈVRE-PARROUD, cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe, où
il est né le 19 septembre 1766, fils de Jean Chèvre-Parroud et de Jeanne MOLLIER. Il est
mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 3 novembre 1826.
7-7) Autre Joseph Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé le 11 septembre 1771 (parrain et
marraine : François et Maurise Mollier) ; mort le lendemain.
7-8) Jacqueline VERNEX-LOZET, née le 12 septembre 1774 et baptisée le lendemain (parrain :
Joseph Antoine Jacquet ; marraine : Pernette Mollier) ; morte à Flumet le 29 octobre 1856.
Elle épouse en premières noces à Saint-Nicolas-la-Chapelle le 20 décembre 1798 Joseph
François GROGNUX du Crey, né à Notre-Dame-de-Bellecombe le 14 décembre 1779, fils
de Jean-Baptiste Grognux du Crey et de Marie-Anne MARIN-PACHE. Elle épouse en
secondes noces à Notre-Dame-de-Bellecombe le 15 avril 1806 Jean Marie ANSANAYCUGNOD, né en cette paroisse le 20 février 1780, fils de Joseph Ansanay-Cugnod et de
Marie Marguerite JOLY. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 21 novembre 1815.
7-9) N VERNEX-LOZET, né le 29 novembre 1777 et mort peu après avoir été ondoyé.

23

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie

§ II - Postérité de Jean Claude LOZET,
fils de Jean Michel l’aîné et de Marie ANSANAY-RIOND

5ème degré
Discret Jean Claude VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe vers 1713. Demeurant
en cette paroisse, il y est décédé le 27 juillet 1783.
Le 8 mai 1760, les Révérends chanoines de Flumet lui cèdent leurs droits sur une petite
« possession de terre » à Crest-Voland, au lieu des Alberges-Dessous. Le 7 décembre suivant, il
vend ce bien à Honnête Jean Claude Arnaud-Prin, pour le prix de 100 livres 45.
Le 16 mai 1774, il reconnaît avoir reçu de son frère Georges la somme de 58 livres, pour le
paiement d’une vache et de deux brebis qu’il « était tenu de lui livrer comme légataire » de leur
père. De même, il donne quittance à son frère pour les autres meubles et denrées que son père lui a
légués 46.
Le 8 avril 1780, se sentant « avancé en âge », il cède à son fils Balthazar la « possession » appelée
« aux Morets », et une petite montagne appelée « en Riondet », le tout sis à Notre-Dame-deBellecombe. Ces biens proviennent en partie d’Angélique Favre, sa première femme, qui lui en a
laissé l’usufruit. En contrepartie, son fils s’engage à lui payer la pension annuelle et viagère de
quinze livres 47.
Il épouse 1e) vers 1738 Angélique FAVRE-BÉGOZ, née en 1715, fille de Jean Claude FaureBégoz, de Notre-Dame-de-Bellecombe. Elle est morte en cette paroisse le 13 décembre 1760.
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Bellecombe le 31 mai 1763 Madeleine ARNOD-PRIN. Sans doute
est-ce elle qui est décédée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 2 juin 1797 (14 prairial an V), âgée de
quatre-vingt ans.
Enfants, du premier lit :
6-1) Marie Rose VERNEX-LOZET, née vers 1741, et morte sans alliance à Notre-Dame-deBellecombe le 23 mars 1812.
6-2) Honorable Balthazar VERNEX-LOZET, qui suit.
6-3) Françoise VERNEX-LOZET, baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le 14 octobre 1753
(parrain : Claude François Moret ; marraine : Marie Moret, de Flumet). Elle épouse à NotreDame-de-Bellecombe le 26 novembre 1778 Jean Pierre ARNAUD, de Saint-Jean d’Arves en
Maurienne, fils de feu Joseph Arnaud et de défunte Jeanne COLLOMB.
6ème degré
Honorable Balthazar VERNEX-LOZET, né en 1742. Cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe,
il est mort en cette commune le 4 juillet 1805 (15 messidor an XIII).
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 8 novembre 1774, avec une dispense du 4ème degré de
consanguinité, Pernette MOLLIER, née en 1755, fille de Jean Georges Mollier du Tournet, et de
Dominique DÉREX. Elle est morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 janvier 1813, au domicile
de son fils, aux Excoffonières.
45

Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1718, folios 346 (verso) et 347.
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1732, folio 253.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1738, folios 171 (verso) et 172.
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Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
7-1) Germain VERNEX-LOZET, qui suit.
7-2) Julien VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § III.
7-3) Jean Philippe VERNEX-LOZET, né le 11 novembre 1786 et baptisé le lendemain (parrain :
Jacques Mollier ; marraine : Marie Gaidon).
7-4) Marie Anne VERNEX-LOZET, née le 10 novembre 1789 et baptisée le lendemain (parrain :
Joseph Vernex-Lozet ; marraine : Marie Hélène Chêne).
7ème degré
Germain VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 27 septembre 1777
(parrain et marraine : Joseph et Jacquemine Mollier). Cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe, il
est mort à Flumet le 30 novembre 1856.
Il épouse 1e) à Flumet le 11 février 1806 (22 pluviôse an XIV) Marie Françoise JOLY, baptisée à
la Giettaz le 1er juillet 1783, fille de Pierre François Joly-Gris, et de Marie Rose JOGUET. Elle est
morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 23 juillet 1821, « environ les cinq heures du soir, […] d’un
coup de foudre, et sur le lendemain a été inhumée au cimetière de la paroisse ».
Il épouse 2e) à Notre-Dame-de-Bellecombe le 23 avril 1822 Marie Christine ORSET, laboureuse,
née à Megève le 12 avril 1782, fille de Jean Michel Orset et de Marguerite ÉMONET, de Megève.
Elle est morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 avril 1842.
Enfants, du premier lit, baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
8-1) Marie Félicité VERNEX-LOZET, née à Crest-Voland le 5 juillet 1806 et baptisée le
lendemain (parrain : Jean Philippe Vernex-Lozet ; marraine : Thérèse Joly). Elle est morte
sans alliance à Flumet (au Crey) le 17 décembre 1888.
8-2) Marie Julienne VERNEX-LOZET, née et baptisée le 23 septembre 1807 (parrain : Pierre
Bourgeois, de Saint-Nicolas ; marraine : Andréanne Joly). Cultivatrice, elle est morte sans
alliance à Flumet le 24 février 1847.
8-3) Marie Gaspard VERNEX-LOZET, né et baptisé le 26 janvier 1809 (parrain et marraine :
Jean Guillaume Mollier et Philippine Ansanay-Riond) ; mort à Saint-Nicolas-la-Chapelle le
24 avril 1867. Il épouse en cette paroisse le 25 novembre 1844 Jeanne Marie PELLISSIER,
née ibidem le 13 août 1806, fille de Louis Pellissier et de Marie-Madeleine RIMBODPETHIOD. Elle est morte à Saint-Nicolas-la-Chapelle le 11 juillet 1872.
8-4) Marie Christine VERNEX-LOZET, née le 26 décembre 1810 et baptisée le jour suivant
(parrain : Gaspard Mollier ; marraine : Marie Christine Gardet) ; morte à Notre-Dame-deBellecombe le 31 mai 1813.
8-5) François Melchior VERNEX-LOZET, qui suit.
8-6) Philippe VERNEX-LOZET, né et baptisé le 15 décembre 1814 (parrain : Jean Marie Mollier,
dit Thomas ; marraine : Marie Philippine Dérex) ; mort le 14 mai 1815.
8-7) Jean Philippe VERNEX-LOZET, né le 31 janvier 1817 et baptisé le lendemain (parrain :
Joseph Marie Mollier ; marraine : Marie Hélène Mollier, « sa sœur »). Cultivateur à NotreDame-de-Bellecombe jusqu’en 1849, il s’établit ensuite à Flumet, au hameau du Crey, où il
décède le 5 décembre 1889.
Il épouse à Saint-Nicolas-la-Chapelle le 14 juin 1847 Marie Prospère PELLISSIER, née en
cette paroisse le 14 août 1824, fille de Louis Pellissier et de Marie-Madeleine RIMBODPETHIOD. Cultivatrice, elle est morte à Flumet le 25 janvier 1868.
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Enfants :
9-1) Marie-Madeleine VERNEX-LOZET, cultivatrice, née et baptisée à Flumet le 11 mars
1848 (parrain : Germain et Marie Félicité Vernex-Lozet, cultivateurs à Flumet). Elle
épouse en premières noces à Flumet le 22 février 1870 Marie Louis CHÂTELLARD,
né à Praz-sur-Arly et mort ibidem le 3 mai 1871, fils de feu Gaspard Châtellard et de
Lucie GROSSET-JANIN, cultivateurs. Elle épouse en secondes noces à Flumet le 18
août 1881 Jean Marie ALLIOT-LUGAZ, propriétaire cultivateur, né à Notre-Damede-Bellecombe le 14 août 1832, veuf de Marie ROSSAT-MIGNOD, et fils des
défunts Jean Pierre Alliot-Lugaz et Jeanne Marie FEIGE, propriétaires cultivateurs.
9-2) Marie Éléonore VERNEX-LOZET, née et baptisée à Notre-Dame-de-Bellecombe le
19 août 1849 (parrain : François Mollier ; marraine : Alexandrine Ansanay).
9-3) Judith Caroline VERNEX-LOZET, née à Flumet le 9 mars 1851 et baptisée le
lendemain (parrain et marraine : Mathieu et Marie Célestine Ouvrier-Bonnaz,
demeurant aux Prats, à Megève). Elle épouse à Flumet le 26 octobre 1871 Jérémy
MORET-FRASSE, cultivateur en cette commune, où il est né le 2 février 1839, fils
des défunts Joseph François Moret-Frasse et Marie Rosalie FAVRE, cultivateurs.
9-4) Françoise Marie Louise VERNEX-LOZET, cultivatrice, née à Flumet le 26 août
1853 et baptisée le lendemain (parrain et marraine : Joseph Marie et Marie Louise
Mollier, cultivateurs à Notre-Dame-de-Bellecombe). Elle épouse à Notre-Dame-deBellecombe le 20 novembre 1879 Euchariste Benjamin MOLLIER, cultivateur en
cette commune, où il est né le 21 juillet 1854, fils de Gaspard Mollier et de Jeanne
Marie DANIEL.
9-5) Marie Victoire VERNEX-LOZET, née à Flumet le 25 novembre 1855 et baptisée le
lendemain (parrain et marraine : Jean François et Marie Sylvie Arvin-Bérod, née
Marin-Pache, cultivateurs à Flumet). Elle épouse en premières noces à Flumet le 9
juin 1881 Joseph Marie JOND, propriétaire cultivateur en cette commune, où il est
né le 27 septembre 1844 et mort ibidem le 5 novembre 1881, fils de feu Jean Marie
Jond, propriétaire cultivateur, et de défunte Marie Alexandrine BOURGEOISROMAIN. Elle épouse en secondes noces à Flumet le 29 septembre 1885 Jean Marie
FEIGE, cultivateur en cette commune, où il est le 8 décembre 1843, fils des défunts
Jean Louis Feige et Marie Rosalie MARIN-PACHE, cultivateurs.
9-6) Marie Félicité VERNEX-LOZET, née et baptisée à Flumet le 18 octobre 1858
(parrain : Constant Mongellaz, laboureur à Flumet ; marraine : Marie Émilie
Mongellaz, née Chêne, de Flumet) ; morte ibidem le 2 août 1870.
9-7) Marie Eugénie VERNEX-LOZET, née à Flumet le 17 septembre 1861.
9-8) Marie Sylvie Clotilde VERNEX-LOZET, née à Flumet le 12 décembre 1864. Elle
épouse à Flumet le 12 novembre 1887 Jean Marie JOGUET-LAURENT, cultivateur
en cette commune, né à la Giettaz le 14 décembre 1855, fils de feu Jean Michel
Joguet-Laurent, cultivateur, et de Josèphe Marie JOLY, ménagère.
8-8)

Damien VERNEX-LOZET, né le 1er octobre 1819 et baptisé le surlendemain (parrain :
Joseph Marie Jacquaz ; marraine : Marie Rose Bonel, de Servoz). Cultivateur à NotreDame-de-Bellecombe, il est vivant en 1886.
Il épouse à Flumet le 1er juillet 1856 Marie Julienne MORET-FRASSE, née en cette paroisse
le 18 mars 1830, fille de Joseph François More-Frasse et de Marie Rosalie FAVRE.
D’où :
9-1) Marie Françoise VERNEX-LOZET, née à Paris (XVIIIe arrondissement) le 7 mars
1861. Elle épouse en premières noces à Notre-Dame-de-Bellecombe le 11 février
26

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
1886 Jean Pierre MOLLIER-BONHOMME, cultivateur en cette commune, où il est
né le 20 août 1860, file de feu Marie Gaspard Mollier-Bonhomme, cultivateur, et de
Véronique GARDET, cultivatrice.
8ème degré
François Melchior VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe le 24 juin 1812 et
baptisé le lendemain (parrain : Joseph François Ansanay ; marraine : Marie Marguerite Gardet).
Demeurant à Notre-Dame-de-Bellecombe (aux Excoffonières), il est mort en cette paroisse le 17
avril 1854, « sans sacrement, au dernier moment, pour avoir été surpris ». Il est inhumé le
lendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 7 novembre 1837, avec une dispense du double 4ème
degré de consanguinité, Sophie GROGNUX, née en cette paroisse le 23 mai 1822, fille de feu
François Grognux et de Marie Anne DÉREX, cultivateurs. Cultivatrice, elle est morte à NotreDame-de-Bellecombe le 26 septembre 1883.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
9-1) Pierre Germain VERNEX-LOZET, né et baptisé le 4 décembre 1838 (parrain : Germain
Vernex-Lozet ; marraine : Marie Anne Dérex) ; mort le 24 suivant, veille de Noël, et inhumé
le surlendemain.
9-2) François Damien VERNEX-LOZET, qui suit.
9-3) Marie Éléonore VERNEX-LOZET, née le 28 avril 1842 et baptisée le lendemain (parrain et
marraine : Marie Gaspard et Marie Félicité Vernex-Lozet) ; morte le 19 juin suivant et
inhumée le surlendemain.
9-4) Clotilde VERNEX-LOZET, née et baptisée le 24 juin 1843 (parrain : Jean Marie Grognuz ;
marraine : Marie Rose Gaidon) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 10 janvier 1853 et
inhumée le surlendemain.
9-5) Marie Célestine VERNEX-LOZET, née le 24 juillet 1845 et baptisée le lendemain (parrain
et marraine : Jean Philippe et Marie Julienne Vernex-Lozet). Elle épouse en secondes noces
à Notre-Dame-de-Bellecombe le 12 avril 1877 Joseph Marie ANSANAY-ALEX, cultivateur
en cette commune, où il est né le 11 février 1836, fils de Pierre Marie Ansanay-Alex,
cultivateur, et de défunte Suzanne Alexandrine MONGELLAZ.
9-6) Pierre Germain VERNEX-LOZET, né le 13 janvier 1850 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Joseph Ansanay-Cugnod et Marie Philippine Grognuz, sa femme) ; mort à NotreDame-de-Bellecombe le 26 décembre 1852.
9-7) Marie Mélanie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 21 décembre 1851 (parrain : Ambroise
Chabord ; marraine : Marie Félicité Vernex-Lozet) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le
16 août 1881, au domicile de son mari, sis à Plan-Dernier. Elle épouse à Notre-Dame-deBellecombe le 6 novembre 1876 Victor-Emmanuel CHÊNE, cultivateur en cette commune,
où il est né le 5 mars 1842, fils des défunts Jean Claude Chêne et Jeanne Marie GAIDON,
cultivateurs. Veuf, il s’est remarié à Notre-Dame-de-Bellecombe le 16 avril 1885 avec
Éléonore GROGNUX. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 22 mars 1887.
9-8) Jean Benoît VERNEX-LOZET, né et baptisé le 27 mai 1854 (parrain : François Damien
Vernex-Lozet ; marraine : Marie Anne Dérex). Cultivateur avec son frère, il est mort à
Notre-Dame-de-Bellecombe (aux Excoffonières) le 24 août 1874.
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9ème degré
François Damien VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 26 février
1840 (parrain : Damien Vernex-Lozet ; marraine : Marie Louise Grognuz). Il est cultivateur en cette
commune, aux Excoffonières.
Il épouse à Flumet le 30 avril 1878 Marie Franceline MONGELLAZ, née en cette paroisse le 29
avril 1843, fille de Joseph François Mongellaz et de Marie Éléonore GROSSET-CURTET. Elle est
morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 19 septembre 1893.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Bellecombe (aux Excoffonières) :
10-1) Marie Sophie VERNEX-LOZET, née le 8 septembre 1879 et morte à Notre-Dame-deBellecombe le 17 février 1952. Elle épouse en cette commune le 10 février 1898 Jean
Alphonse GROGNIEUX, cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe, où il est né le 6 février
1866, fils des défunts Joseph Grognieux et Sophie ROSSAT-MIGNOD, cultivateurs.
Avant de se marier, elle a eu une fille :
- Marie Stéphanie VERNEX-LOZET, née au domicile de son grand-père aux
Excoffonières le 15 octobre 1896, morte ibidem le 20 novembre suivant.
10-2) François Germain VERNEX-LOZET, qui suit.
10-3) Constant Albert VERNEX-LOZET, né le 30 juillet 1883. Il est cultivateur à Notre-Dame-deBellecombe en 1903. Il effectue son service militaire au 12ème bataillon d’artillerie du 14
novembre 1904 au 23 septembre 1905, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé lors de
la mobilisation générale d’août 1914, il passe au 112e régiment d’artillerie lourde le 11
novembre 1915. Il est promu artilleur de première classe le 1er novembre 1918, et il est
démobilisé le 18 mars 1919 48.
10-4) Adèle Clémentine VERNEX-LOZET, née le 29 novembre 1885 et morte à Marseille le 18
mars 1976.
10ème degré
François Germain VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe le 26 août 1881. Il est
cultivateur en cette commune, où il décède le 16 juin 1947.
Il effectue son service militaire au 12ème bataillon d’artillerie à pied du 16 novembre 1902 au 23
septembre 1905, avec un certificat de bonne conduite. Il a été nommé artificier le 19 septembre
1903. Mobilisé en août 1914, il a fait toute la guerre dans l’artillerie. Le 27 juillet 1917, il est
intoxiqué dans l’Aisne par les gaz ennemis. Démobilisé le 27 février 1919, il a été cité à l’ordre du
régiment : « Excellent canonnier ; a pris part à toute les actions où sa batterie a été engagée : en
Champagne en 1915, à Verdun et sur la Somme en 1916, sur l’Aisne en 17 ; donnant en toutes
circonstances un bel exemple de courage et de crânerie au feu ; a eu une très belle tenue pendant les
bombardements subis par sa batterie pendant les combats de juillet ; intoxiqué gravement, ne s’est
laissé évacuer qu’à bout de force ». Il a été décoré de la croix de guerre, avec étoile de bronze 49.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 13 octobre 1923 Louise Céline GARDET-CADET.

48
49

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 162, fiche matricule n° 1921.
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 150, fiche matricule n° 1607.
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§ III - Postérité de Julien LOZET,
fils de Balthazar et de Pernette MOLLIER

7ème degré
Julien VERNEX-LOZET, né et baptisé Notre-Dame-de-Bellecombe le 14 mars 1780 (parrain et
marraine : Jean Claude et Marie Rose Vernex-Lozet). Cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe, il
est mort en cette paroisse le 4 février 1835, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 27 juin 1801 (10 messidor an IX) Marie Anne
ALLIOD-LUGAZ, née en cette commune le 11 août 1772, fille de François Alliot-Lugaz et de feu
Madeleine VERNEX. Cultivatrice, elle est morte à Flumet le 31 décembre 1817, et elle est inhumée
le lendemain 1er janvier 1818.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
8-1) Marie Louise VERNEX-LOZET, née le 12 juin 1802 (24 prairial an X) et baptisée le même
jour (parrain : Germain Vernex-Lozet ; marraine : Pernette Mollier) ; morte à Cohennoz le
16 mars 1864. Elle épouse en cette paroisse le 21 janvier 1834 Jean Pierre MONGELLAZ,
né ibidem le 30 décembre 1803, fils d’Honoré Mongellaz et de Blaisie MONGELLAZ. Il est
mort à Cohennoz le 24 avril 1883.
8-2) Marie Jeanne VERNEX-LOZET, née le 29 janvier 1804 (7 pluviôse an XII) et baptisée le
même jour (parrain : Jean Philippe Vernex-Lozet ; marraine : Marie Rose Vernex-Lozet, « sa
tante ») ; morte propriétaire le 7 août 1873 à Neuville-sur-Ain (Ain), au hameau de Planche.
Elle épouse à Neuville le 12 avril 1845 Joseph JANTON, tisserand demeurant au hameau de
Planche, veuf de Louise AJOUX. Né à Meyriat (Ain) le 19 juillet 1815, il est le fils des
défunts Joseph Janton et Marguerite DAVID.
8-3) Jean Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé le 23 juin 1806 (parrain et marraine : Jean
Marie et Marie Alliod-Lugaz) ; mort le lendemain.
8-4) Joseph François VERNEX-LOZET, qui suit.
8-5) Jean Philippe VERNEX-LOZET, né le 28 février 1811 et baptisé le lendemain 1er mars
(parrain : François Rossat-Mignod ; marraine : Marie Marguerite Alliod-Lugaz). « Homme
de peine » et « manouvrier » à Lyon en 1838 et 1839, il demeure rue du Charbon-Blanc. Il
est devenu typographe en 1841, imprimeur en 1857, et habite rue Thomassin en 1868.
Il épouse à Lyon (mairie unique) le 3 novembre 1838 Jeanne BORDAT, née en cette ville le
10 juin 1815, fille de Jean Bordat et de défunte Reine LÉONARD-RIBOUD.
Enfants, nés à Lyon :
9-1) Joseph Marie VERNEX-LOZET, né le 2 juillet 1839.
9-2) Joseph François VERNEX-LOZET, né le 16 juillet 1841. Typographe à Lyon à
l’époque de son mariage, il demeure alors cours Lafayette. Il épouse à Lyon (VIe
arrondissement) le 6 juin 1868 Annette Joséphine MILLIN, alors piqueuse de
bottines, demeurant cours Lafayette. Né à Grenoble le 21 mai 1833, elle est la fille
de Charles Millin, journalier en cette ville, et de défunte Joséphine DURAND.
9-3) Marie VERNEX-LOZET, née le 22 septembre 1842. Alors lingère, elle épouse à
Lyon (VIe arrondissement) le 6 juin 1868 Jean Jacques Antoine CHEVALLIER,
artificier en cette ville et demeurant cours Lafayette. Né le 1er avril 1834 dans le IIIe
arrondissement de Lyon, il est le fils de Claude Chevallier, jardinier à Caluire
(Rhône), et de Marie Anne DIDIER.
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8-6)

8-7)

Marie Christine VERNEX-LOZET, née et baptisée le 20 janvier 1813 (parrain : Joseph
Marie Gaidon ; marraine : Marie Christine Favray) ; morte à l’Hôtel-Dieu de Lyon le 5 juin
1854. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 23 avril 1839, avec une dispense du 4ème
degré de consanguinité, Pierre CHÊNE, né en cette paroisse le 27 mai 1814, fils de Jean
Philippe Chêne et de défunte Cécile ROSSAT-MIGNOD. Il est journalier à Lyon entre 1854
et 1857, et demeure rue des Quatre-Chapeaux. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 3
décembre 1869.
Philippe VERNEX-LOZET, né en 1814, mort le 14 mai 1815 et inhumé le lendemain.

8ème degré
Joseph François VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 17 janvier
1809 (parrain : François Rossat Mignod ; marraine : Philippine Alliod-Lugaz). Journalier et
« manouvrier » à Lyon entre 1836 et 1839, il demeure alors rue Bonneveau. Il devient par la suite
marchand mercier, et habite rue Bugeaud. C’est à ce domicile qu’il décède le 7 octobre 1857.
Il épouse à Lyon (mairie unique) le 9 janvier 1836 Marie JANTON, alors « fille de confiance »
demeurant aux Brotteaux, née à Neuville sur Ain le 11 février 1813, fille de feu Joseph Janton et de
Marguerite DAVID, propriétaire à Neuville.
Enfants, nés à Lyon :
9-1) Clotilde VERNEX-LOZET, née le 5 février 1838. Alors demoiselle de magasin à Lyon, elle
décède en cette ville (IIIe arrondissement) le 29 janvier 1857.
9-2) Jean VERNEX-LOZET, né le 6 janvier 1839.

§ IV - Postérité de Joseph LOZET,
fils de Jean Claude et de Jeanne Pernette ALLIOD

4ème degré
Honnête Joseph VERNEX-LOZET, né en 1679. Il est mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 1er
février 1759.
Le 16 octobre 1733, il fait avec son frère Jean Pierre et sa sœur Jeanne Pernette le parage des biens
de leurs parents, indivis entre eux, « parce que communion engendre souvent querelle, débats et
inimitié entre parents ; au contraire, la division et les partages entretiennent paix et amitié, outre que
personne n’est obligé de demeurer en commun » 50.
Malade et sur le point de mourir, il teste le 31 janvier 1759 dans la maison de Joseph Gardet à
Notre-Dame-de-Bellecombe. Il ordonne une aumône aux pauvres de trois octannes de blé commun
« cuit en pain », « afin qu’ils prient Dieu pour le repos de son âme et parents trépassés ». Il lègue 6
livres à son fils Michel, « depuis plus de vingt ans dans les troupes de Sa Majesté notre maître ». De
même, il lègue 12 livres à son fils Noël, « marié à la paroisse de Crest-Voland dès au moins vingtdeux ans ». Il exclut ses deux fils de sa succession en déclarant qu’ils ne lui ont été « d’aucun
secours, tant dans sa vieillesse, maladie que autrement (sic), pas même à leur pauvre mère qui est
restée aveugle dix ans avant sa mort ». Il lègue à ses fille Marie (femme de Joseph DumoulinMinguet) et Marguerite (femme de François Dumoulin-Minguet), à chacune 6 livres. Il lègue à
50

Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1691, folios 50 et 51.
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Modeste Brigitte, sa fille aînée, qui a été « d’un grand secours dans la nécessité (sic) de la maison »,
la somme de 10 livres, une brebis « recevable », une paillasse en toile d’étoupe, un tour à filer, un
carreau « à faire les dentelles garni de ses fuseaux, sans qu’on ne la conteste non plus (sic) de ce qui
lui peut appartenir en habits, linges et autres ornements de femme, avec un bon coffre qu’elle pourra
avoir rière elle pour en faire comme bon lui semblera ». Il fait son fils son héritier universel son fils
Jean Antoine, « qui a toujours bien travaillé à la maison, sans lequel ledit testateur et son épouse
aurait eu grande peine de subsister sur leurs vieux jours - icelui chargé d’une nombreuse
famille » 51.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe en 1705 Jeanne Claudine ANSANAY-RIOND, née vers
1680, fille de Jacques Ansanay-Riond. Par son testament du 11 août 1728, sa sœur Jacquemine
l’institue l’une de ses héritières universelles 52. Elle est morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 16
mars 1758.
Enfants :
5-1) Michel VERNEX-LOZET, né vers 1706. Alors « absent du pays », il est en 1728 légataire de
sa tante Jacquemine Ansanay-Riond, qui lui laisse la somme de 12 livres. Il est légataire de
son père en 1759.
5-2) Honnête Noël VERNEX-LOZET, qui suit.
5-3) Jean Antoine VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § VI.
5-4) Modeste Brigitte VERNEX-LOZET, fille aînée, née vers 1710. Légataire de son père en
1759, elle est morte sans alliance à Notre-Dame-de-Bellecombe le 10 avril 1780.
5-5) Jean VERNEX-LOZET, né en 1716, vivant chez ses parents en 1726.
5-6) Marguerite VERNEX-LOZET, née vers 1725 et morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 17
germinal an VII. Elle a épousé vers 1755 François DUMOULIN-MINGUET. Il est mort
avant 1799.
5-7) Marie VERNEX-LOZET, née vers 1730 et morte à Flumet le 10 juin 1766. Elle épouse vers
1758 Joseph DUMOULIN-MINGUET.
7ème degré
Honnête Noël VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe en 1710. Demeurant à CrestVoland après son mariage, il est mort en cette paroisse le 14 mai 1777, et il est inhumé le
surlendemain.
Le 6 juillet 1756, conjointement avec sa femme, il vend à Pierre François à feu Nicolas Riboud une
cense de 3 livres, au capital de 60 livres 53. Le même jour, toujours avec sa femme, il remet 110
livres (avec 21 livres pour ratification) à Discret Pierre à feu Joseph Mollier de Chez-Loup,
« nouvellement arrivé de Paris, dans le dessein aux premiers jours d’y retourner pour y être établi »,
agissant au nom de son fils Jean-Baptiste Mollier, frotteur à Paris. Noël et sa femme reçoivent
quittance de cette somme, versée pour paiement d’une somme plus grande de 200 livres due en
raison d’un contrat d’acquis passé entre les parties le 5 juillet 1742 54. En 1766, il ne peut assister à
la signature du contrat de mariage de son fils, « par rapport à la vue qui lui manque ».
Il épouse vers 1735 Honnête Jeanne Claudine RECHON-REGUET, née à Crest-Voland le 11
septembre 1707, fille de Nicolas Rechon-Reguet et de Claudine FRÉZAT. Elle est morte à CrestVoland le 8 avril 1765, et elle est inhumée le surlendemain.
51

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1717, folio 14.
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1686, vues 1083 à 1085.
53
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1714, folios 187 (verso) et 188.
54
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1714, folios 228 (verso) et 229.
52
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Enfants, nés et baptisés à Crest-Voland :
8-1) Joseph VERNEX-LOZET, né et baptisé le 8 mars 1738 (parrain : Joseph Maillet-Provençal ;
marraine : Laurence Reguet) ; mort le même jour.
8-2) Honorable Grat VERNEX-LOZET, qui suit.
8-3) Autre Joseph VERNEX-LOZET, né le 6 mai 1741 et baptisé le lendemain (parrain : Henri
Dumax-Baudron ; marraine : Jeanne Frésat) ; mort à Crest-Voland le lendemain de Noël de
l’année 1742.
8-4) Charles VERNEX-LOZET, né et baptisé le 6 mars 1747 (parrain : Grat Chevallier ;
marraine : Thérèse Rechon-Reguet) ; mort le 17 septembre suivant.
8ème degré
Honorable Grat VERNEX-LOZET, né et baptisé à Crest-Voland le 30 juin 1739 (parrain : Jean
Antoine Vernay-Lozet, de Bellecombe ; marraine : Marie Reguet). Demeurant en cette paroisse, il y
est décédé le 5 février 1817, et il est inhumé le lendemain.
Le 13 avril 1776, Discret Antoine à feu Jean Michel Moret, de Flumet, lui cède plusieurs créances,
dont le total se monte à la somme de 329 livres 19 sols 5 deniers 55.
Il épouse à Crest-Voland le 4 février 1766, et par contrat de mariage du 3 janvier précédent 56,
Jacquemine ROSSAT, née en cette paroisse le 28 mars 1743, fille de Joseph Rossat et de Marie
PONTET-BRUN. Elle est morte à Crest-Voland le 24 mai 1791.
Enfants, nés et baptisés à Crest-Voland :
9-1) Joseph VERNEX-LOZET, né le 22 mars 1767 et baptisé le lendemain (parrain : Noël
Vernay-Lozet ; marraine : Laurence Reguet).
9-2) Jean-Baptiste VERNEX-LOZET, né et baptisé le 23 juin 1768 (parrain : Joseph Rossat ;
marraine : Bernardine Rossat, fille du parrain) ; mort à Crest-Voland le 17 septembre 1771 et
inhumé le surlendemain.
9-3) Reine VERNEX-LOZET, née et baptisée le 6 janvier 1770 (parrain : Claude François
Bérod ; marraine : Jeanne-Baptiste Clarésy) ; morte à Crest-Voland le 28 juin 1842 et
inhumée le surlendemain.
9-4) Jean Claude VERNEX-LOZET, né et baptisé le 4 septembre 1771 (parrain : Jean-Baptiste
Rossat, pour Jean Claude Mollier, du Villard de Beaufort ; marraine : Jeanne Marie Rossat).
9-5) Jeanne Marie VERNEX-LOZET, née le 18 décembre 1772 et baptisée le lendemain (parrain
et marraine : Joseph Dumoulin-Minguet et Marie Vernay-Lozet, son épouse, de Bellecombe) ; morte sans alliance à Crest-Voland le 2 janvier 1829.
9-6) Louis VERNEX-LOZET, né et baptisé le 26 juillet 1774 (parrain et marraine : François et
Marguerite Rossat). Il est mort à Hauteluce le 3 frimaire an IX.
9-7) Charles VERNEX-LOZET, qui suit.
9-8) Jean Philippe VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § V.
9-9) Françoise VERNEX-LOZET, née et baptisée le 26 janvier 1780 (parrain : Jean François
Bérod ; marraine : Jacquemine Gardet-Cadet). Cultivatrice, elle est morte à Crest-Voland le
14 janvier 1847. Elle épouse en cette paroisse le 8 février 1819 Jean Pierre BÉROD, né
55

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1734, folio 116.
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1724, folios 18 (verso) et 19. Joseph à
feu Nicolas Rossat constitue en dot à sa fille la somme de 120 livres, son trossel de linge et de vêtements,
avec un tour à filer, un carreau « à faire des dentelles, garni de ses fuseaux », et un coffre de sapin neuf,
« ferré et fermant à la clef, tenant environ deux octannes et demi ». De son côté, Grat donne à sa future
épouse la somme de 40 livres en augment de dot.
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ibidem le 18 novembre 1768, fils de Jean-Baptiste Bérod et de Charlotte CLARAYFROMAGE. Il est mort à Crest-Voland le 20 décembre 1841.
9-10) Christine VERNEX-LOZET, née le 2 décembre 1781 et baptisée le lendemain (parrain :
Jean Pierre Rossat ; marraine : Jeanne Marie Dérex). Elle est morte sans alliance à CrestVoland le 18 février 1835.
9ème degré
Charles VERNEX-LOZET, né à Crest-Voland le 8 mars 1776 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Grat et Thérèse Mollier). Cultivateur, il s’établit à Hauteluce après son mariage. Il est
mort en cette paroisse le 7 octobre 1854, et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à Hauteluce le 4 octobre 1808 Marie COURRAZ, née en cette commune le 6 janvier
1780, fille de François Courraz et de Josèphe VIONNET-DUCRET. Elle est morte à Hauteluce le 11
juin 1855, et elle est inhumée le lendemain.
Enfants :
10-1) Josèphe Marie, dite Josèphe Émelie LOZET, née à Hauteluce le 6 octobre 1809 et baptisée le
lendemain (parrain et marraine : François et Josèphe Courrat). Elle épouse à Hauteluce le 5
juin 1832 Joseph Marie BRAISAZ, de cette paroisse, fils d’autre Joseph Marie Braisaz et de
Josèphe DUC-PITHIOD.
10-2) Charles François VERNEX-LOZET, né et baptisé le 4 juin 1811 (parrain et marraine : Jean
Philippe et Christine Vernex-Lozet).
10-3) Joseph Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé à Crest-Voland le 2 avril 1819 (parrain :
Claude Bérod ; marraine : Jeanne Marie Vernay-Lozet) ; mort à Hauteluce le 23 juillet
suivant, et inhumé le surlendemain.
10-4) Marie Jacques Frédéric LOZET, né à Hauteluce le 29 novembre 1822 et baptisé le
lendemain (parrain et marraine : Jacques et Péronne Cuvex) ; mort en cette paroisse le 5
septembre 1828 et inhumé le surlendemain.
10-5) François LOZET, né vers 1824, agriculteur à Hauteluce.
Il épouse à Hauteluce le 18 juin 1846, avec une dispense du second degré de consanguinité,
Marie Françoise FRANC-CARMÉTRAND, de Hauteluce, fille de Joseph et de Jeanne
COURRAT.
D’où :
11-1) Jérémy LOZET, né et baptisé à Hauteluce le 9 janvier 1846 (parrain et marraine :
Charles Lozet et Marie Courrat, sa femme).
10-6) Marie Louis VERNEX-LOZET, qui suit.
10ème degré
Marie Louis LOZET, né et baptisé à Hauteluce le 11 mars 1821. Agriculteur et journalier à
Hauteluce, il demeure au hameau de Belleville.
Il épouse à Hauteluce le 1er avril 1845 Jeanne Marguerite, alias Jeanne Aimée BRAISAZ,
cultivatrice en cette paroisse, où elle est née le 14 août 1818, fille de Jacques Braisaz et de Marie
Anne QUIDET.
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Enfants, nés et baptisés à Hauteluce :
11-1) François-Xavier VERNEX-LOZET, né le 18 janvier 1846 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Charles Vernex-Lozet et Marie Courra, sa femme). Cultivateur à Hauteluce. Il
épouse en cette commune le 13 mai 1875 Flavie Marguerite BRAISAZ, cultivatrice à
Hauteluce, où elle est née le 5 janvier 1840, fille de Jacques Braisaz et de Pétroline BALPÉTRÉ.
11-2) Marie Philomène VERNEX-LOZET, née et baptisée le 7 septembre 1847 (parrain : Joseph
Marie Braisaz, agriculteur ; marraine : Josèphe Émilie Vernex-Lozet) ; morte à Hauteluce le
25 novembre 1875, dans la maison paternelle sis au hameau de Belleville.
11-3) Adèle Sophie VERNEX-LOZET, né en 1849, morte dans la maison Lozet à Hauteluce le 6
février 1851.
11-4) François Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé le 22 décembre 1850 (parrain : François
Braisaz, cultivateur ; marraine : Marie Anne Quidet, cultivatrice). Cultivateur à Hauteluce,
puis palefrenier à Paris, il demeure en cette ville rue du Bac d’Asnières en 1886. Il épouse
en cette commune le 25 octobre 1877 Marie Philomène BRAISAZ, cultivatrice à Hauteluce,
où elle est née le 30 juin 1853, fille de Jacques Braisaz et de Pétroline BAL-PÉTRÉ.
11-5) Sophie Philomène VERNET-LOZET, née le 18 octobre 1852 et baptisée le lendemain
(parrain : Jean-Baptiste Guigue, cordonnier à Hauteluce ; marraine : Julie Braisaz, femme
Guigue, cultivatrice à Hauteluce). Elle épouse en premières noces à Paris (XVIIe
arrondissement) le 6 octobre 1886 57, et par contrat du 4 reçu par Maître Sabot, notaire en
cette ville, Théophile BRAISAZ, son oncle, loueur de voitures à Paris, où il demeure rue de
Lévis. Il est né à Hauteluce le 25 février 1835, fils de Jacques Braisaz et de Marie Anne
CUIDET, et il est veuf de Marie Sophie CUVEX-PAYSAN. Sophie Philomène Lozet épouse
en secondes noces à Levallois-Perret (Seine) le 15 avril 1903 Louis Lucien CHAPUIS.
11-6) Pierre Auguste VERNEX-LOZET, qui suit.
11-7) Jean-Baptiste VERNEX-LOZET, né et baptisé le 27 avril 1856 (parrain : Jean-Baptiste
Braisaz, meunier ; marraine : Jeanne Braisaz). Alors cultivateur à Hauteluce, il est tiré au
sort pour le service militaire en 1876. Il sert au 61e régiment d’infanterie 58. Il est ensuite
cocher à Paris, où il demeure rue du Bac d’Asnières à l’époque de son mariage (XVIIe
arrondissement). Il habite ensuite rue de Lévis, dans le même quartier.
Il épouse à Paris (XVIIe arrondissement) le 28 décembre 1886 Victoire MALICHARD, alors
cuisinière en cette ville, où elle demeure rue de Lévis. Elle est née à Primelles (Cher) le 11
septembre 1864, fille de Louis Malichard, journalier, et de Solange ABRIOUX.
D’où :
12-1) Jeanne Clara Solange VERNEX-LOZET, née rue de Lévis à Paris le 12 février 1895,
morte à Bourges le 15 septembre 1982. Elle épouse en premières noces à LevalloisPerret le 16 novembre 1912 Eugène Marius Charles HARROLD. Elle épouse en
secondes noces à Houilles (Seine-et-Oise) le 4 juillet 1925 Georges Victor PIQUÉE.
11-8) Henri Xavier VERNEX-LOZET, né et baptisé le 3 septembre 1860 (parrain : FrançoisXavier Constantin, journalier ; marraine : Marie Sophie Cuvex, journalière). Cultivateur à
Hauteluce en 1880, il est tiré au sort pour le service militaire, et affecté au service
auxiliaire 59. Peu après, il part travailler à Paris, où il devient cocher. Il épouse en cette

57

Le mariage a pu être célébré en vertu d’un décret du président de la République en date du 21 juin 1886,
les deux promis étant parents à un degré qui interdit leur union.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 11, n° d’ordre 1707.
59
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 28, fiche matricule n° 1339.

34

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
commune le 13 octobre 1881 Marie Sophie FAVRE-COUTILLET, cultivatrice à Hauteluce,
où elle est née le 27 juillet 1855, fille naturelle de défunte Marie Favre-Coutillet.
11ème degré
Pierre Auguste VERNEX-LOZET, né et baptisé à Hauteluce le 25 septembre 1854 (parrain :
Pierre Auguste Braisaz, laboureur ; marraine : Agathe Braisaz, tisserande). Tiré au sort pour le
service militaire en 1874, il est dispensé pour avoir un frère au service. Il est alors cocher à Paris 60.
Il demeure rue Lebouteux à l’époque de son mariage, et habite ensuite au 27 de la rue de
Tocqueville. Il est mort à ce domicile le 18 janvier 1892.
Il épouse à Paris (XVIIe arrondissement) le 28 décembre 1886 Louise LAVAUD, ouvrière lingère
demeurant rue Lebouteux. Elle est née à Juillac (Corrèze) le 24 mai 1850, fille des défunts François
Lavaud et Marie VIREFLEAUX.
Enfants, nés à Paris :
12-1) Louise LOZET, née rue de Lévis le 20 décembre 1881 (sa mère est nommée Louise
Lacroix).
12-2) Ernest Pierre VERNEX-LOZET, né le 11 mars 1885 avant le mariage de ses parents,
reconnu par son père à sa naissance, et par ses parents par leur mariage.
Avant de connaître Louise Lavaud, Pierre Auguste Lozet a eu une liaison avec Louise Marthe
CORNERY, lingère à Paris, née vers 1854. Il en a eu un enfant, qu’il a reconnu à la naissance :
- Armand Ernest Pierre LOZET, né rue du Bac d’Asnières le 27 mars 1880, mort rue
Lebouteux à Paris le 11 mars 1883.

§ V - Postérité de Jean Philippe LOZET,
fils de Grat et de Jacqueline ROSSAT

9ème degré
Jean Philippe LOZET, né et baptisé à Crest-Voland le 3 septembre 1777 (parrain : Jean Philippe
Minguet ; marraine : Jeanne Marie Ravaz). Cultivateur à Hauteluce après son mariage, il est mort en
cette paroisse le 9 juillet 1834, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Hauteluce le 16 février 1801 (27 pluviôse an IX) Andréanne FAVRE-COUTILLET,
fille de feu Claude Favre-Coutillet et de défunte Josèphe FUIFET-DORON.
Enfants, nés à Hauteluce :
10-1) Joseph Marie LOZET , né le 11 frimaire an IX, mort à Hauteluce le 18 thermidor de la même
année.
10-2) Charles François Cyprien LOZET, né et baptisé le 29 septembre 1802 (7 vendémiaire an
XI) ; mort à Hauteluce le 26 octobre 1817 et inhumé le lendemain.
10-3) Jean Louis LOZET, puis VERNEY-LOSEY, qui suit.
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10ème degré
Jean Louis LOZET, puis VERNEY-LOSEY, né à Hauteluce le 27 juillet 1805. Cordonnier à
Hauteluce en 1838, il part à Lyon peu de temps après. Il est concierge rue Bellecordière en 1842,
cordonnier rue de Paradis en 1849 et 1853, et rue du Bœuf en 1861. Il est mort après 1862.
Il épouse 1e) à Hauteluce le 21 janvier 1833, avec une dispense du 3ème degré de consanguinité,
Marie Josèphe Adélaïde GUIGUET-DORON, de cette paroisse, fille de Donat et de Virginie
DUC-PITHIOD. Elle est morte à Lyon le 19 mars 1840.
Il épouse 2e) à Lyon (mairie unique) le 7 juin 1842 Josèphe Adélaïde ANCENAY-COGNOUX,
alors blanchisseuse en cette ville et demeurant rue de l’Hôpital, veuve de Pierre AVOCAT. Elle est
née à Hauteluce le 13 décembre 1807, fille de feu Joseph Ancenay-Cognoux et de défunte Marie
Hélène GUIGUET-DORON.
Il épouse 3e) à Lyon (mairie unique) le 13 octobre 1849 Marie Antoinette BAL, domestique en
cette ville, née à Hauteluce le 18 juillet 1811, fille des défunts Claude Bal et Péronne
BAPTENDIER.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Hauteluce :
11-1) Victorine LOZET, née le 6 mars 1834 et baptisée le lendemain (parrain : Jean Philippe
Lozet ; marraine : Christine Mollier) ; morte à Hauteluce le 23 mai 1835 et inhumée le
lendemain.
11-2) Gaspard LOZET, alias VERNEY-LOSEY, qui suit.
11-3) Josèphe Marie LOZET, née et baptisée le 16 septembre 1838 (parrain : Jacques BraisazLatille ; marraine : Marie Claudine Ligeon, tous cultivateurs) ; mort à Hauteluce le 18 juin
1844 et inhumé le surlendemain.
Enfants du troisième lit, nés à Lyon (rue de Paradis) :
11-4) Jean Marie VERNEY-LOSEY, né le 20 juin 1850, mort en cette ville (Ve arrondissement,
rue du Bœuf) le 2 août 1861.
11-5) Pierre Marie VERNEY-LOSEY, né le jour de Noël 1853.
11ème degré
Gaspard VERNET-LOZET, alias VERNEY-LOSEY, né à Hauteluce le 2 février 1837 et baptisé
le lendemain (parrain : Gaspard Cuvex-Micholin ; marraine : Marie Sophie Guiguet-Doron).
Cordonnier à Lyon, il vit avec son père rue du Beauf.
Il épouse à Lyon (Ve arrondissement) le 17 mai 1862 Augustine Françoise GUY, alors piqueuse de
bottines en cette ville, demeurant avec son père rue du Beauf. Elle est née à Pontarlier (Doubs) le 14
mai 1836, fille de Jean-Baptiste Guy, journalier à Lyon, et de défunte Rosalie BRAILLARD.
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§ VI - Postérité de Jean Antoine LOZET,
fils de Joseph et de Jeanne Claudine ANSANAY-RIOND

5ème degré
Jean Antoine VERNEX-LOZET, né vers 1713. Demeurant à Notre-Dame-de-Bellecombe, il est
mort en cette paroisse le 26 octobre 1783.
Il épouse vers 1744 Jeanne Marie DUMOULIN-MINGUET, née vers 1715 et morte à NotreDame-de-Bellecombe le 5 décembre 1789.
Enfants :
6-1) François VERNEX-LOZET, qui suit.
6-2) Joseph François VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 11
décembre 1754 (parrain : François Pichat ; marraine : Marie Lozet). Cultivateur à NotreDame-de-Bellecombe, il fait la déclaration de la naissance de son petit-neveu Jean François
en 1804.
6-3) Jeanne Marie VERNEX-LOZET, née en 1758 et morte à Saint-Nicolas-la-Chapelle le 30
mai 1808.
6-4) Jean VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 19 décembre 1760
(parrain : Jean Dérex ; marraine : Jeanne Dérex, veuve de Claude François Marin-Cudraz).
6ème degré
François VERNEX-LOZET, né en 1745. Cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe, il est mort le
11 décembre 1818, et il est inhumé le lendemain au cimetière de Flumet.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 7 juin 1774 Marie MARIN-PACHE, née à Flumet le 14
septembre 1748, fille de Joseph Marin-Pache et de Michelle MARIN. Elle est morte à Flumet le 21
avril 1818.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
7-1) Joseph Antoine VERNEX-LOZET, qui suit.
7-2) Marie Françoise VERNEX-LOZET, née et baptisée le 23 juillet 1777 (parrain : François
Rossat-Mugnoz ; marraine : Marie Claudine Grognu) ; morte à Flumet le 14 août 1854. Elle
épouse à Flumet le 13 janvier 1818 Henri MARIN, né en cette paroisse le 11 août 1790, veuf
de Jeanne Marie GUIGUET-JAILLET, fils de feu Jean Michel Marin et de Marie Rose
JOLY. Il est mort à Flumet (au hameau de Corberay) le 5 juillet 1875.
7-3) Jean François VERNEX-LOZET, né et baptisé le 27 mars 1781 (parrain : Jean VernexLozet ; marraine : Andréanne Marin-Pache) ; mort le 7 avril suivant.
7-4) Julien VERNEX-LOZET, né et baptisé le 23 avril 1782 (parrain : Jacques François MarinCudraz ; marraine : Pernette Joguet) ; mort le 1er octobre de la même année.
7-5) Jean Marie VERNEX-LOZET, jumeau du précédent et baptisé avec lui le 23 avril 1782
(parrain : Jean Dérex ; marraine : Françoise Mollier) ; mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le
8 février 1783.
7-6) Autre Jean Marie VERNEX-LOZET, baptisé le 11 novembre 1784 (parrain : Jean Mollier ;
marraine : Marie Rossat-Mugnoz). Cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe, il est mort à
Flumet le 29 septembre 1864.
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Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 3 février 1813 Marie Philippine ALLIOTLUGAZ, née en 1788, fille de François Alliot-Lugaz et de défunte Madeleine VERNEX, de
cette paroisse. Elle est morte à Flumet le 3 janvier 1863.
Enfants :
8-1) Julie VERNEX-LOZET, née à Notre-Dame-de-Bellecombe le 27 janvier 1814 et
baptisée le lendemain (parrain : François Vernex-Lozet ; marraine : Marie Pache).
Alors tailleuse à Lyon, elle épouse à La Guillotière le 16 décembre 1852 Jacques
VIGOUROUX, tailleur d’habits, demeurant à Lyon, rue Madame, veuf de Françoise
COMTE († à Montpellier le 19 mars 1850), né à Fraissines (Tarn) le 14 pluviôse an
IX, fils de feu Jean Vigouroux et de défunte Marie SERRES.
Elle a eu un enfant naturel, qu’elle reconnaît le 19 novembre 1869 61 :
- Julie LAUZET, née à Lyon le 10 mars 1843.
8-2)

8-3)

8-4)

8-5)

8-6)

8-7)

7-7)

Marie Sophie VERNEX-LOZET, née à Flumet le 25 octobre 1818 et baptisée le
lendemain (parrain : Jean Marie Grosset-Curtet) ; morte en cette paroisse le 12 août
1823.
Marie Honorée, dite Éléonore VERNEX-LOZET, née et baptisée à Flumet le 22 juin
1822 (parrain et marraine : Philibert et Marie Victoire Ruettard). Partie travailler à
Lyon, elle y est ouvrière en soie chez Mme Roux, rue de la Loge. Elle est morte à
l’Hôtel-Dieu de Lyon le 6 août 1844
Autre Marie Sophie VERNEX-LOZET, née à Flumet le 18 octobre 1823 et baptisée
le lendemain (parrain et marraine : Jean François et Marie Victoire Rey). Elle épouse
à Flumet le 11 juillet 1848 Philibert MARIN-CURTET, fils de Jean Marie MarinCurtet et de Marie Sophie MONGELLAZ.
Basile VERNEX-LOZET, né et baptisé à Flumet le 29 juin 1826 (parrain : Hyacinthe
Ouvrier-Bonnaz ; marraine : Marie Françoise Marin-Cudraz) ; mort à Paris le 10
janvier 1880.
Pierre Marie VERNEX-LOZET, né à Flumet le 24 mars 1829 et baptisé le lendemain
(parrain : Henri Marin, de Flumet ; marraine : Marie Françoise Vernex-Lozet, de
Flumet).
Mélanie VERNEX-LOZET, née à Flumet le 20 novembre 1830 et baptisée le
lendemain (parrain : Joseph Marie Grosset-Curtet, de Flumet ; marraine : Marie
Euphrosine Curtet, sœur du parrain).

Marie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 14 juillet 1788 (parrain : Joseph Marie AnsanayRiond ; marraine : Claudine Gardet-Carraz).

7ème degré
Joseph Antoine VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe le 25 novembre 1775 et
baptisé le lendemain (parrain : Jean Antoine Vernex-Lozet ; marraine : Jeanne Marie DumoulinMinguet). Cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe, il est mort en cette paroisse le 23 février 1819,
et il est inhumé le surlendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 2 octobre 1800 (10 vendémiaire an IX) Marie Anne
MARIN-PACHE, née à Flumet le 1er mai 1771, fille de Jean Marin-Pache et de Françoise
61
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La reconnaissance est enregistrée dans le VI arrondissement de Lyon.
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JOGUET. Cultivatrice avec son mari, puis journalière, elle part travailler à Lyon avec son fils Jean
François. Elle est morte à Lyon le 24 mars 1839.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
8-1) Pierre Marie VERNEX-LOZET, né le 10 germinal an X et mort à Flumet le 18 juin 1813.
8-2) Jean François VERNEX-LOZET, né le 29 septembre 1804 (4ème jour complémentaire de
l’an XII) et baptisé le lendemain (parrain : Jean Michel Marin-Curtet ; marraine : Françoise
Marin-Pache). À l’époque de son mariage, il demeure avec sa mère à Lyon, rue St-Marcel. Il
est « homme de confiance » en 1836 et habite rue St-Marcel. Il est mort quai Saint-Vincent à
Lyon le 10 mars 1854.
Il épouse à Lyon (mairie unique) le 16 décembre 1835 Marie FAVRAY, demeurant rue StMarcel en cette ville, née à Notre-Dame-de-Bellecombe le 15 août 1795, fille des défunts
Jacques Favray et Marie Anne ANSANAY-ALEX.
D’où :
9-1) Joseph Marie VERNEY-LOZET, né rue St-Marcel à Lyon le 1er mai 1836.
8-3)
8-4)

8-5)

Joseph Marie VERNEX-LOZET, qui suit.
Antoinette VERNEX-LOZET, née le 24 avril 1810 et baptisée le lendemain (parrain :
Étienne Ouvrier ; marraine : Antoinette Marin-Pache) ; morte à Flumet le 6 décembre 1881.
Elle épouse à Flumet le 28 avril 1829, avec une dispense du 3ème au 4ème degré de
consanguinité, Joachim JOND, charpentier en cette paroisse, où il est né le 1er novembre
1807, fils de Mathieu Jond et de défunte Marie-Anne MARIN-CURTET. Il est mort le 3
juillet 1855 à Flumet, dans la maison Bourgeois, et il est inhumé le surlendemain.
Jean Philippe VERNEX-LOZET, né le 21 décembre 1812 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Joseph Marie Poëncet et Marie Dérex, son épouse). À l’époque de son mariage, il
demeure avec sa mère à Lyon, rue St-Marcel. Peu de temps après, il est « homme de
confiance » et habite rue de l’Annonciade. Devenu commissionnaire par la suite, il demeure
rue des Chartreux. Il est décédé à son domicile le 9 avril 1866.
Il épouse à Lyon (mairie unique) le 27 août 1836 Claudine Marie FIEUX, alors cuisinière en
cette ville, née à Conliège (Jura) le 19 février 1809, fille de feu Joseph Vieux et de Désirée
BILLET, cultivatrice à Conliège. Elle est morte avant son mari.
D’où :
9-1) Jean Marie VERNEY-LOZET, né rue de l’Annonciade à Lyon le 23 octobre 1836.

8ème degré
Joseph Marie VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe le 21 décembre 1807 et
baptisé le lendemain (parrain : François Vernex-Lozet ; marraine : Marie Françoise, « sa fille »).
Parti travailler à Lyon, il est « garçon de peine » en 1840, journalier en 1841, et demeure quai SaintVincent. Devenu frotteur en 1845, il habite alors rue Bouteille. En 1854, il est guimpier, et demeure
rue des Bouchers. En 1868, il est menuisier et habite rue des Tapis. Toujours menuisier, il demeure
place Belfort à l’époque de sa mort. Il est mort à Lyon le 21 novembre 1874 à l’hôpital du IVe
arrondissement.
Il épouse à Lyon (mairie unique) le 23 mai 1840 Marguerite DUCRET, alors guimpière en cette
ville et demeurant rue Bouteille. Elle est née le 20 février 1810 à Lornay au duché de Savoie,
province de Genevois, fille d’Henri Ducret, cultivateur, et de défunte Nicole SONDAZ. Elle est
morte avant 1868.
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Enfants, nés à Lyon :
9-1) Marie Jeanne VERNEX-LOZET, née le 9 septembre 1841, morte quai St-Vincent à Lyon le
23 mai 1842.
9-2) François Claude VERNEX-LOZET, né le jour de Noël 1842. Tisserand à Lyon et demeurant
cours des Tapis à l’époque de sa mort, il est décédé à l’hospice du IVe arrondissement le 24
juin 1862.
9-3) Pierre Nicolas VERNEX-LOZET, qui suit.
9-4) Catherine Claudine VERNEX-LOZET, née le 15 novembre 1845.
9-5) Joseph Antoine VERNEX-LOZET, né le 21 mars 1849.
9ème degré
Pierre Nicolas VERNEX-LOZET, né à Lyon le 6 octobre 1844. Tisseur en cette ville, il demeure
Grande-Côte en 1868, rue du Bon-Pasteur en 1875, et rue Pelletier par la suite.
Il épouse à Lyon (Ier arrondissement) le 7 mars 1868 Marie Marguerite LAMOURETTE,
dévideuse en cette ville et demeurant Grande-Côte, née à Belley (Ain) le 6 décembre 1843, fille de
François Lamourette, potier de terre à Belley, et de Françoise LARIVOIRE.
Enfants, nés à Lyon :
10-1) Michel VERNEX-LOZET, qui suit.
10-2) Catherine Joséphine VERNEX-LOZET, née le 22 février 1869 (Ier arrondissement).
10-3) Jeanne Alexandrine VERNEX-LOZET, née rue du Bon-Pasteur le 11 février 1875, morte à
Francheville (Rhône) le 21 juin 1954.
10-4) Michel Claude VERNEX-LOZET, né rue Pelletier le 23 mai 1879, mort à Villeurbanne
(Rhône) le 8 mai 1945.
10-5) Germaine Françoise VERNEX-LOZET, née rue Pelletier le 5 avril 1881, morte rue Pelletier
à Lyon le 16 mai suivant.
10ème degré
Michel VERNEX-LOZET, né rue Pouteau à Lyon (Ier arrondissement) le 11 février 1867. Né
avant le mariage de ses parents, il est légitimé par leur mariage. En 1899, il demeure à Lyon,
chemin des Cures dans le IIe arrondissement. Il est mort à Lyon le 1er juin 1908 (VIIe
arrondissement).
Il épouse Marguerite BUIS.
D’où :
11-1) Ferdinand Joseph VERNEX-LOZET, né à Lyon le 23 février 1899.
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§ VII - Postérité de Jean Pierre LOZET,
fils de Jean Claude et de Jeanne Pernette ALLIOT

4ème degré
Honorable Jean Pierre VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe en 1693. Il est mort
à Notre-Dame-de-Bellecombe le 13 mai 1760.
Le 29 mars 1728, il acquiert d’Honnête Jean à feu Pierre Antoine Marin, de Notre-Dame-deBellecombe, une « possession de terre » en cette paroisse, avec sa grange 62.
Le 2 juillet 1744, au nom de sa femme et conjointement avec les Honnêtes Jean Claude Alliod du
Touvet, son beau-frère, et Jean Mollier des Granges, ayant-droit de Marie-Hélène Alliod du Touvet,
il vend à Honnête Joseph à Jean Arnod-Prin et à Thérèse Grognuz, son épouse, une pièce de terre
sise aux Grangettes, à Notre-Dame-de-Bellecombe, pour le prix de 120 livres 63.
Il teste le 14 juillet 1759. Il ordonne une aumône aux pauvres le jour de son enterrement, afin qu’ils
prient Dieu pour le repos de son âme. On emploiera à cet effet pour huit octannes de « blé
commun » cuit en pain, et un quart de pois « dûment assaisonné pour la soupe ». Il lègue à sa fille
Marie la somme de 25 livres pour tous ses droits dans l’hoirie. Il lègue 30 livres à son fils Joseph,
aussi du premier lit, « ne pouvant faire davantage, pour être l’hoirie fort modique, d’ailleurs ne lui
ayant été d’aucun secours dès qu’il prît son particulier (sic) ». Il laisse à sa (seconde) femme
l’usufruit de ses biens, et fait son héritier universel son fils Nicolas, issu du second lit 64.
Il épouse 1e) par contrat du 12 janvier 1715 65, Jeanne Françoise MOLLIER-BRECON, née vers
1693, fille de feu Claude Nicolas Mollier-Brecon et de Jeanne BAL-PÉTRÉ 66, de Crest-Voland.
Elle est morte vers 1723.
Il épouse 2e) vers 1724 Françoise ALLIOD du TOUVET, née vers 1696, fille de Jean-Baptiste
Alliot du Touvet et d’Étiennette MOLLIER. Afin de payer les dettes du ménage, elle cède à Michel
Mollier, par contrat du 18 avril 1748 passé avec le consentement de son mari, sa part lui revenant de
la succession de ses parents, telle qu’elle a été définie par le partage fait avec ses frère et sœur le 21
mai 1744. Elle est morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 17 août 1766.
Enfants connus du premier lit :
5-1) Honorable Joseph VERNEX-LOZET, qui suit.
5-2) Marie VERNEX-LOZET, légataire de son père en 1759. Elle épouse avant 1759 François
(GRANCHON ?).
Enfant du second lit :
5-3) Jean Claude VERNEX-LOZET, baptisé à Crest-Voland le 25 mai 1725 (parrain : Jean
Claude Allioud, de Bellecombe ; marraine : Jeanne Françoise, fille de Jean Pierre
Chevallier) ; mort avant 1759.
5-4) Nicolas VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § XVI.
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Notaire Pottuz. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1686, vue 766.
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1702, folios 195 (verso) et 196.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1717, folios 263 et 264.
65
Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1684, vue 538. Jeanne Pétré constitue en dot à sa fille
la somme de 200 florins, outre son trossel. Jean Pierre Vernex-Lozet donne à sa femme 66 livres 8 sols en
augment de dot.
66
Jeanne Bal-Pétré teste le 3 février 1719 en faveur de sa fille Jeanne Claudine. Tabellion de Megève, 6 C
1684, vue 606.
63
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5ème degré
Honorable Joseph VERNEX-LOZET, né à Notre-Dame-de-Bellecombe vers 1715. Charpentier
de profession, il demeure en cette paroisse à l’époque de son premier mariage, puis il s’établit à
Crest-Voland peu avant 1737. C’est sans doute à cette occasion qu’il est émancipé par son père. Il
est conseiller de Crest-Voland en 1764, et syndic l’année suivante. Parti avec sa famille dans la
région d’Aigueblanche en 1772, il décède à Bellecombe en Tarentaise le 15 août 1782, et il est
inhumé le lendemain.
Le 20 juillet 1747, il reçoit quittance d’Honnête Antoine à feu Humbert Dérex et de Marie et
Françoise Dérex, sœurs, filles de feu Jacques, tous cohéritiers de Jacqueline Dérex, sa première
femme, décédée sans enfants, pour la restitution de sa dot 67.
Le 4 novembre 1756, il vend à Honnête Joseph à feu Nicolas Rimbod-Vorzet, de Crest-Voland, la
cense annuelle de 4 livres, au capital de 60 livres 68.
En 1763, le syndic et les conseillers de Crest-Voland, « ayant fait construire une maison, soit
montagne, rière la paroisse, dans les communaux dudit lieu appelé ‘aux Saisies’, du consentement
du sieur Graffion, intendant de la province, avec le pâturage y contigu », ils publient une offre
d’acensement de cette montagne « pour le profit de leur communauté ». Le 25 mars, ils acensent
pour six années à Joseph Vernex-Lozet ladite montagne, consistant en un bâtiment neuf, des prés,
pacages, bois et broussailles, sous la cense de 40 livres par an. Il s’engage à « consumer » les
pacages et pâturages, et à « appliquer » le bâtiment « dans une abondance de neige, pour en éviter
l’écrasement ». Il le « regotoyera au besoin, et sera tenu de faire les réparations qui seront les plus
utiles dans ledit bâtiment, à ses frais ». Il aura « son affouage dans les bois communs » 69.
Le 22 mars 1770, « d’ici absent, pour être allé à son commerce de dentelles, l’Honorable Michelle
Poncet, dit Chamiot, avec Louis Vernex-Lozet, son fils, ici présent et acceptant pour l’absent », il
reçoit quittance de Discret Claude à feu Pierre Pichat, de Notre-Dame-de-Bellecombe, pour la
somme de 120 livres qu’il lui devait 70.
Le 27 juin 1772, il acense pour cinq ans des terres et des bâtiments à Bellecombe en Tarentaise,
appartenant au sieur Nicolas à feu Hyacinthe Anselme, bourgeois de Moûtiers, sous la cense
annuelle de vingt-quatre bichets de seigle, vingt-huit bichets et demi d’orge, et cinquante deux
livres, la moitié des noix, une paire de poulets, un panier de poires, un panier de griottes.
Le 3 juin 1778, demeurant alors à Bellecombe en Tarentaise, il se rend à Flumet chez le notaire
Gouttry, où il reconnaît avoir reçu d’Honorable Joseph François Rebord, de Crest-Voland, la somme
de 860 livres pour paiement de l’acquis passé entre eux le 5 octobre 1772 71.
Il teste le 10 août 1782 dans sa maison à Bellecombe, quelques jours avant de rendre son âme à
Dieu. Il fait à sa femme une pension viagère et annuelle de douze bichets de seigle et d’une somme
de 6 livres, « dans le cas qu’elle ne pût habiter avec son héritier ». Il lègue à ses fils Louis, Joseph et
Noël, à chacun la somme de 150 livres pour tous droits paternels et maternels. Il laisse à Louis les
deux draps et couvertures de laine, le garde-paille, la pioche, la hache et la faux qu’il lui a délivrés
« lors de sa séparation ». Il lègue à Joseph et Noël les mêmes meubles et outils que ceux qu’il a
donnés à son aîné, « avec encore à chacun un tonneau de bois de quatre setiers environ chacun, à
trois cercles de fer ». Il donne en outre une crémaillère à Joseph. Il lègue à ses filles Madelon et
Appolonie, à chacune la somme de 50 livres, et en plus à la seconde un coffre de noyer « ferré
67

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1705, folio 239.
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1714, folios 317 (verso) et 318.
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Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1721, folios 63 (verso).
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1728, folios 153 (verso) et 154.
71
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1736, folio 235.
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fermant à la clef et un tour à filer semblable à ceux qu’il a livrés auxdites Marie et Madelon lors de
leur établissement ». Il fait son fils Bernard son héritier universel 72.
Il épouse 1e) par contrat passé à Flumet le 1er février 1732 73, Jacquemine DEREY, née à NotreDame-de-Bellecombe vers 1709, fille de feu Jacques Dérex. Elle est morte ab intestat à CrestVoland le 12 avril 1745, et elle est inhumée le surlendemain.
Il épouse 2e) à Crest-Voland le 16 août 1745 Michelle CHAMIOT-PONCET, baptisée à Villardde-Beaufort le 3 mars 1721, fille de feu Bernard Chamiot-Poncet et d’Anne Marie APPLAGNATTASSAT, de Villard-de-Beaufort.
Le 6 août 1789, conjointement avec sa fille Appolonie, demeurant avec elle à Aigueblanche, elle
donne procuration à Noël Lozet, son fils, pour aller à Crest-Voland et se faire payer par Joseph
Rebaurd, de cette paroisse la somme de 53 livres léguée à sa fille par feu Joseph Lozet, son mari 74.
Enfant du premier lit :
6-1) Ne VERNEX-LOZET, née à Crest-Voland et baptisée à la maison le 24 mars 1737, morte le
lendemain.
Enfants du second lit, nés et baptisés à Crest-Voland :
6-2) Honorable Louis VERNEX-LOZET, qui suit.
6-3) Joseph Marie VERNEX LOZET, né et baptisé le 15 janvier 1748 (parrain : Joseph Rossat ;
marraine : Marie Mollier).
6-4) Madeleine VERNEX-LOZET, née et baptisée le 13 février 1750 (parrain : André ClarayClaresy ; marraine : Claudine Mollier). Colégataire de son père en 1782.
6-5) Jean-Baptiste VERNEX-LOZET, né et baptisé le 3 avril 1752 (parrain : Jean-Baptiste
Mollier ; marraine : Marie Deray) ; obiit.
6-6) Bernard VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § IX.
6-7) Appolonie VERNEX-LOZET, née à trois heures dans la nuit du 1er juillet 1755 et baptisée le
jour suivant (parrain : Pierre Viard-Creutaz ; marraine : Josèphe Vionnet-Verdier, de Villard
de Beaufort). Elle meurt à Aigueblanche le 14 août 1811, dans la maison d’Antoine Barral.
6-8) Joseph, dit Joseph Marie VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § X.
6-9) Marie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 18 octobre 1760 (parrain et marraine : Étienne
Béguin et Claude Mollier, son épouse) ; morte au Bois le 9 avril 1821. Le 30 mars 1788, elle
donne quittance à son frère Bernard de la somme de 58 livres que son père lui a léguée 75.
Elle épouse au Bois le 5 juin 1781 Joseph BÉROUD, né à Feissons-sur-Isère le 16 mars
1756, fils d’Étienne Béroud et de Jeanne Perrette GENET. Cultivateur au Bois, il décède en
cette commune le 4 février 1813.
6-10) Noël VERNEX-LOZET, dont la postérité est rapportée au § XII.
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Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1998, folio 167.
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1690, folios 38 (verso) à 40. Joseph
est dit fils de Jean Pierre (fils de Jean Claude) et de feue Jeanne Françoise Mollier. Jacquemine Dérex, du
consentement d’Honorable Humbert à feu Antoine Dérex, son oncle, natif de Bellecombe, se constitue en
dot la somme de 72 livres que son père lui a léguée, ses habits nuptiaux et un trossel comprenant du linge et
des vêtements, un tour à filer et un coffre de sapin tenant environ six quartonnées, avec ses « ferrures et
serrures ». Par ailleurs, Jeanne à feu Claude Pétré, veuve de Claude Nicolas Mollier-Brecon, née à
Hauteluce et demeurant à Crest-Voland, « pour témoigner l’amitié qu’elle porte audit époux, son petit-fils »,
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Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2018, folio 775.
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Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 2014, folio 596.
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6ème degré
Honorable Louis VERNEX-LOZET, né à Crest-Voland le 1er septembre 1746 et baptisé le
lendemain (parrain : Louis Chamiot-Poncet ; marraine : Marie Applagnat-Tassat, originaires du
Villard de Beaufort). D’abord cultivateur à Crest-Voland, il s’établit vers 1773 au Bois en
Tarentaise. Il meurt à Aigueblanche le 18 mai 1812.
Le 23 janvier 1772, il affecte sur ses biens et hypothèque en faveur de sa femme la somme de 120
livres due par Jeanne Antoinette Favray, sa belle-sœur, en vertu de la cession passée en sa faveur par
Jeanne Marie Pontet-Caille, sa mère 76.
Le 18 septembre 1775, avec le consentement de son père, il renouvelle avec le sieur Anselme le
contrat d’acensement passé en 1772. Il tiendra les mêmes biens pour la durée de neuf ans aux même
conditions. De plus, le sieur Anselme lui acense une vigne « sous le grand chemin, avec les treilles
autour de la maison des cours d’en-haut, qu’il fera cuver dans le grand tonneau qui y existe ; et à la
traite des vins, [il] sera obligé d’en porter la moitié à Moûtiers, à moins qu’on ne partage le produit
du tout sur la place, dans quel cas il sera tenu de porter la moitié de la vendange et de s’aller aider à
presser ; étant compris dans le présent acensement l’usage du pressoir avec Étienne Béroud, censier
des cours d’en bas, et encore ledit Joseph Lozet, son père ». En outre, le sieur Anselme se réserve
« le pré du griottier, dont le produit en foin sera par ledit accensataire préparé et porté dans le
galetas de ladite maison des cours, place que ledit accensataire se réserve à ce sujet, le refoin et le
pâturage restant au censier, qui a de même tous les autres fruits des arbres dépendant de ladite
possession, à la réserve de ceux qui sont dans le pré du griottier ». De même, le propriétaire se
réserve « une place dans le cuvier pour une cuve, et une place pour l’écurie d’en bas pour deux
chevaux, et un quintal de paille chaque année pour les lits, un pain de beurre frais d’environ trois
livres pendant le temps des vendanges, toute la tonsure des vieux bois et branches d’arbres qui se
trouveront secs, principalement les noyers ». D’autre part, Louis Lozet s’engage à maintenir « les
bâtiments et grange hors des gouttières ». Il « pourra se servir de la place du petit couvert derrière la
maison pour y mettre son bois, de même que le petit galetas et une partie du grand pour retirer le
foin » 77.
Il épouse à Crest-Voland le 13 février 1765 (sans contrat dotal) Modeste Marie FAVRAY, née en
cette paroisse et baptisée le 15 mars 1744, fille de feu Claude Favray et de Marie PONTETCAILLE.
Enfants :
7-1) Michelle VERNEX-LOZET, née à Crest-Voland le 4 décembre 1766 et baptisée le
lendemain (parrain et marraine : Joseph Vernay-Lozet et Michelle Chamiot-Poncet, sa
femme). Elle meurt au Bois le 25 mars 1775, et elle est inhumée le 28 suivant.
7-2) Angélique VERNEX-LOZET, née à Crest-Voland le 28 février 1768 baptisée le lendemain
(parrain : Jacques Mollier ; marraine : Angélique Favray).
7-3) André VERNEX-LOZET, qui suit.
7-4) François VERNEX-LOZET, né et baptisé à Crest-Voland le 2 mai 1772 (parrain : André
Mollier ; marraine : Francon Favray). Il est cultivateur au Bois, où il meurt le 22 décembre
1822.
Il épouse 1e) au Bois le 10 prairial an V Pernette CARRET, née vers 1766. Elle meurt au
Bois le 4 mai 1816.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1730, folio 68 (verso) et 69.
Notaire Mangé. Tabellion de Moûtiers, A.D. de la Savoie, 2C 1977, folio 319.
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Il épouse 2e) au Bois le 20 juin 1820 Jacquemine ALLEMOZ, fille de feu Joseph Allemoz et
d’Anne BENOIT.
Enfants, tous du premier lit, nés au Bois :
8-1) Claudine LOZET, née en mai 1800 et baptisée au Bois le 21 juin suivant (parrain :
Joseph Marie Lachenal) ; morte au Bois le 9 décembre 1852, dans la maison Lozet.
Elle épouse en cette paroisse le 16 janvier 1822 Vincent BLANC, né à la Perrière le
21 janvier 1800, fils de Jean Nicolas Blanc, cultivateur, et de Jeanne Louise
CHEDAL-ANGLAY. Cultivateur, il s’établit au Bois après son mariage, et décède en
cette commune le 19 mars 1882.
8-2) Agathe LOZET, née le 31 mars 1802 et baptisée au Bois le lendemain 1er avril. Elle
épouse au Bois le 28 septembre 1830 Esprit Joseph DUCLOZ, fils de Jean André
Ducloz et de feue Péronne CARRET.
8-3) Jean Joseph LOZET, né le 17 thermidor an XII et mort au Bois le 6 juillet 1806.
8-4) Marie Élisabeth LOZET, née le 31 octobre 1808 et baptisée le lendemain 1er
novembre (parrain : Joseph Peizey ; marraine : Josèphe Duclos) ; morte dans la
maison Chevrot à la Bâthie le 20 février 1850. Elle épouse à Notre-Dame-deBriançon le 12 juin 1827 Jean Pierre CHEVROT, fils d’Antoine et de Pernette
CARRET.
7-5)

Étienne VERNEX-LOSET, né au Bois et baptisé le 13 avril 1773 (parrain et marraine :
Étienne et Jeanne Pernette Béroud).
7-6) Pernette LOZET, née au Bois et baptisée le 26 décembre 1775 (parrain : Bernard Lozet ;
marraine : Pernette Revil). Cultivatrice, elle meurt « subitement » au Bois le 13 février 1839,
dans la maison Béroud.
7-7) Jeanne Françoise LOZET, baptisée au Bois le 5 octobre 1776 (parrain : François Maurice
Anselme ; marraine : Jeanne Claude Revil, de Moûtiers).
7-8) Claude LOZET, baptisé au Bois le 21 avril 1778 (parrain : Claude Gumery ; marraine :
Françoise Hôte) ; mort ibidem le 14 août 1782.
7-9) Joseph Marie, alias Joseph Marcel LOZET, dont la postérité est rapportée au § VIII.
7-10) Benoît Joseph LOZET, baptisé au Bois le 24 janvier 1783 (parrain : Joseph Riondet ;
marraine : Jeanne Claude Charlet). Cultivateur au Bois, il meurt en cette paroisse le 28 mars
1853.
Il épouse au Bois le 10 mai 1815 Marie Jeanne-Baptiste RUET, fille de Jean Pierre Ruet et
de Claudine JAY. Agricultrice, elle est morte au Bois le 27 octobre 1843.
D’où :
8-1) Marie Josèphe LOZET, née au Bois le 5 novembre 1816 et morte le 19 décembre
suivant.
7-11) Jacques LOZET, baptisé au Bois le 29 juillet 1785 (parrain : Louis Lozet ; marraine : Marie
Ruet).
7-12) Josèphe LOZET, baptisée au Bois le 15 septembre 1787. Elle épouse au Bois le 9 juin 1822
Jacques ROCHE, alors militaire provincial, fils de Joseph Roche et de Barbe ADOR, de
Naves.
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7ème degré
André LOZET, né à Crest-Voland le 27 septembre 1769 et baptisé le lendemain (parrain : André
Favray ; marraine : Appolonie Vernay-Lozet). Il est cultivateur au Bois, où il meurt le 11 septembre
1828.
Il épouse au Bois le 17 thermidor an IV Pernette BÉROUD, alias MORGE, née vers 1772 et
morte au Bois le 16 juillet 1828.
Enfants, nés (et baptisés) au Bois :
8-1) Marie Josèphe LOZET, née le 25 prairial an V.
8-2) Louis LOZET, qui suit.
8-3) Lucie LOZET, née le 27 pluviôse an XI.
8-4) Julienne LOZET, née vers 1802. Cultivatrice au Bois, elle est morte sans alliance en cette
paroisse le 26 octobre 1854.
8-5) Étienne LOZET, né le 6 juin 1807 et baptisé le lendemain (parrain : Étienne Coulomb, de
Hautecour). Cultivateur au Bois, il est mort en cette paroisse le 31 octobre 1854.
8ème degré
Louis LOZET, né au Bois le 7 octobre 1799 (15 vendémiaire an IX). Il est cultivateur en cette
commune, où il meurt le 5 mars 1870.
Il épouse au Bois le 16 août 1829 Michelle FORT, fille de Thomas Fort et de feue Jeanne Marie
ULLIEL. Cultivatrice au Bois, elle est morte en cette paroisse le 29 décembre 1850.
Enfants, nés au Bois :
9-1) François LOZET, né et mort le 16 décembre 1830.
9-2) Marie Louise LOZET, née et baptisée le 1er décembre 1834 (parrain : Hippolyte Lozet ;
marraine : Marie Fort, tante).
9-3) André LOZET, né le 8 novembre 1836 et baptisé le lendemain (parrain : Jérôme Fort, son
oncle ; marraine : Rosalie, fille de Joseph Bornand, du Bois). Cultivateur au Bois, au
hameau du Bettaix).
Il épouse 1e) aux Avanchers le 21 novembre 1865 Julie BOUVIER, née en cette commune le
23 novembre 1841, fille de Louis Emmanuel Bouvier, frotteur à Paris, et de Catherine
CHARDIN. Elle est morte au Bois le 17 mars 1874.
Il épouse 2e) à Saint-Paul-sur-Isère le 2 juin 1875 Mélanie FILLION, alors journalière en
cette commune, où elle est née le 14 décembre 1840, fille des défunts Hippolyte Fillion et
Michelette GAUDICHON, cultivateurs.
Enfants du premier lit, nés au Bois :
10-1) Louis LOZET, né le 24 novembre 1866. Cultivateur à Rumilly en 1886, il est tiré au
sort pour le service militaire. Il est incorporé au 22e régiment d’infanterie le 6
novembre 1887, et passe au 14ème escadron du train des équipages le 23 décembre
1888. Il est envoyé en congé le 10 septembre 1890, avec un certificat de bonne
conduite 78.
10-2) Marguerite Victorine LOZET, née le 19 décembre 1869.
10-3) N LOZET, mort-né le 28 novembre 1872.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 62, fiche matricule n° 1469.
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Enfants du second lit, nés au Bois :
10-4) Joseph Isidore LOZET, né le 6 mai 1876. Cultivateur au Bois en 1896. Tiré au sort
pour le service militaire, il est ajourné pour défaut de taille, et affecté dans les
services auxiliaires de l’Armée. Mobilisé en août 1914, il est incorporé au 108e
régiment territorial d’infanterie, et passe au 22ème bataillon de chasseurs à pied le 10
avril 1915, Il est blessé le 23 août 1916 près de Maurepas durant la bataille de la
Somme. Il est transféré au 1er bataillon principal de chasseurs le 25 décembre 1916,
et passe à la 14ème section de C.O.A le 6 juin 1918. Il est démobilisé le 8 février
1919 79.
10-5) Pierre Marie LOZET, né le 14 juin 1879.
9-4)

Marie Maxime LOZET, qui suit.

9ème degré
Marie Maxime LOZET, né et baptisé au Bois le 25 mars 1839 (parrain : Claude Marie Fort,
cultivateur ; marraine : Charlotte Bouvier-Garzon, tisserande, tous du Bois). Cultivateur au Bois à
l’époque de son mariage, il part ensuite travailler à Paris, où il devient plâtrier et albâtrier. Il
demeure au n° 104, rue Oberkampf dans le XIe arrondissement. Il décède à Paris le 11 novembre
1869, au n° 40, rue Bichat dans le Xe arrondissement.
Il épouse aux Avanchers le 5 novembre 1862 Marie Jérémie BOUVIER, cultivatrice, née aux
Avanchers le 30 août 1840, fille de Louis Victor-Emmanuel Bouvier, alors domicilié à Paris, et de
Catherine CHARDIN.
Enfants :
10-1) N LOZET, mort-né aux Avanchers le 14 juillet 1863.
10-2) Benoît Louis LOZET, né à Paris vers le mois d’octobre 1864, mort le 30 août 1865 chez sa
grand-mère maternelle aux Avanchers.
10-3) Louis Maxime LOZET, qui suit.
10-4) Jules LOZET, né posthume au Bois le 23 novembre 1869.
10ème degré
Louis Maxime LOZET, né à Paris le 8 septembre 1868. Cultivateur au Bois à l’époque de son
mariage, il retourne ensuite à Paris, où il devient frotteur.
Il épouse en cette commune le 1er octobre 1891 Marie Joséphine Rosine JACQUEMOND, née au
Bois le 9 août 1869, fille de Jean François Jacquemond, cultivateur, et de Marie Élisabeth
BORNAND. Partie à Paris avec son mari après leur mariage, elle est concierge du n° 16, rue de
l’Étoile (XVIIe arrondissement).
D’où :
11-1) Jules Alexandre LOZET, né à rue de l’Étoile à Paris le 30 juillet 1892, mort au Bois le 8
juillet 1893.
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§ VIII - Postérité de Joseph Marie LOZET,
fils de Louis et de Marie FAVRAY

7ème degré
Joseph Marie, alias Joseph Marcel LOZET, baptisé au Bois le 21 août 1779 (parrain : Joseph
Béroud ; marraine : Marie Lozet). Il est cultivateur et tourneur au Bois, où il meurt le 3 novembre
1839.
Il épouse vers 1810 Marie Antoinette ULLIEL, née à Saint-Jean-de-Belleville vers 1783, fille de
Jean François Ulliel et de Jeanne Marie BONNEFOY. Cultivatrice, elle est morte au Bois le 27
janvier 1848.
Enfants, nés au Bois :
8-1) Hippolyte LOZET, qui suit.
8-2) Nicolas LOZET, né le 26 août 1814 (parrain : François Lozet ; marraine : Catherine Vibert).
Il meurt sans alliance au Bois le 8 juillet 1848.
8-3) N LOZET, mort-né au Bois le 27 février 1820.
8ème degré
Hippolyte LOZET, né au Bois et baptisé le 26 mai 1811. Il est cultivateur en cette commune, mais
aussi tourneur sur bois. Il est mort au Bois le 23 septembre 1875.
Il épouse au Bois le 10 février 1835 Pernette BOUVIER, fille de feu Jean Marie Bouvier et de
Marie BOUVIER. Journalière, elle est morte après 1879.
Enfants, nés au Bois :
9-1) Marie LOZET, née le 20 janvier 1836. Elle épouse à Paris (IVe arrondissement) le 21 avril
1860 Claude Louis ARMAND, ouvrier en élastique à Paris, où il demeure au n° 10, rue du
Grand-Chantier (IIIe arrondissement) Il est né à Bellecombe en Tarentaise le 15 août 1831,
fils des défunts Martin Armand et Antoinette UDRY, cultivateurs.
9-2) Jean Joseph, dit Jean Auguste LOZET, né le 9 juillet 1838 et baptisé le lendemain (parrain :
Jean Augustin Fort ; marraine : Louise Mélanie Alerme, tous cultivateurs au Bois) ; mort au
Bois le 17 février 1847.
9-3) Auguste LOZET, né le 26 décembre 1840 et baptisé le lendemain (parrain : Louis Lozet,
cultivateur ; marraine : Suzanne Bouvier, tous du Bois) ; mort au Bois le 7 février 1844.
9-4) Marguerite Godeliève, dite Marie Marguerite LOZET, née et baptisée le 3 février 1843
(parrain et marraine : Balthazar Allermoz et Marguerite Bouvier, agriculteurs à Bellecombe).
Journalière, elle est morte sans alliance au Bois le 13 février 1885.
9-5) Marie Caroline LOZET, née et baptisée le 8 octobre 1845 (parrain et marraine : Pierre et
Caroline Brunier, agriculteurs au Bois).
9-6) Jean Auguste LOZET, né et baptisé le 25 novembre 1848 (parrain et marraine : Valentin et
Marie Constance Béroud, agriculteurs au Bois) ; mort au Bois le 24 août 1849.
9-7) Louis Marie LOZET, qui suit.
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9ème degré
Louis Marie LOZET, né au Bois le 28 janvier 1852 et baptisé le lendemain (parrain : Jean Louis
Henri Fort, cultivateur au Bois ; marraine : Marie Lozet, sœur du baptisé). Charron et cultivateur en
cette commune, il y est décédé le 23 juillet 1890 80.
Tiré au sort pour le service militaire en 1872 et jugé propre au service, il sert comme « agriculteur
auxiliaire ».
Il épouse aux Allues le 10 juillet 1879 Marie Louise ANCENAY, couturière en cette commune, où
elle est née le 22 mars 1853, fils de Joseph Marie Ancenay, cultivateur, et de défunte Charlotte
RAFFORT. Après la mort de son mari, elle retourne vivre aux Allues.
Enfants, nés à Aigueblanche :
10-1) Angeline Adèle LOZET, née le 26 avril 1880, morte à Albertville le 10 octobre 1960.
10-2) Victorine Antoinette LOZET, née le 21 mars 1882, morte à Aigueblanche le 15 mars 1883.
10-3) Antoine Jules LOZET, né le 22 septembre 1884, décédé au chef-lieu des Allues le 8
décembre 1895.
10-4) Marius André LOZET, né le 11 août 1887, mort à Aigueblanche le 7 juillet 1888.
10-5) Paulina Charlotte LOZET, jumelle du précédent.
10-6) Joseph Victor LOZET, jumeau du suivant, né le 10 juillet 1889 et mort le 30 suivant.
10-7) Hippolyte Marie LOZET, qui suit.
10ème degré
Hippolyte Marie LOZET, né à Aigueblanche le 10 juillet 1889. Il est manœuvre aux Allues en
1909. Il effectue son service militaire au 140e régiment d’infanterie du 1er octobre 1910 au 25
septembre 1912, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé lors de la mobilisation générale
d’août 1914, il est affecté au régiment d’infanterie de Grenoble. Le 12 août 1916, il est blessé par
des éclats de grenade à Vaux-Chapitre, près du fort de Douaumont à Verdun. Il passe au 359e
régiment d’infanterie le 28 juillet 1917, et il est démobilisé le 31 juillet 1919. Il est mort à SaintMarcel (Savoie) le 15 octobre 1922 81.

§ IX - Postérité de Bernard VERNEX-LOZET,
fils de Joseph et de Michelle CHAMIOT-PONCET

6ème degré
Bernard VERNEX-LOZET, né et baptisé à Crest-Voland le 17 juin 1753 (parrain : Claude
François Bérod ; marraine : Bernardine Toënnet, du Villard de Beaufort et habitant Crest-Voland,
épouse de Louis Chamiot-Poncet). Cultivateur, il s’installe à Bellecombe en Tarentaise, puis à
Aigueblanche. Le baron Duverger lui a acensé des biens à Bellecombe, dont une maison. Il meurt
dans sa maison d’Aigueblanche le 20 mars 1789, et il est inhumé le lendemain.
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Le 28 du même mois, le juge du marquisat de Saint-Thomas nomme son frère Joseph tuteur de ses
héritiers. Le même jour et les 2 et 3 avril suivant, un inventaire de ses effets est réalisé à la demande
de son frère, en présence de Louis Lozet, son autre frère, et d’Étienne Béroud, son beau-frère 82.
Il épouse 1e) à Moûtiers le 25 août 1774 Pernette REVIL, fille de Benoît Revil, de Faverges, au
diocèse de Genève. Elle est morte à Doucy le 20 janvier 1787.
Il épouse 2e) à Aigueblanche le 8 mai 1787 Josèphe COMBAZ, morte à Aigueblanche le 29
décembre 1822.
Enfants du premier lit, nés et baptisés à Bellecombe :
7-1) Jeanne Claude LOZET, baptisée le 25 juin 1775 (parrain : Joseph Lozet ; marraine : Jeanne
Claude Revil).
7-2) Henri LOZET, qui suit.
7-3) Pierre LOZET, baptisé le 13 juillet 1778 (parrain et marraine : Pierre Allermoz et Anne
Ducloz, sa femme) ; mort à Bellecombe le 25 mars 1783.
7-4) François Maurice LOZET, né et baptisé le 21 avril 1781 (parrain et marraine : M. Maurice
Rullier et Françoise Josèphe Mentas, sa femme). Agriculteur à Aigueblanche, il est mort en
cette paroisse le 9 février 1843.
Alors fabriquant de sabots, il épouse 1e) à Aigueblanche le 19 janvier 1809 Marie
Marguerite CHARVIN, fille de feu Joseph Charvin et d’Anne CHEDAL. Elle est morte à
Aigueblanche le 1er janvier 1825.
Il épouse 2e) à Aigueblanche le 31 janvier 1826 Marie Félicité FAVRE, née à Saint-Jean-deBelleville vers 1777, fille de feu Joseph Favre et de Nicolarde MUGNIER. Elle est morte à
Aigueblanche le 31 août 1849, cultivatrice en cette paroisse.
Enfants du premier lit :
8-1) Téolomine LOZET, née le 28 avril 1812 et morte peu après sa naissance.
8-2) Jeanne Marie LOZET, née et baptisée à Aigueblanche le 11 janvier 1815 (parrain :
Joseph Cheval ; marraine : Charlotte Lozet).
8-3) Jean Louis LOZET, né vers 1819. Cultivateur à Aigueblanche, il est mort en cette
paroisse le 15 août 1842.
7-5)

Françoise LOZET, baptisée le 16 juin 1783 (parrain : M. François Philibert Fontaine ;
marraine : Françoise Daigue) ; morte à Bellecombe le 26 juin 1784.
Enfant du second lit :
7-6) Marguerite LOZET, née à Aigueblanche le 15 mars 1788 et baptisée le même jour (parrain :
Pierre Durandard ; marraine : Jeanne Claude Revil).
7ème degré
Henri LOZET, né à Bellecombe et baptisé le 19 mars 1777 (parrain : Henri Jacquemond ;
marraine : Appolonie Lozet). Servant sous les drapeaux de la république française, il reçoit une
pension du gouvernement au titre d’invalide de guerre. À la Restauration, il retourne en France et
trouve un emploi d’infirmier à l’hôpital militaire de Grenoble. Entré le 4 août 1820 à l’hospice civil
de cette ville, il y décède le 19 septembre suivant.
Il épouse à Moûtiers le 18 brumaire an XI Étiennette REVON, alors tailleuse d’habits, née en cette
ville le 14 juin 1774, fille de feu Jean François Revon et de Marie Antoinette MIQUET. Demeurant
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alors rue du Bœuf à Grenoble, elle est morte le 15 octobre 1832 à l’hospice civil de cette ville,
journalière.
Enfants, nés à Moûtiers :
8-1) Jean-Baptiste LOZET, qui suit.
8-2) Marguerite LOZET, née le 18 juin 1814 et baptisée le 24 suivant.
8ème degré
Jean-Baptiste LOZET, né à Moûtiers le 6 mai 1805. Ayant suivi ses parents à Grenoble, il y est
boulanger à l’époque de son premier mariage, et demeure rue de Bonne. Après la mort de sa
première femme, il va à Lyon, où il reste comme journalier.
Il épouse 1e) à Grenoble le 11 juillet 1832 Rose MANTE, alors domestique en cette ville et
demeurant rue du Bœuf. Née à Engins (Isère) le 28 juillet 1792, elle est la fille de feu Jean Mante,
cultivateur, et de défunte Claude DAVID. Entrée à l’hospice civil de Grenoble le 8 octobre 1846,
elle y décède le 28 suivant.
Il épouse 2e) à La Guillotière (Rhône) le 29 novembre 1847 Louise LINOT, journalière en cette
commune, née à Lyon le 17 janvier 1811, née de parents inconnus et élevée à l’hospice de la Charité
de Lyon.
Enfants, du second lit :
9-1) Louise LOZET, née à la Guillotière le 11 août 1849, morte à l’hospice de la Charité de Lyon
le lendemain.
9-2) Jean-Baptiste LOZET, qui suit.
9ème degré
Jean-Baptiste LOZET, né à la Guillotière le 12 mai 1851. Journalier à Lyon, il habite rue de la
Thibaudière en 1897.
Il épouse à Lyon (IIIe arrondissement) le 1er mai 1897 Marie TATEVIN, ménagère, née en cette
ville le 15 juin 1857, fille de feu François Tatevin et d’Émilie FÉVAN.

§ X - Postérité de Joseph LOZET,
fils de Joseph et de Michelle CHAMIOT-PONCET

6ème degré
Joseph, dit Joseph Marie VERNEX-LOZET, puis LOZET, né le 16 avril 1758 et baptisé le
lendemain (parrain : Joseph Viard-Gaudin ; marraine : Josèphe Chamiot-Poncet, du Villard de
Beaufort). Établi agriculteur à Aigueblanche, il décède dans sa maison le 22 décembre 1839.
Il épouse à Bellecombe en Tarentaise le 6 août 1782 Marie RUET, baptisée en cette paroisse le 16
décembre 1760, fille de Pierre François Ruet et de Françoise DAIGUE. Elle est morte à
Aigueblanche le 5 juin 1833.
Enfants :
7-1) Maurise LOZET, née et baptisée à Aigueblanche le 19 septembre 1784 (parrain : Bernard
Lozet ; marraine : Pernette Revil). Elle épouse en premières noces à Notre-Dame-du-Pré le
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7-2)

7-3)

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

7-7)
7-8)

28 brumaire an XIV (19 novembre 1805) Jean Marie GUÉRIN, fils de feu François Guérin
et de Marie DEVILLE. Il est mort à Notre-Dame du Pré le 26 février 1811. Veuve, Maurisaz
Lozet se remarie à Aigueblanche le 23 novembre 1814 avec Étienne ROCHE, notaire à
Moûtiers, né à Naves le 13 décembre 1761, veuf de Marie Françoise CHAPUIS, et fils de
François Roche et de Marie CHEVAL.
Appolonie LOZET, née et baptisée à Aigueblanche le 7 août 1787 (parrain : Jean Ruet ;
marraine : Appolonie Lozet) ; morte à Aigueblanche le 27 mai 1848. Elle épouse en
premières noces à Aigueblanche le 31 janvier 1809 Jean Martin GONTHIER, né en cette
commune, fils de feu Jean Gonthier et de Françoise REYMOND. Elle épouse en secondes
noces à Aigueblanche le 7 septembre 1826 Antoine MARTINET, veuf de Marie Hyacinthe
ANCENAY, fils de feu Hyacinthe Martinet.
Marie Joseph LOZET, né et baptisé à Aigueblanche le 19 mars 1790 (parrain : Noël Lozet ;
marraine : Antoinette Ruet). Laboureur à Aigueblanche, il est mort en cette paroisse le 19
janvier 1856.
Il épouse 1e) à Aigueblanche le 7 septembre 1819 Jeanne Josèphe MORARD, de Doucy,
fille des défunts François Morard et Jeanne ASPORD.
Il épouse 2e) à Moûtiers le 8 juillet 1823 Benoîte THOMAS, fille de Martin Benoît et de
Marie GROGNIET.
Enfant du second lit :
8-1) Marie Christine LOZET, née à Aigueblanche le 12 juin 1824. Elle épouse à
Aigueblanche le 15 avril 1845 Pierre Marie BERLIOZ, demeurant à Bellecombe, né
vers 1821, fils d’Antoine Berlioz et de Péronne FAUGIER.
Jean Marie LOZET, qui suit.
Martin LOZET, dont la postérité est rapportée au § XI.
Dominique LOZET, né à Aigueblanche le 16 thermidor an VI. Il épouse à Aigueblanche le 4
février 1826 Andréanne Marie MÉRENDEL, fille des défunts Pierre Mérendel et Marie
Françoise REVIAL.
Marie Josèphe LOZET, née à Aigueblanche le 14 prairial an IX, et morte le 1er fructidor
an X.
Josèphe LOZET, née à Aigueblanche le 29 floréal an XII et morte ibidem le 28 mars 1808.

7ème degré
Jean Marie LOZET, né à Aigueblanche le 3 nivôse an IV. « Homme de peine », il est mort à Paris
le 3 novembre 1840.
Il épouse à Ugine le 26 août 1824 Marie Joséphine CHASSIS, fille de feu Pierre et de Josèphe
CATEL.
Enfants :
8-1) Jean Michel LOZET, né à Paris vers 1826. Cultivateur, puis meunier à Aigueblanche, il est
mort en cette commune le 24 mars 1880.
Il épouse à Aigueblanche le 1er juillet 1852 Julie SIMON, née vers 1819, fille d’Augustin
Simon, cultivateur à Aigueblanche, et de Jeanne Claudine PINON.
Enfants, nés et baptisés à Aigueblanche :
9-1) Louise LOZET, née le 24 février 1853, ondoyée à la maison et morte quelques
minutes après.
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9-2)
9-3)
9-4)
9-5)

8-2)
8-3)

8-4)
8-5)

Josèphe LOZET, jumelle de la précédente, ondoyée à la maison et morte quelques
minutes après.
Jean-Baptiste LOZET, né et baptisé le 10 décembre 1853, sans parrain ni marraine.
Marie LOZET, née le 9 décembre 1854, ondoyée à la maison et morte quelques
minutes après.
Angéline Désirée Julienne LOZET, née le 28 mai 1857 et baptisée le lendemain
(parrain : Julien Garzen, ménager à Grand-Cœur ; marraine : Marguerite Gonthier,
ménagère à Grand-Cœur). Elle épouse à Aigueblanche le 12 juillet 1873 Philippe
BERLIOZ, cultivateur en cette commune, où il est né le 7 janvier 1851, fils
d’Ambroise Berlioz, garde forestier, et d’Annette SIMOND.

Antoine Auguste LOZET, qui suit.
Catherine LOZET, née vers 1831. Elle épouse à Aigueblanche le 29 novembre 1853 Pierre
Joseph Alphonse PASSERAT, demeurant à Moûtiers, originaire d’Échallon en France, né
vers 1823, fils des défunts Louis Passerat et Jeanne Marie CALLELTA.
Marie Martine LOZET, née vers 1834, morte à Aigueblanche le 5 septembre 1850.
Joseph Étienne LOZET, né le 26 décembre 1836. Vigneron et cultivateur à Aigueblanche.
Il épouse à Aigueblanche le 29 avril 1863 Félicité CARRET, alors domestique en cette
commune, née à Notre-Dame-de-Briançon le 5 mars 1832, fille de feu Pierre Carret,
cultivateur, et de Nicole RUET. Elle est morte à Aigueblanche le 17 mars 1888.
D’où :
9-1) N LOZET, mort-né à Aigueblanche le 25 septembre 1864.

8ème degré
Antoine Auguste LOZET, né à Aigueblanche vers 1830. Garçon de magasin à Paris entre 1865 et
1867, puis ouvrier raffineur de sucre, il demeure d’abord rue de la Verrerie dans le IVe
arrondissement, puis rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Il est décédé à ce dernier domicile le 12
juillet 1879.
Il épouse Brigitte RAFFORT, Après la mort de son mari, elle retourne en Savoie avec ses enfants,
et elle habite à Aigueblanche en 1888. Elle demeure ensuite à Moûtiers, où elle décède, rentière, le
20 mars 1890.
Enfants, nés à Paris (IVe arrondissement) :
9-1) Anatole LOZET, né rue de la Verrerie le 7 avril 1865.
9-2) Louis Albert LOZET, qui suit.
9-3) Joséphine Léontine LOZET, née rue de la Verrerie le 7 septembre 1867.
9-4) Laurent Joseph Marie LOZET, né le 8 septembre 1868. Tiré au sort pour le service militaire
en 1888, il est alors journalier à Paris. Il s’engage dans l’Armée et il est incorporé le 30
octobre 1888 au 3e régiment de zouaves, cantonné en Tunisie. Il est envoyé en congé le 9
octobre 1891, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité lors de la
mobilisation générale d’août 1914, il est affecté au 2ème bataillon de chasseurs. Il est renvoyé
une première fois le 22 août, et rappelé le 30 octobre 1914, puis renvoyé encore dans ses
foyers le 3 novembre suivant 83.
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9ème degré
Louis Albert LOZET, né rue de la Verrerie à Paris (IVe arrondissement) le 4 septembre 1866.
Ouvrier typographe à Paris, il demeure Impasse Guépine à l’époque de son mariage.
Il épouse 1e) à Aigueblanche le 10 juin 1890, et par contrat de mariage du 4 précédent reçu par
Maître Jorioz, notaire à Moûtiers, Marie Louise RUET, alors couturière à Aigueblanche, où elle est
née le 29 mars 1870, fille de Jean Maurice Ruet et de Marie Péronne RAFFORT, cultivateurs.
Il épouse 2e) à Paris (XVIIIe arrondissement) le 14 novembre 1904 Marie GONTHIER.
D’où, du premier lit :
10-1) Maurice Louis LOZET, né à Aigueblanche le 24 janvier 1891, mort le 1er février suivant.

§ XI - Postérité de Martin LOZET,
fils de Joseph et de Marie RUET

7ème degré
Martin LOZET, né vers 1793. Meunier, puis cultivateur à Aigueblanche, il est mort en cette
paroisse le 29 octobre 1858.
Il épouse 1e) Marie Foy SIMOND, née vers 1793 à Saint-Martin-de-Belleville et morte à
Aigueblanche le 14 janvier 1839, fille de Gaspard Simond, cultivateur aux Avanchers, et de
Marguerite ADOR. Elle est morte dans la maison Lozet à Aigueblanche le 14 janvier 1839.
Il épouse 2e) à Aigueblanche le 9 avril 1839 Claudine BORNAND, née vers 1796 à Saint-Jean-deBelleville, veuve de Clair FAVRE, fille de feu Félix Bornand et de défunte Agathe ULLIEL.
Enfant du premier lit :
8-1) Marie Joseph LOZET, qui suit.
8ème degré
Marie Joseph LOZET, né et baptisé à Aigueblanche le 12 août 1818 (parrain : Joseph Lozet ;
marraine : Thérèse Simon). Laboureur à Aigueblanche à l’époque de son mariage, il est ensuite
cantonnier de cette commune. Il est mort à Moûtiers le 2 septembre 1864, place Ste-Marie.
Il épouse à Villargerel le 9 janvier 1851 Marie Constance MIBORD, cultivatrice en cette
commune, où elle est née vers 1826, fille de feu Pierre Antoine Mibord et d’Anastasie Nantet.
Enfants :
9-1) Marie Célestine LOZET, née à Aigueblanche 10 décembre 1851 et baptisé le lendemain
(parrain : Martin Lozet, laboureur à Aigueblanche ; marraine : Anastasie Nantet, cultivatrice
à Villargerel). Elle épouse à Aigueblanche le 20 mars 1890 Jean Joseph Léon
LANGLAUDE, chevalier de la Légion d’honneur, capitaine en retraite, né à Urbeis (BasRhin) le 23 juin 1838, fils de feu Jean-Baptiste Langlaude, hongreur, et de défunte
Madeleine SCHER.
9-2) Eugène LOZET, qui suit.
9-3) Benjamin Amédée LOZET, né le 24 avril 1858 et baptisé le lendemain (parrain : Benjamin
Ancenay, militaire à Grand-Cœur ; marraine : Ambroisine Chevalet, ménagère à Doucy).
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Cultivateur à Aigueblanche en 1878, il est tiré au sort pour le service militaire, et il est
dispensé à titre provisoire comme soutien de famille 84.
9ème degré
Eugène LOZET, née à Aigueblanche le 4 janvier 1855 et baptisé le lendemain (parrain et
marraine : Alexandre et Françoise Bonnevie, marchands à Moûtiers - la marraine est représentée par
Alexandrine Bonnevie). Cultivateur à Aigueblanche en 1879, il devient journalier à Paris en 1882. Il
est mort à Neuilly-sur-Marne le 26 décembre 1891.
Tiré au sort pour le service militaire en 1875, il est alors « garçon de peine » à Paris. Il est dispensé
comme « fils aîné de veuve » 85.
Il épouse 1e) à Doucy le 8 mai 1879 Marie Victorine JACQUEMARD, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 27 août 1849, veuve de Jean Emanuel FÉLIX, fille de Joseph
Jacquemard et de Marie Agathe PÉRINET, cultivateurs. Elle est morte à Granville (Manche) le 26
août 1881.
Il épouse 2e) à Paris (XVIIIe arrondissement) le 19 janvier 1882 Jeanne DUFOUR, née dans le
XVIIe arrondissement de Paris le 5 août 1861, fille de Félix Dufour, journalier, et d’Étiennette
BUTEAU.

§ XII - Postérité de Noël LOZET,
fils de Joseph et de Michelle CHAMIOT-PONCET

6ème degré
Noël LOZET, né et baptisé à Crest-Voland le jour de Noël 1764 (parrain et marraine : Joseph
Levret-Ravaz et Jeanne-Baptiste Bérod, sa femme). Meunier et agriculteur à Aigueblanche, il est
mort en cette paroisse le 28 juillet 1840.
Il épouse vers 1794 Marie Antoinette DUCLOZ, morte à Aigueblanche le 8 avril 1833.
Enfants, nés à Aigueblanche :
7-1) Josèphe Rose, dite Rosalie LOZET, née le 28 floréal an III et morte à Aigueblanche le 24
novembre 1814.
7-2) Claudine LOZET, dont la postérité est rapportée au § XV.
7-3) Jean-Baptiste LOZET, né le 5 nivôse an VI et mort le surlendemain.
7-4) Louis LOZET, né le 14 nivôse an VII et mort à le 20 suivant.
7-5) Jean François LOZET, mort à Aigueblanche le 27 floréal an VIII.
7-6) Laurent LOZET, né le 19 pluviôse an VIII (19 février 1800). En 1826, il est garçon cuisinier
à la Guillotière près de Lyon. Deux ans plus tard, il réside rue de Sarron à Lyon, et il est
cuisinier.
Il épouse 1e) à Lyon (mairie unique) le 1er décembre 1826 Françoise GABET, fabricante
d’étoffes en cette ville, demeurant côte des Carmélites. Née à Lyon, elle est la fille des
défunts Jean Gabet et Marie Sébastienne MARIOTTE.
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Il épouse 2e) à Paris (XIe arrondissement) le 1er août 1863 Angélique BARDET-ROSSET, de
Serraval, fille des défunts Joseph Bardet-Rosset et Marguerite TISSOT-CALLETAZ.
Enfant du premier lit :
8-1) Guillaume LOZET, né à Lyon (rue de Sarron) le 17 juin 1828.
7-7)
7-8)
7-9)
7-10)
7-11)

Marie LOZET, jumelle du précédent, morte le 27 pluviôse an VIII.
Emmanuel LOZET, né le 22 nivôse an X, et mort à Aigueblanche le 15 fructidor an XI.
Geneviève LOZET, jumelle du précédent, morte à Aigueblanche le 27 brumaire an XI.
Claude LOZET, qui suit.
Autre Jean-Baptiste LOZET, dont la postérité est rapportée au § XIII.

7ème degré
Claude LOZET, né à Aigueblanche le 17 thermidor an XII. Cloutier à Aigueblanche, il est décédé
en cette commune le 21 septembre 1861.
Il épouse vers 1829 Jeanne Marie FORESTIER, née à Pussy vers 1797. Cultivatrice à
Aigueblanche, elle décède en cette commune le 5 novembre 1879.
Enfants, nés et baptisés à Aigueblanche :
8-1) Jean-Baptiste LOZET, né le 5 décembre 1830, cloutier à Aigueblanche.
Il épouse à Bellecombe le 23 janvier 1873 Marie Louise DELAGRANGE, cultivatrice en
cette commune, où elle est née le 24 septembre 1829, fille des défunts Eugène Delagrange et
Julienne FAVRET, cultivateurs.
D’où :
9-1) Sabine Pauline LOZET, née le 19 novembre 1873, décédée à Paris (IXe
arrondissement) le 17 décembre 1960. Elle se marie à Paris en 1901.
8-2)
8-3)
8-4)

8-5)
8-6)

Philippe Camille LOZET, né vers 1833. Laboureur à Aigueblanche, il est mort en cette
paroisse le 5 août 1853.
Ne LOZET, mort-née le 3 février 1834.
Honoré LOZET, né le 6 octobre 1836. Cultivateur à Aigueblanche, il est mort en cette
commune le 6 août 1886. Il épouse à Aigueblanche le 24 janvier 1867 Marie Lucie
TATOUD, née à Saint-Bon vers 1832, fils des défunts Jacques Antoine Tatoud et de
Françoise Antoinette PÉNAT, cultivateurs.
Marie Hippolyte LOZET, qui suit.
Sophie Joséphine LOZET, née le 28 novembre 1841 et baptisée le lendemain (parrain :
Claude Miguet, marchand à Aigueblanche ; marraine : Sophie Ferrety, née Martinet, aussi
d’Aigueblanche).

8ème degré
Marie Hippolyte LOZET, né à Aigueblanche le 18 février 1839 et baptisé le lendemain (parrain :
Hippolyte Avocat, meunier à Aigueblanche ; marraine : Marie Avocat, née Varsin, meunière en cette
paroisse). Il est cultivateur à Aigueblanche.
Il épouse à Aigueblanche le 4 octobre 1873 Hélène Olympe BRÉBAUD, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 15 avril 1847, fille de Claude Brébaud et de Philiberte BLANC,
propriétaires.
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D’où :
9-1) Jean Claude LOZET, qui suit.
9ème degré
Jean Claude LOZET, né à Aigueblanche le 23 octobre 1873. Cultivateur en cette commune en
1893, il effectue son service militaire au 1er régiment de hussards du 16 novembre 1894 au 22
septembre 1897, avec un certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité lors de la mobilisation
générale d’août 1914, il est incorporé au régiment de cavalerie légère de Valence. Il passe au 97e
régiment d’infanterie le 1er juillet 1917, et il est démobilisé le 27 janvier 1919 86.
Il épouse à Aigueblanche le 20 juin 1908 Louise Andréa PAGET.

§ XIII - Postérité de Jean-Baptiste LOZET,
fils de Noël et de Marie Antoinette DUCLOZ

7ème degré
Jean-Baptiste LOZET, né à Aigueblanche le 27 février 1806. Cloutier en cette commune, il y est
décédé le 30 avril 1870.
Il épouse à Pralognan le 6 février 1838 Rosalie FAVRE, née en cette paroisse vers 1811, fille de
Félix Favre et de Marguerite FAVRE. Elle est morte à Aigueblanche le 12 août 1888.
Enfants, nés et baptisés à Aigueblanche :
8-1) Ursule LOZET, qui suit.
8-2) Valérie LOZET, née et baptisée le 2 janvier 1841 (parrain : Joseph Marie Lozet, agriculteur
en cette paroisse ; marraine : Marie Victoire Martinet, née Chevallier, agricultrice à
Aigueblanche) ; morte à Aigueblanche le 14 mai 1843 et inhumée le lendemain.
8-3) Marie Alexandrine LOZET, dont la postérité est rapportée au XIV.
8-4) Jacques Élie LOZET, né et baptisé le 6 juin 1845 (parrain : Jacques Ferretty, négociant à
Aigueblanche ; marraine : Mathilde Jorrioz, ménagère en cette paroisse).
8-5) Julie Françoise LOZET, née le 11 juillet 1846 et baptisée le lendemain (parrain : Françoise
Miège, taillandier à Aigueblanche ; marraine : Julie Brusone, ménagère en cette paroisse).
Partie à Lyon, elle décède sans alliance en cette ville le 11 octobre 1897, alors ménagère
demeurant rue de la Tête-d’Or.
8-6) Jean Barthélémy Firmin LOZET, né le 11 octobre 1849 et baptisé le lendemain (parrain :
Barthélémy Bernard, boulanger à Aigueblanche ; marraine : Marie Jeanne Bernard, née
Grange, ménagère en cette paroisse) ; mort à Aigueblanche le 16 août 1851.
8-7) Marie Joseph Saturnin LOZET, né le 29 novembre 1852 et baptisé le surlendemain 1er
décembre (parrain : Pierre Marie Danis, tonnelier à Moûtiers ; marraine : Joséphine Ferretty,
marchande à Aigueblanche). Tiré au sort pour le service militaire en 1872, il est dispensé
comme « fils unique de veuve » 87. Il devient cantonnier à Aigueblanche.

86
87

Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 103, fiche matricule n° 1882.
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 7, n° d’ordre 1354.

57

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
8ème degré
Ursule LOZET, née à Aigueblanche le 6 janvier 1839 et baptisée le surlendemain (parrain : Claude
Lozet, cloutier ; marraine : Ursule Adélaïde Favre ; agricultrice à Pralognan). Journalière.
Elle a eu un fils naturel :
9-1) Gilbert LOZET, qui suit.
9ème degré
Gilbert LOZET, né à Aigueblanche le 27 mars 1862, mort à Thiers (Puy-de-Dôme) le 18 mai
1952.
Il a fait carrière dans l’Armée. À l’époque de son premier mariage, il est adjudant au 96e régiment
d’infanterie caserné à Lyon.
Il épouse 1e) à Thiers le 8 novembre 1892 Anaïs MIOLANE, née en cette ville le 24 avril 1863,
fille de feu Antoine Miolane et de Jeanne SANNAJUST, demeurant à Thiers sans profession.
Il épouse 2e) à Thiers le 24 juin 1905 Louise Marguerite Claudine GRILLE.
Enfants, du premier lit, nés à Thiers :
10-1) Joseph Antony Gilbert LOZET, né le 20 décembre 1893. Durant la Grande Guerre, il est
sous-lieutenant au 167e régiment d’infanterie. Il est tué à l’ennemi le 18 août 1918 sur le
front de l’Aisne. Mort pour la France.
10-2) Antonin Jules LOZET, né le 12 juin 1896.

§ XIV - Postérité de Marie Alexandrine LOZET,
fille de Jean-Baptiste et de Rosalie FAVRE

8ème degré
Marie Alexandrine LOZET, née à Aigueblanche le 24 septembre 1842 et baptisée le surlendemain
(parrain : Alexandre Brébaud, laboureur à Aigueblanche ; marraine : Anne Marie Favre, ménagère à
Pralognan). Ouvrière à Aigueblanche en 1867.
Elle a eu un fils naturel :
9-1) Achille Alfred LOZET, qui suit.
9ème degré
Achille Alfred LOZET, né à Aigueblanche le 13 mai 1867, dans la maison de son grand-père.
Cultivateur à Aigueblanche à l’époque de son premier mariage, il part travailler comme journalier à
Lyon l’année suivante. Il est journalier à Grenoble en 1896.
Il épouse 1e) en cette commune le 10 octobre 1891 Jeanne Marie Adèle GERBAIX, née à Vienne
(Isère) le 8 mai 1867, fille de Jean Claude Gerbaix, cultivateur, et de Mélanie BLANC.
Il épouse 2e) à Grenoble le 23 septembre 1909 Eugénie Constance BERTHIER.
Il épouse 3e) à Grenoble le 6 juin 1946 Marie Louise FAVRE.
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Enfants, du premier lit, nés à Aigueblanche :
10-1) Joseph LOZET, né le 27 juillet 1892, mort le 29 août suivant.
10-2) François LOZET, né le 21 avril 1896. Il est maçon à Aigueblanche en 1915. Il est incorporé
le 8 avril 1915 au 28ème bataillon de chasseurs à pied. Il passe au 32ème bataillon de chasseurs
le 28 août 1916. Le 29 octobre suivant, il a les pieds gelés à Verdun. Le 14 novembre de la
même année, il est cité à l’ordre du bataillon : « très brave chasseur, belle attitude au feu,
particulièrement aux combats du 24 et [du] 28 octobre 1916 ». Le 12 février 1917, il est à
nouveau blessé à Verdun, avec les pieds gelés. Il est évacué et on doit lui amputer le
deuxième orteil (sic) du pied gauche. Et comme il est gêné pour marcher, la commission de
réforme de Chambéry le propose pour un changement d’arme le 26 octobre de cette année. Il
est transféré au 63e régiment d’artillerie de campagne le 21 novembre suivant. Il est
démobilisé le 19 septembre 1919, avec un certificat de bonne conduite. Il est décoré de la
croix de guerre avec une étoile de bronze. Il est mort à Aigueblanche le 15 août 1929 88.
10-3) Jean Pierre LOZET, né le 28 mars 1899, mort à Aiguebelle le 27 novembre 1965. Il épouse à
Argentine le 4 avril 1921 Juliette Jeanne ROSSET.

§ XV - Postérité de Claudine LOZET,
fille de Noël et de Marie Antoinette DUCLOZ

7ème degré
Claudine LOZET, née à Aigueblanche le 18 messidor an IV. Partie travailler à Lyon vers 1820,
elle est d’abord domestique rue St-Georges, puis frangeuse rue de la Vielle à l’époque de son
mariage. Toujours vivante lorsque son fils Pierre Marie se marie, son domicile est alors inconnu.
Elle épouse à Lyon (mairie unique) le 17 décembre 1840 Jean CARRET, journalier en cette ville et
demeurant rue de la Vielle. Né à Ugine le 24 janvier 1805, il est fils de feu Jean Michel Carret et de
Jeanne LALLIER.
Avant de se marier, elle a eu trois enfants naturels :
8-1) Noël LOZET, né à Lyon le 12 janvier 1827.
8-2) Pierre Marie LOZET, qui suit.
8-3) Claudine LOZET, née à Lyon le 26 janvier 1838. Non reconnue par sa mère, qui
l’abandonne, elle est adoptée et élevée par l’hospice de la Charité de Lyon. Devenue
domestique à la Croisée de Belleville (Rhône), elle épouse en premières noces à Anse
(Rhône) le 18 août 1860, et par contrat de mariage du 16 juillet précédent reçu par Maître
Solichon, notaire à Anse, Pierre Louis FAUCHEUX, cafetier à la gare de cette commune,
veuf de Catherine Joséphine PATIN. Né le 4 novembre 1813 à Josselin (Morbihan), il est fils
des défunts Louis Faucheux et Henriette RUELLAN. Il est mort à Anse le 14 juillet 1867.
Devenue veuve et aubergiste propriétaire, Claudine Lozet épouse en secondes noces à Anse
le 21 mai 1868, et pat contrat du 2 précédent reçu par Maître Genarion, notaire en cette
commune, Gaspard DESGAUGES, employé au Chemin de fer de Paris à Lyon, né à Jassans
(Ain) le 17 juin 1837, fils de Jean Desgauges, tireur d’or à Trévoux, et de défunte Françoise
VIGOUROUX.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 235, fiche matricule n° 1015.
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Par leur mariage, Gaspard Desgauges et Claudine Lozet reconnaissent et légitiment un
enfant qu’ils ont eu de leur liaison :
- Augustine LOZET, née à Lyon le 15 octobre 1858.
8ème degré
Pierre Marie LOZET, né à Aigueblanche le 15 avril 1835 (marraine : Marie Forestier, épouse
Lozet). Il est maréchal-ferrant à Feissons-sur-Isère, au village de Feissonnet. Il est mort après 1903.
Il épouse à Feissons-sur-Isère le 9 novembre 1864 Marie Louise PERROTOZ, née en cette
commune le 19 octobre 1841, fille de feu Julien Perrotoz, maréchal-ferrant, et de défunte Marie
RAVIER. Elle est morte après 1903.
Enfants, nés à Feissons-sur-Isère (à Feissonnet) :
9-1) Jean Marie LOZET, qui suit.
9-2) Marie Alexandrine LOZET, née le 1er novembre 1868, morte le 11 suivant.
9-3) Joachim Julien LOZET, né le 25 novembre 1869, mort à Feissons le 18 mai 1871.
9-4) Marie Julien LOZET, né le 18 février 1872, mort le 23 suivant.
9-5) Marie Léopold LOZET, né le 9 mai 1875. Il travaille à la forge de son père en 1895. Il
effectue son service militaire au 1er régiment de hussards du 16 novembre 1896 au 20
septembre 1899, avec un certificat de bonne conduite. Mobilisé en août 1914, il est affecté
au 14ème escadron du train des équipages. Il est démobilisé le 10 février 1919 89. Alors
manœuvre à Feissons, il épouse à Lyon (IIe arrondissement) le 31 janvier 1903 Jeanne
Émilie ALLAYRAT, née en cette ville le 8 décembre 1875, fille de Michel Allayrat, maçon,
et de feue Adélaïde SILVOZ.
9-6) Marie Élise LOZET, née le 2 juin 1881.
9ème degré
Jean Marie LOZET, né à Feissons-sur-Isère le 26 mai 1865. Il est d’abord maréchal-ferrant et
forgeron en cette commune, puis il s’établit à La Rochette.
Il est tiré au sort pour le service militaire en 1885. Il est d’abord incorporé au 6e régiment d’artillerie
le 28 novembre 1886, et il passe au 35e régiment d’artillerie le 2 mai de l’année suivante. Il passe
dans la disponibilité de l’armée active le 21 septembre 1887 90.
Il épouse 1e) à Feissons-sur-Isère le 26 juin 1890 Marie Ludivine PASCAL, cultivatrice en cette
commune, où elle est née le 12 janvier 1863, fille de Jean Jacques Lozet, cultivateur, et de défunte
Marie Séraphine VIEUGE.
Il épouse 2e) à La Rochette le 2 mars 1918 Marguerite PERNET.
D’où, du premier lit :
10-1) Marie Joséphine LOZET, née à Feissons le 7 juin 1891.
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Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 114, fiche matricule n° 1499.
Registres matricules militaires, A.D. de la Savoie, 1R 56, fiche matricule n° 1446.
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§ XVI - Postérité de Nicolas VERNEX-LOZET,
fils de Jean Pierre et de Françoise ALLIOD

5ème degré
Nicolas VERNEX-LOZET, né vers 1737, héritier universel de son père en 1759. Laboureur à
Notre-Dame-de-Bellecombe, il est mort en cette paroisse le 31 mars 1787, et il est inhumé le 3 avril
suivant.
Le 24 avril 1760, il acquiert d’Honorable Humbert feu Claude Alliod-Lonnet, syndic moderne de
Notre-Dame-de-Bellecombe, le peu de biens que ce dernier avait acheté de Joseph Verna-Regalon et
Marie Arnod et sis au territoire de la Sauge, consistant en « un quartier de maison », « sans enlever
le bois à brûler en cuisine autour d’icelle », avec des prés, champs, marais et bois enclavés, pour le
prix de 260 livres 91.
Le 8 mars 1770, il acquiert d’Honnête François à feu Pierre Mollier, de Notre-Dame-deBellecombe, une seytorée de pré et marais, moyennant la somme de 80 livres 92. Le 28 février 1771,
il acquiert d’Honnête Jean François à feu François Joguet, de Flumet, ses droits sur l’hoirie de
l’Andréaz Gardet, sa grand-mère, « et où que ses biens soient assis et situés sur champs, prés,
teppes et broussailles, au territoire du Crey, en la paroisse de Notre-Dame-de-Bellecombe, pour le
prix de 120 livres 93. Le 14 juin suivant, il acquiert de Françoise à feu Alexis Gardet, femme de
Joseph François Gardet, dit le Cadet, « un petit pré, marais et champ » sis à Notre-Dame-deBellecombe, pour le prix de 60 livres 94. Le 14 juillet suivant, Honorable Jean Philippe à feu Joseph
Mollier, de Notre-Dame-de-Bellecombe, lui relâche sa moitié de deux champs qu’ils possèdent
indivis, pour le prix de 30 livres 95.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 9 juin 1761, et par contrat de mariage de la veille 96,
Modeste Marie MOLLIER du TOURNET, née et demeurant à Notre-Dame-de-Bellecombe, fille
de feu Georges Mollier du Tournet et de Dominique DÉREX. Cultivatrice, elle est morte à NotreDame-de-Bellecombe le 28 ventôse an XI.
Enfants, nés et baptisés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
6-1) Joseph Marie VERNEX-LOZET, né et baptisé le 11 août 1764 (parrain : Joseph Mollier ;
marraine : Marie Gardet). Cultivateur à Notre-Dame-de-Bellecombe en 1801, il fait la
déclaration du décès de sa mère avec son frère Jean Philippe.
6-2) Marie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 15 août 1767 (parrain : Jean Philippe Mollier ;
marraine : Dominique Dérex) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 11 février 1830 et
inhumée le surlendemain. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 30 brumaire an XII
Joseph Marie GARDET, charpentier en cette commune, où il est né le 5 février 1760, fils de
feu Jean François Gardet et de défunte Marie MOLLIER. Il est mort avant sa femme.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1718, folio 70.
Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1728, folio 106.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1729, folio 104.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1729, folios 143 (verso) et 144.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1729, folio 144
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1719, folio 145. Modeste Marie Mollier
du Tournet se constitue en dot la somme de 120 livres que ses parents lui ont légués par leur testament
commun du 7 décembre 1759. Elle se constitue aussi son trossel de linge et de vêtements, avec un coffre
de sapin neuf, « ferré et fermant à la clef, tenant deux octannes ». De son côté, Nicolas Vernex-Lozet donne
à sa future épouse la somme de 40 livres en augmentation de dot.
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6-3)

Jeanne Marie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 3 avril 1770 (parrain : Jean-Baptiste
Grognu ; marraine : Jeanne Mollier). Cultivatrice, elle est morte à Notre-Dame-deBellecombe le 29 mars 1841, et elle est inhumée le lendemain. Elle épouse à Notre-Damede-Bellecombe le 18 novembre 1813 Joseph François MARIN-PACHE, demeurant en cette
commune, né à Flumet, fils de feu Jean-Baptiste Marin-Pache et de défunte Marguerite
ALEX. Il est mort avant sa femme.
6-4) Christine VERNEX-LOZET, née le 22 novembre 1772 et baptisée le lendemain (parrain :
Jean Philippe Mollier; marraine : Jeanne Marie Dérex) ; morte à Notre-Dame-deBellecombe le 26 mai 1773.
6-5) Jean Philippe VERNEX-LOZET, qui suit.
6-6) Marie Anne VERNEX-LOZET, née le 12 juin 1777 et baptisée le lendemain (parrain : Jean
Claude Grognu ; marraine : Marie Gardet).
6-7) Germain VERNEX-LOZET, né et baptisé le 11 juillet 1779 (parrain : Balthazar VernexLozet ; marraine : Jacqueline Mollier) ; mort le 15 août suivant.
6-8) Jean Marie VERNET-LOZET, né et baptisé le 8 septembre 1780 (parrain : Joseph François
Grognu ; marraine : Marie Marguerite Dumoulin-Minguet) ; mort le 18 octobre suivant.
6-9) Julienne VERNEX-LOZET, née et baptisée le 10 avril 1782 (parrain : Jean Michel Mollier ;
marraine : Marie Anne Grandchamp). Elle est morte sans alliance à Notre-Dame-deBellecombe le 11 juin 1830, et elle est inhumée le lendemain.
6-10) Marie Anne VERNEX-LOZET, née et baptisée le 10 mars 1786 (parrain : Georges VernexLozet ; marraine : Maurisaz Grandchamp-Quintet) ; morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le
2 avril 1854 et inhumée le lendemain. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 31
janvier 1826 Joseph Marie GROGNUZ, mort avant sa femme.
6ème degré

Jean Philippe VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 18 juin 1774
(parrain : Jean Antoine Arnod-Prin ; marraine : Pernette Mollier). Cultivateur à Notre-Dame-deBellecombe, il est mort en cette paroisse le 12 avril 1855, et il est inhumé le lendemain.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 25 juillet 1809 Marie Anne DUMOULIN-MINGUET,
cultivatrice, née en cette commune vers 1785, fille de Jean Philippe Dumoulin-Minguet et de
Pernette GAIDON. Elle est morte à Notre-Dame-de-Bellecombe le 20 septembre 1847.
Enfants, nés à Notre-Dame-de-Bellecombe :
7-1) Marie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 12 octobre 1810 (parrain et marraine : Joseph
Marie et Julienne Vernex-Lozet). Cultivatrice à Notre-Dame-de-Bellecombe, elle est morte
sans alliance en cette commune le 30 janvier 1863, au domicile de ses frères.
7-2) Pierre Marie VERNEX-LOZET, né le 21 décembre 1812 et baptisé le lendemain (parrain :
Jean Louis Dumoulin-Minguet; marraine : Marie Anne Lozet). Cultivateur à Notre-Damede-Bellecombe, il est mort sans alliance en cette commune le 12 mars 1863.
7-3) Nicolas VERNEX-LOZET, né et baptisé le 26 février 1815 (parrain et marraine : Joseph
Antoine et Cécile Dumoulin-Minguet) ; mort à Notre-Dame-de-Bellecombe le 2 juillet 1827
et inhumé le surlendemain.
7-4) Véronique VERNEX-LOZET, née le 26 juin 1817 et baptisée le lendemain (parrain : Joseph
Marie Vernex-Lozet ; marraine : Marie Marguerite Dumoulin-Minguet) ; morte à NotreDame-de-Bellecombe le 16 novembre 1828 et inhumée le surlendemain.
7-5) Sophie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 21 novembre 1819 (parrain : Jean Marie
Rossat-Mignod ; marraine : Suzanne Dumoulin-Minguet) ; morte à Saint-Nicolas-la62
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Chapelle le 2 mars 1886. Elle épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 16 juin 1859 Pierre
Joseph GUIGUET, instituteur à Saint-Nicolas-la-Chapelle, né vers 1824 aux Constans,
hameau des Bollard, province de Suse, fils de Jean Joseph Guiguet et de Jeanne Marie
ALLEMAND. Il est mort à Saint-Nicolas-la-Chapelle le 4 janvier 1882
7-6) Victor VERNEX-LOZET, qui suit.
7-7) Philippine VERNEX-LOZET, née en 1824. Cultivatrice, elle est morte à Notre-Dame-deBellecombe le 5 mars 1883.
7-8) Julie VERNEX-LOZET, née et baptisée le 8 novembre 1826 (parrain : Eugène Gaidon ;
marraine : Marie Marthe Arnod-Prin). Cultivatrice, elle est morte sans alliance à NotreDame-de-Bellecombe le 22 juin 1873, au domicile de son frère.
7-9) Autre Véronique VERNEX-LOZET, née le 19 juillet 1829 et baptisée le lendemain
(parrain : Pierre Marie Grognuz ; marraine : Marie Christine Gardet).
7-10) Marguerite VERNEX-LOZET, née et baptisée le 10 octobre 1831 (parrain : Jean Marie
Mollier-Thomas ; marraine : Marie Marguerite Dumoulin-Minguet).
7ème degré
Victor VERNEX-LOZET, né et baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 13 avril 1822 (parrain :
Joseph Marie Gardet ; marraine : Marie Vernex-Lozet). Cultivateur en cette commune, à la
Peignière, puis à la Sauge, il est mort à son dernier domicile le 9 juin 1889.
Il épouse à Notre-Dame-de-Bellecombe le 25 mai 1869 Marie Marthe GAIDON, cultivatrice en
cette commune, où elle est née le 14 mars 1828, fille d’Humbert Gaidon et de Marie Prospère
MOLLIER, cultivateurs. Elle est morte avant son mari.

§ XVII - Postérité de Jean Pierre VERNEX-LOZET,
fils de Jean l’aîné et de Thomasse MOLLIER

3ème degré
Jean Pierre VERNEX-LOZET, baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 15 mai 1669 (parrain et
marraine : Jean et Pernette Vernex). Cohéritier universel de sa mère, il figure dans le contrat de
mariage de sa sœur en 1697. Il est mort avant 1726.
Il a épousé Françoise GARDET, probablement morte avant 1726.
Enfants connus :
4-1) Honnête Michel VERNEX-LOZET le jeune, qui suit.
4-2) Joseph VERNEX-LOZET, baptisé à Notre-Dame-de-Bellecombe le 24 mars 1703 (parrain :
Joseph Mollier ; marraine : Jeanne Pernette Alliouz).

63

_____________________________________ Centre Généalogique de Savoie
4ème degré
Honnête Michel VERNEX-LOZET le jeune, né vers 1700. En 1726, il demeure journalier au
village des Favrays, et il meurt à Notre-Dame-de-Bellecombe le 9 mai 1770.
Le 27 décembre 1730, il est élu exacteur de la paroisse pour l’année qui suit, « comme étant le plus
capable à supporter (sic) ladite charge » 97. Cependant, il n’apprécie pas cet « honneur », et il
cherche à en être déchargé. Le 22 avril 1731, il convoque les communiers de sa paroisse. Devant le
notaire Besson, qu’il a fait venir de Flumet pour enregistrer sa déclaration, il rappelle que l’année
précédente, il avait été nommé exacteur « mal à propos ». Or, non seulement il avait dit aux
communiers qu’il « n’était pas capable de pouvoir exercer ladite charge », mais il rappelle qu’il les
avait priés de l’en exempter, « moyennant la somme de trente-six livres de Savoie qu’il offrait de
donner au profit de ladite paroisse, ce que n’ont voulu accepter lesdits communiers ; et [ils] lui
auraient demandé la somme de quarante livres. Il est parvenu à leur faire accepter une compensation
de 38 livres. Après délibération, les communiers de Notre-Dame-de-Bellecombe acceptent de
l’exempter de la charges de syndic et exacteur. À sa place, ils élisent le même jour Jean Antoine
Marin-Cudraz 98.
Le 16 juin 1735, il vend à Honorable Jean Claude à feu Joseph Gronieux, de Notre-Dame-deBellecombe, la cense annuelle de 3 livres, au capital de 60 livres 99.
Il teste le 30 mars 1759 en faveur de son fils Joseph. Il ordonne à son héritier de faire une aumône
aux pauvres le jour de son enterrement, afin qu’ils prient Dieu pour le repos de son âme et celle de
ses parents trépassés. On leur distribuera pour sept octannes d’avoine « cuit en pain », et pour un
bichet de pois « dûment assaisonné pour la soupe », avec un « vase de beurre cuit, à la pesanteur de
six livres ». Il lègue une livre et 16 sols au curé de la paroisse, pour qu’il dise trois messes basses
devant l’autel Notre-Dame dans l’octave de son décès, « pour qu’il plaise au Bon Dieu lui
pardonner ses fautes ». Il lègue 300 livres à sa fille Marie, à qui il laisse tous ses habits et son linge,
avec un coffre de sapin « ferré et fermant à la clef » pouvant tenir deux octannes et demi, une
couverte de drap de pays rayé de deux aunes et demi, un linceul de toile de ritte, deux paillasses
d’étoupe de lin, deux couvre-chef de toile blanche. De plus, son héritier sera tenu de lui délivrer un
habit complet noir de Pierrelatte neuf. Elle aura en outre son habitation sa vie durant dans une de
ses maisons, « avec la liberté de faire son affouage dans ses bois » 100.
Il a épousé Marie CHESNE, morte bien avant 1759.
Il est probable qu’il se soit marié deux fois, et que Joseph soit issu d’un second lit.
Enfants :
5-1) Née de Marie Chesne : Marie VERNEX-LOZET, née en 1724, légataire de son père en
1759.
5-2) Jean François VERNEX, né en 1725, vivant en 1743 et décédé avant 1759.
5-3) Honorable Joseph VERNEX-LOZET, baptisé à Flumet le 23 octobre 1726 (parrain : Pierre
Mollier ; marraine : Claudine Ansanay). Il est le seul héritier de son père en 1759. Premier
conseiller de la paroisse de Notre-Dame-de-Bellecombe en 1775, il est syndic l’année
suivante. Le 14 décembre 1775, étant donné qu’aucun homme de la paroisse n’a voulu
« miser à faire le débit du sel rière ladite paroisse en l’année prochaine », le notaire Gouttry
se rend à Notre-Dame-de-Bellecombe, et « fai[t] savoir pour la dernière fois, à […] haute et
intelligible voix au peuple dûment assemblé au lieu accoutumé ; et après longues attentes et
97

Notaire Favre. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1688, folio 495 (verso).
Notaire Besson. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1689, folios 133 et 134.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1693, folios 241 (verso) et 242.
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Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1717, folio 115.
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criées faites, personne n’aurait misé ; par ainsi, la charge de regrattier, soit pour faire le débit
du sel en ladite année prochaine », est confiée à Joseph Vernex-Lozet. Ce dernier accepte de
prendre en charge « le débit du sel à tous les particulier habitants de ladite paroisse en ladite
année mil sept cent septante six tous les jeudis de chaque semaine, et autres jours s’il a
nécessité […], sous le gage et salaire de quatre deniers par livre de sel qu’il distribuera
auxdits particuliers ; sous lequel gage il fera ou fera faire à ses frais la voiture dudit sel des
entrepôts de la ville de Sallanches jusques rière la paroisse de Bellecombe, lieu de son
domicile, où se tiendra le regrattage ; lequel fera fidèlement le poids avec la … et balances à
chaque particulier, ainsi que de coutume » 101.



101

Notaire Gouttry. Tabellion de Megève, A.D. de la Haute-Savoie, 6 C 1733, folio 541.
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