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AVA.NT-PROPOS

Dans la collection de notices généalogiques, dont nousprésentons au public le sixième volume, on peut distinguer trois séries
successives.
Les trois premiers volumes, œuvre de M. Jacques-Augustin
Galifîe, ont paru en 1829, 1831 et 1836 1.
Après un intervalle de vingt. ans, l'œuvre interrompue du
père fut reprise par le fils, et M.John-Barthélemy-Gatfl-e
GaUffe publiaun quatrième volume en troislivraisons, qui parurent en 1857, 1860 et 1866•
. Le cinquième volume (1884) et celui-ci forment une troisième
série, pour laquelle M.•• Galiffe avait cordialementaccueiJli les
1 Le second volume était depuis longtèmps épuisé. Unè
velle et mise.1 jour ne tardera p..sà paraltre.
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offres de service de plusieurs collaborateurs. M. Louis DufourVemestses articles sont signés D. dans le présent volume, dont
il a bien voulu se charger de faire la table), M. Ferdinand
Reverdin (articles signés F. R.) et M. Eugène Ritter (Rr.) ont
collaboré aux cinquième et sixième volumes; M. Charles Bétant (B.), M. Constant Picot (C. P.), M. Alfred Covelle (C.),
et M. Albert Choisy (A. Ch.) à celui-ci seulement.
Malheureusement, pendant qu'on préparait et qu'on imprimait le présent volume, la. mort nous a enlevéle chefde l'entreprise, et avant lui, l'un des plus actifs parmi les compagnons
d'œuvre qui s'étaient joints à lui.
M. John Galiffe, t le 25 février 1890, dans sa soixantedouzième année, était un aimable et solidecollaborateur; il avait
en histoire la connaissance étendue des sources, le jugement
droit et fin, l'impartialité d'un homme éclairé et sans ambition,
le talent d'exposer ses vues avec ampleur, en les développant
dans toutes leurs nuances. L'amour du pays inspirait toutes ses
œuvres. Nous n'en citerons ici qu'une seule, parce qu'elle se
rattache plus particulièrement aux études généalogiques: le
Refi~ge italien. M. Galifte y a donné la nomenclature des individus et des familles italiennes qui avant notre siècleont trouvé à
Genève un asile momentané ou définitif. La liste qu'il a dressée
contient plus de dix-sept cents noms, classés géographiquement
d'après l'origine des réfugiés. Une Introduction résume les
remarques abondantes qui, pendant le long tl-avail auquel il
s'est livré, naissaient d'elles-mêmes chez un esprit ingénieux et
fécond, profond connaisseur (lenotre histoirelocale. Une grande
richesse d'aperçus dans cette première partie; la solidité et
l'étendue des recherches dans la seconde moitié du livre, voilà

vn
les qualités qui distinguent cet ouvrage, et lui assurent une
valeur durable.
M. Ferdinand Reverdin, t le 30 mars 1888,dans sa quarantequatrième année, était aussi un chal-mant et loyal collaborateur.
Les études généalogiques n'étaient qu'une des branches de
l'activité érudite de M. 'Galiffe: elles ont été, pendant toute la
vie de M. Reverdin, sa passion favorite. On croit que les recherches de ce genre sont pleines de sécheresse. Ce n'est pas l'avis
de ceux qui les poursuivent. L'al-rivée à Genève d'une famflle
nouvelle, un baptême, un mariage, une mort, tous ces faits que
le généalogiste recueille, furent à leur moment des événements:
du bruit qui se fit alors autour d'eux, quelque chose retentit
encore, pour celui qui sait entendre les voix du passé; et d'ail.leurs, les contemporains ne se sont pas doutés de l'importance
de quelques-uns de ces menus faits: l'arrivée à Genève des
familles Rousseau, de Candolle, Cherbuliez, Tôpffer, Sturm, par
exemple, et la naissance des individus qui ont illustré ces noms.
M. Reverdin avait un caractère enjoué qui rendait son commerce très agréable; il avait un jugement sûr, que plus de vingt
ans de travaux généalogiques avaient mûri, Après avoir longtemps accumulé des documents qui constituent une précieuse
collection, il commençait à les mettre en œuvre, .et à publier
quelques esquisses historiques, mais il Il'a pas eu le temps de
donner à notre publie la mesure de sa vraie valeur; et ses-amis
savent bien que I'érudition genevoise a fait par sa mort une
perte plus grande qu'on ne croit.
AVANT-PROPOS.

De nouveaux et jeunes collaborateurs sont venus se joindre
aux anciens. Ils promettent un long avenir à l'œuvre que
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M.Jacques-Augustin Galiffea commencéeil y a plus de.soixante
ans. Elle est loin d'être arrivée à 80n terme, et tout permet
d'espérer qu'elle sera continuée. Nos prédécesseurs y ont travaillé dans le sentiment qu'ils faisaientune œuvre patriotique,
en reconstituant l'histoire des familles du pays. Ce sentiment a
inspiré leurs successeurs, et il continuera à les guider dans la-suite de cet ouvrage.
Rr.
Genève, novembre 18Ul.
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BASSO, BAS,

du Piémont.

Cette famille, de' Montaigu, mais dite aussi de Oom,
appartient à la catégorie piémontaise du Refuge italien.
Le nom, francisé en Bas, était connu de très ancienne
date' à Genève. Ainsi, pour ne pas' remonter aux' Baseue,
connus par nos inscriptions romaines, nous avons eu au
XIIIme siècle une famille Bas, probablement- noble, puisqu'unde ses représentants, Pierre Bas, est cité "en 1265,
avec d'autres arbitres de qualité, dans une discussion
entre les frères de St-Germain (Galiffe, présentes Notices,
TI, p.99). - Comme tant d'autres familles réfugiées, celleci commence par quelques individus dont les degrés de
parenté entre eux et avec la ligne principale, seraient
encore à preciser. Les diverses versions françaises du
nom Bass, Bas, qui avaient précédé la' forme' définitive
Bas,.semblent indiquer que la consonne finale av;ait conti.
nué à être-prononcée.
T. VI.
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Jean Basso, de Coni, Hab. Gen, en 1566 (minutes de
Ragueau, not.).
Bernard Basso, simple industriel, parrain, â l'Église
italienne, de Giannina, f. de Stefano Rocca et de Claire .....,
le 27 mai 1582.
Bernardino Basso ou Bas, moulinier ou marchand de
soie, peut-être le même que le précédent, avait eu pour
femme une Catherine M..... ?, qui mourut le 17 janvier
1618, âgée de 68 ans.
Marie Bas, avait été la première femme d'André Curt
ou Court; leur fille Élisabeth dite Isabeau, épousa, le 20
juillet 1596, Guillaume Benoit, des Benoit du Dauphiné
(contrat du 5 juillet 1596, Étienne de Monthoux, not.).

r: Louis Basso, de Montaigu en Piémont, Hab. Gen., t à'f~nt
1582, fut père de :
II. Spe Jean-Bernard Basso, natif de Montaigu, Hab. Gen.
1578, successivement régent (maestro àe~la 8.cu,oZa)
à 9 écus par mois, puis catéchiste, enfin ministre de
l'Église italienne (1590-1612 1). Reçu B. G. le 3
juin 1611, avec ses quatre fils, gratis, outre le seillot et le mousquet; t le 4 décembre 1612, à 65 ans,
«

nonparvum ecdesiœ detrimentum.

»

Ép. : le 25 février 1582, à l'f~glise italienne où il était
alors catéchiste {contrat du 22 février précédent,
Dans la notice ArnoUini, tome V des présentes Notices, p. 111, nous
l'avous nommé simplement Bernardino, en disant que Paul Arnolfini
était mort chez lui 'en 159S. Le fait que c'était là un de ces petits noms
d',.."...t (eommedisent les Anglais), formé de son nom de baptême,
et si fréquents chez les Italiens.
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Jovenoll, not.); Barthélémie, f. de Blesser Stefano
Rocca, B.'G. (écrit aussi Roqua), et de défunte Catherine .Mafiot ou Maffiault (peut-être Mafteo ?), S&
, . première femme, en présence d'Illustre Seigneur
Galeas Caraccioli, marquis de Vico, et de Spa Nicolas Bslbani, ministre. Elle testa le 17 janvier, et
eodicills encore le 19 dit 1622 par-devant Étienne
de Monthoux, notaire,
TI en eut:
1. Judith, baptisée à l'Église italienne, le 3 février
1583, parrain Étienne Rocca.
2. Noémi, baptisée à l'Église italienne, le 17 octobre
1585,. parrain Jn-Baptiste Rocca, femme, le 24 juin
1612, de César Candello, B. G., f. du capitaine
Blandano C. et de Marguerite Bianchini, à l'Église
italienne.
:3. Stefano, baptisé à l'Église italienne, le 24 mai 1588,
parrain Alphonse Biandrà, Mais le père était alors
qualifié de ministre.
4. Élie, baptisé à l'Église italienne, le 26 octobre
1589, parrain Pompée Diodati, t le 3. août. 1611 à
24 ans.

.5. Elisée, baptisé à l'Église italienne, le 26 novembre
1592, parrain Carlo Diodati, t en' bas àge.
6. Élisée, baptisé à l'Église italienne,.le 10 novembre
1594, parrain Fabrizio Burlamacchi, qui suit.
7. Jean, baptisé à l'Église italienne, le 27 •. novembre
159~, parrain Gabriel Pellissari, qlli suivra,
s. David, baptisé à l'Église italienne, le 20 juin 1600,
parrain Barthélemy 'I'roaeone,

HASSO.

9. Alexandre, baptisé à, l'f~glise italienne, le 6 juin
1602, parrai n Alexandre deI Piano, qui suivra.
Ill. Élisée Bass (ainsi signé), reçu B. (J. avec son-père en
1611. En mai 1609, à l'âge de 15 ans, il fut Ulis
par son père, le ministre, en apprentissage chez
Antoine Oltram are, dit Ol"ltremer, B. G., teintur ier
de soie, conseillé par Étienn e Rocca son aïeul et
Jean-B aptiste Rocca son oncle (Étienne Bon, not.).
Il fut ensuite associé de son patron dans cette profession.
Ép. : le 18 mars 1H19, il. l'Église italien ue,Cam ille
{t'eu No. Ferdin and Puerar i et de Philippa Balban i
(contra t du 24 mars 1619, Étienn e de Monthoux,
not., 2200 florins). Le 13 décembre 1628, il eut à
reconnaître, de l'hoirie de la ·mère de safem me,
'Philippa Balbani, pour 1300 fi. d'argen terie et de
pierres précieuses, dont 15 bagnes, savoir 1 diamant,
l rubis, 5 roses, 2 opales, 1 saphir , 1 grenat , 1
émeraude, 2 chiffres, l'un d'or massif, l'autre avec
une cornaline, 2 turquoises, 1 émeraude; 2 saphir s
et 1 rubis de peu de valeur.
Il en ent:
1.. Susanne, baptisée à l'f~glise italienne, le' 13avril
1623,p arr3in Samuel de Sales.
2. Louise, baptisé e il. l'f~glise italienne, le 24 mars
162!l, parrain ' Didier Dalleman, Français.
:-J. Jules, baptisé il, l':f~glise italienne, le 28 juin 1627,
parrai nGiuli o ·Offredi.
4. Jean, baptisé à l'~:glise italienne, le 22 juillet 1630,
, parrain Jean Bougneret ou Itongnera,
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5. Renée, baptisée à l'f~glise italienne, le 5 avril 1632,
parrain Giuseppe Anciaffo, Piémontais,
III. Jean Basso ou Bas, reçu B. G. avec son père et ses
frères en 1611; confiseur, t le 19 septembre 1653,
à 56 ans.
Ép. : le 19 août 1619, Marthe f. de Lambert Ravaud,
Il en eut:
1. Marguerite, baptisée à l'Église italienne, le 22 août
1622, parrain Antoine Dangers, Français,
2. Jean, baptisé à l'Église italienne, le 13 novembre
1623, parrain Jean Offredi.
3. Jacob, baptisé à l'Église italienne, le Iümai 1627,
parrain Jacob Du Pan.qui suit.
IV. Jacob Bas, C. G., .....
Ép. : Iole 7 octobre 1660, à Bossey, Susanne ffeu
Jean Flournoy, C. G. et de Marie de St-Amour et
de Susanne Gnincastre, sa première femme, mais
veuve de No. Philippe Puerari; - 20 avril 1666,
Pernette f. de Jean Bontemps, Hab. Gen.
Ill. Alexandre Basso ou Bas; reçu B. G. avec son père et
ses frères en 1611, marchand épicier; t le 9 mars
1661.
Ép. : le 9 août] 627 (contrat du 16 novembre 1627,
Pierre de Monthoux, not.), Lucrèce fen Étienne
Paiari et de HortensePnerari.
TI en eut:
1. Andrea, baptisé à l'Église italienne, le 3&oût 1628,
parrain Andrea Paiari.
2. Marino, baptise à l'Église italienne, le 6 mai 1630,
parrain Marin Gallatm.
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3. Jean, baptisé à l'f~glise italienne, le 21 janvier
1641, parrain Jean Revilliod,
:f~p.: en novembre 1665, Anne-Catherine, t:et eohéritière de Daniel Havard, C. G. Signait aussi Bar.
4. Antoine, baptisé à l'f~glise italienne, le 18 aofit.
1642, parrain Antoine Du Puits.
5. Anne-Catherine, ...... femme en novembre 1662, &
l':f~glise italienne, de Jean-François J.. erme ou Larina.
---

--

--'

....

.- ...-

--

BOUVEROT, BOUVEROZ, BOUVROT,

de Pont-de- Veyle} en Bresse.

Cette famille, chassée de ses foyers par la révocation
de l'Édit de Nantes (1685), avait trouvé un asile à Genève
et au pays de Vand. Aux renseignements officiels des deux
pays,llons avons pu en joindre quelques-uns, communiqués.
par les descendants féminins de la famille, tant Vaudois.
que Genevois.
A'f'lfteS : d'azur à la tête de bœuf d'or, vue de face,
sommée d'une étoile du même, Notre prédécesseur avait.
supposé le champ d'argent et les deux pièces de gueules.
Uu Bouveret, Ancien de l':f~glise réfonnéede Pont-deVeyle, en.Bresse, signe en cette qualité une lettre du 20
octobre 1617, demandant iL Genève d'accorder à cette
Eglise nnMinistre jusqu'àcetlue le Synode de la province
en ait désigné un (Archives de Genève, nO 2604).,

BOUVEROT.
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1. Pierre Bouveret, bourgeois de Pont-de-Veyle, fut père
de:
1. Jean, qui suit.
2. Henri, qui suivra.
II. Jean Bouveret soit BOUVI"ot, riche propriétaire foncier,
avait fondé à Pout-de-Veyle un établissement commereial assez important. Lors de la révocation de
l'f~dit de Nantes (1685), il prit la fuite avec son
second fils, Jérémie, et sa fille aînée, Jeanne, laissant pour le moment, aux soins de la mère, sa fille
cadette, Susanne, qui était encore au berceau. Après
quelques mois, il rentra au pays pour emmener le
reste de sa famille à Genève, où il avait trouvé un
asile. Mais trahi par un délateur, il ne put échapper
aux galères qu'en se prêtant à une abjuration simulée, qu'il fit dans l'église de Pont-de-Veyle. Cet acte
lui assura une sécurité momentanée dont il profita
pour fuir avec ~a femme et sa fillette. Alors ses
biens furent confisqués, sauf son domaine de Rozol&y et ses propriétés à Bagé, Pont-de-Veyle et Chavannes, occupés par son .fils ainé, Samuel, converti
ou retourné au catholicisme. Ses meubles furent
vendus dans la rue, et un beau domaine qu'il avait
à Dampierre fut confisquéan profit d'un de Polignac,
comte de Banniens (V. Le protestantisme dans le
M(JC(WI,nais et la Bresse, par Edmond Chevrier, Mé-

.,.e·· en faveur des descendantsàe Jean BoufJt,rot,
par M. Legaud, 1820). -Jean Bonverot, reçu Hab.
Gen·. après la ·révoeation de.I'Êdit de Nantes, t8 février 1698,.ayant testé le 31.janvier 1698. (François
Joly, not.),
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f:p. : Perside f. de ..... Ballet et de Judith Bermond,
dont il eut:
1. Samuel Bouverot, converti ou retourné au catholicisme, et resté à Pont-de-Veyle en possession d'une
partie des biens paternels. Il fut père de Claude B.,
Bourgeois de cette ville, fondé de procuration, le
12 février 1748, de sa cousine Françoise Fazy de
Genève (Jv-Jaq. Choisy, not.).
2. Jeanne, femme, 9 février 1689, à Nyon (pays de
Vaud), de Pierre f. de Pierre Piozet, marchand, de
la ville de Jargeau, dans l'Orléanais (M. Fornet,
not.).
3. Jérémie, qui suit.
4. -Susanne, seconde femme, le 27 janvier 170~, d'Antoine Fazy, H. G.; t en couches le 16 juilletil Iê,
aux Pâquis (près Genève), où son mari avait une
indiennerie.
ffi. Jérémie Bouoeroz (ainsi signé), reçu B. G. le 26 août
1702., pour 4200 fl., 2 fusils, 2 gibecières, et 100 fi.
à la Bibliothèque. n fonda avec Jean Sellon une
importante maison de dorure (Reg. du Conseil, mars
1706), et s'associa successivement ..... Le Fort, son
fils Jérémie et son gendre Nicolas Bontillier de
Beaumont FVeillard, not., 30 mai 1727, 8 août
1736, ete.),
f:p. : le 25 octobre 1702, Élisabeth f. de No. André
Dufour, ancien Syndic (de l'ancienne famille patricienne de -ce nOl11, éteinte vers la fin du dernier
siècle), et de Françoise Sarasin-.En 1740, elle fut
instituee héritière universelle par ·sa -sœur Lnî
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crëce Dufour, .qui nomme aussi François Bouveret,
son neveu, :f~lisabetb. Bouverot, femme de J.-H.
Hofmann, sa nièce, ·et Jaques-Luc Bouverot, son
petit-neveu. En 1763, No. Jean-Jaques Dufour,
frère d'Élisabeth et de Lucrèce D., institua pour ses
héritiers, Élisabeth Hofmann-Bouverot, Françoise
Berard-Bouverot, et Jérémie Bouverot, ses neveu
et nièces.
Jérémie Bouverot eut de sa femme Élisabeth Dufour:
1. Éljsabetb, née 24 février 1703, femme le 29 août
1719, de Jean-Henri Hofmann, de Bâle, établi à
Marseille.
2. Françoise, née 10 mars 1704, femme le 23 mars
1721 de David f. de Henri Berard, B. G.
3. Jeanne-Catherine, née 13 juillet 1705, femme le
Il mars 173.6, de Nicolas f. de Louis BoutillierBeaumont.
4. Louise-Renée, née Il janvier 1707.
5. Jérémie, qui suit.
6. Lucrèce, née l L'avril 1710.
7. François, né le 17 juin 1712.
8. Pierre Bouverot, né le 17 janvier 1719. Ép. : le 21
juin 1739, Andrienne feu Jaques Dunant, dont il
eut: .a. Charles-François, né le 6 décembre 1744 ;
b. Élisabeth, née le 9 mars 1747..
IV. Jérémie Bouverot, C. G., né le 10 décembre 1707,
t en.juillet 1780. TI paraît qu'il avait une indiennerie aux Bergues. TI avait testé déjà le 1er avril 17~7,
instituant pour ses héritiers, ses sœurs Hofmann-
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Bouveret,alors veuve, et Berard-Bouveret, chacune
pour 2/:t' et pour l'autre cinquième .Toseph BontillierBeaumont ffen sa sœur Jeanne-Catherine, -l'usufruit assuré à la femme du testateur, née Barillet.·
On peut donc supposer que ces époux avaient alors
perdu tous leurs enfants.
Ép. : le 20 janvier 1734, Sara f de Jaques Barilliet,
B.G.
Dont il eut:
1. Sara, née 20 mai 1734.
2. Jérémie-Jaques, né Il mars 1737.
3. Jaques-Luc, né 7 décembre 1739.
4. Jeanne-Michée, née 5 mai 1741.
II. Henri Bouveret, s'était réfugié à Genève, cODt.Jlle son
frère Jean, peut-être avec lui, après la révoêation
de l'Édit de Nantes. Il habitait les Eaux-Vives.
f~p. : Judith Guerin soit Guarin, dont il eut:
1. Dorothée, femme, à Nyon, le 26 novembre 1698,
de Jaques Létang, de .1argean près Orléans,réfugié.
2. Henri, qui suit.
III. Henri Bouverot, établi ensuite à Nyon, an pays de
Vaud, où quelques membres de l'une et de l'autre
branche de la famille l'avaient déjà précédé; t avant
1748.
f~p. : à Genève le 28 août 1710, Pernette f. d'Étienne
Siordet, C. G. et de Georges Jolivet (contrat du 2
aoÎlt 1710, François Joly, not.),
Dontil eut:
1. Bénigne, né 1718, t à Nyon, 2.mars 1788, à 70
ans, s. a,
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2.• f~tienne, qui anit,
3. Henri, né. 173B, ta octobre 1767, à 34 ans,
IV. Étienne Bouverot, né 1720, Bourgeois de Nyon, où il
possédait une tannerie; t 21 décembre 1793, à 73
ans.
Ép. : 26 septembre 1748, Louîse-Claudine-Jeanne f.
de Claude Passmann, Bourgeois de Nyon; t 15 octobre 1792, à 72 ans. TI est singulier qu'elle soit
dite alors veuve de son mari, qui t l'année suivante.
Dont il eut:
1. Louise-Pernette, t 13 janvier 1751, d'une chute
du grenier dans la cour, âgée de 16 mois.
2. Jean-Henri-édam, qui suit.
3. Marguerite, née 1753, t 21 septembre 1774, à
21 ans, s. a.
4. Jaques-Étienne, qui suivra.
o. Louis, né 1757, t 6 avril 1765, à 8 ans.
6. Marguerite-Élisabeth-Dorothée, D. 1758, femme de
..... Hoffer; t 1821, à 63 ans.
7. Frédéric-Louis-Henri, né 4: avril 1761.
V. SpeJean-Henri-Adam Bouveret, né le 27janvier 1751;
consacré au ministère du St-Ev.angile, à Genève, le
24 septembre 1776; élu par la Vénérable Compagnie le 17 juillet 1789 pasteur à Chaney, tenitoire
genevois, « quoiqu'il soit étranger, étant de Nyon,
eu égard .à ses talents età ses qualités » (Beg. d.
17 juillet 1789; Grenus, FragWWIItBbîogf-aphifJ.l'eSet .listoriques, p. 396);. reçu B, G,.. • gratis,
22 juin. 1791;banDià perpétuîtépar le. gouvernemeatrévolutioJmaire·de 1794, il se retira à Lan-

eo.seu,
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sanne, au pays de Vaud, et fut immatriculé dans le
clergé vaudois le 4 novembre de la même année; le
6 décembre suivant, il fut nommé pasteur" suffragant il, Peney, et le 1er juin 1801, 'pasteur à Morrens; t le 18 août 1814.
Ëp.: il, Chancy, 2 octobre 1791, Marie f. de Jean
Prevost et de Susanne Galissard de Marignac, sa
femme.
Dont il eut:
1. Adeline, née ....., femme de ..... Barroud, de Planchamp, propriétaire et tenancier, pendant l'été, des
bains de l'Alliaz.
2. Fanny, née 4 mai 1797, ensuite dame de compagnie
auprès de son parent et ancien condisciple de son
père, le vénérable ancien pasteur de Satigny;"",Cellérier père, dont elle soigna les dernières années;
puis auprès de l'ancien professeur d'astronomie,
Alfred Gantier, où elle t le 24 décembre l865.
V. J aques-Ëtienne Bouverot, né 12 février 1755, justicier
et Bourgeois de Nyon, t 24 décembre 1826.
f~p.: 30 avril 1787, Louise f. de Henri Veret, Conseiller et Bourgeois de Nyon et de Louise Frey, sa
femme,
Dont il eut :
1. Henri-Auguste-Étienne, qui suit.
2. Marianne-Lonise-Julie-Henriette,née 17 décembre
1790, baptisée le 6 janvier 1791, ayant pour premier iparrain son oncle paternel « Spectacle et
s&vantJean- Henri- AdalnBonverot, pasteur à
CbancJ', • »etc.; femme d'Alltoine-4Julien Levrier,
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qui en eut six enfants, dont une seule fille, Augusta,
femme de 'Frédéric Roux, pharmacien et homme de
lettres ;t 2 avril 1834.
3: Susanne-Françoise dite Fanny, née 8 mai 1799,
femme, 23 septembre 1823, de Marc Escuyer; t à
Paris.
VI. Henri-àuguste-ÉtienneBouverot, né 19 février 1788,
t à Nyon, 20 juillet 1867, à 7H ans.
Ép. : 25 mai 1827, Esther f de Jaques Soret et de
Henriette-Marguerite de Chondens.
Dont il eut:
1. Henriette, née 17 mars 1828, femme de Silvio Silvestri, établis à Bologne.
2. Louise-Fanny, née 14 avril 1829, femme de Char- ,
les Karcher.
3. Henri, né 18juin 1831, t à Lausanne, où. il s'était
établi comme négociant, le 10 mars 1869. Il avait
épousé, en 1858, Marie Piaget.

BRES, BREZ, BREZZI, -

Briezi, ete.

Que ce nom si court ait été monosyllabique dès l'origine,
ou qu'il le soit devenu par contraction, -et les deuxcas
sont également fréqnents,- il n'en a pas moinsparconrujoutes les variantes auxquelles pouvaient se prêter les quelques
lettres qui. suivent les deux premières, Br,senlesinvariables, comme indispensables à la constitution même··du Dom.
Certesce n'est pas. que nous songions à une.. origiDe.COBl-
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mune 'des nombreuses familles de toute langue et de tout
paysqni l'ont porté, puisque non seulement chaque variante
est représentée par quelque famille distincte, mais que la
même variante a servi ft plusieurs familles qui n'ont pas
d'autre rapport entre elles, De là déjà quelques confusions,
mais'qui ne sont rien encore auprès de celles causées par
le fait que la plupart .de ces famillesont en outre usé simultanément ou successivement, chacune pour son compte, de
plusieurs de ces variantes. Il en est résulté autour de ce
nom, et en divers pays, une accumulation d'erreurs, de
malentendus -et de traditions fausses, que les familles intéressées, les dictionnaires généalogiques et les ouvrages
biographiques qui s'occupent de ces questions n'ont fait
que compliquer encore davantage. Loin de nous laprétention d'établir un classement, même sommaire, dàils cet
inextricable fouillis! Notre ambition se bornera à citer
brièvement d'abord les familles étrangères qui ont été
nommées à propos des origines possibles de celles qui sont
venues s'établir ou échouer il, Genève. L'ordre géographique on régional nous paraît être le plus pratique pour
porter quelque lumière dans un sujet aussi obscur et aussi
embrouillé. Une course rapide à travers l'Allemagne, les
Pays-Bas, la France et l'Italie, est donc nécessaire avant
de revenir à Genève, où il y eut à partir de la Réforme au
Dloins· huit familles distinctes du nom de Bres, Brez, Brais,
Brezzi, etc., etc.
Les· ·éditeur8 du (}'I~()SSes ~"d Al~qemeifi&(J Wappe'nbuch
deSielJlnaeller Ollt. fait eonnsttré, du XVJue sièelevune
luaisollNetv·orsk,-· yon Bresu, dont ce dernier n01l1 était
bienlenom de ta mille, l'antre le 110111: de .nef, et (luiportait
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de gueules au pal d'or. Nous ne la citons du reste que par
acquitde conscience, 'à cause des relations que les Hussites
de la Bohême eurent de très bonne heure avec leurs quasicoreligionnaires desVallées vaudoises du Piémont, ,où était
domiciliée d'ancienne date la famille Brez ou Brezzi, dont
la généalogie terminera cet article.
Dans les Psys-Bas, tant Flamandsou Vlallons que Hollandais, la moisson est plus riche, mais aussi déjà sujette
à confusion, à cause des personnages de même nom, mais
d'origine diverse que la Réforme y avait amenés de divers
pays. TI convient de citer en tête Guyde Bray, dit aussi de
Brais, de Bres et de Bres; mais le vrai nom est de Bray,
et il était originaire de Normandie, et non de Mons en
Hainaut comme le prétendent quelques biographes. Il parait que Guy de Brais avait suivi les écoles de théologie
de Lausanne et de Genève, et visité aussi l'Angleterre et la
Hollande. On le considère comme l'auteur principal de la
première' Confession de foi des Églises wallonnes, et on
lui attribue la fondation des Églises protestantes de Lille,
Tournay, et Valenciennes; il visita aussi les fidèles de
Dieppe, Montdidier et Amiens, et le duc de Bouillon l'appela à Sedan. En 1566, il fut pasteur de l'Église d'Anvers.
Reconnu l'année suivante (1567) à Valenciennes, il fut
condamné à être pendu, et subit le martyre le 30 juin de
cette année, - en laissant la réputation, bien méritée parait-il, d'avoir été l'un,des principaux réformateu.rsde ces
pays 1. - Il avait épousé Catherine Ramon, dont ·.11 ,eut
1 .8elon l'historien Jaques Brez (dont nous parlerons .plus loin), la
Confession de foi de GU)· de Bray fut imprimée pour première fOÎfl.'en
1561, et adressée l'année suivante, 1562,à Philippe n, roi d'Espagne,-

la
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deux enfants, Sara et Israël. Mais 011 verra que sa famille
n'avait rien de commun avec celle de l'historien Jaques
Brez du XVlllme siècle, pasteur à Middelbourg, originaire
des Vallées vaudoises, et flue certains biographes ont représenté comme son.descendant possible.
Une autre famille de Bray, des Pays-Bas, a fourni trois
peintres de réputation ..... Une troisième, qui s'écrivait de
Brais, était au XVllme siècle représentée par deux frères :
f~tienne, professeur en théologie à l'Académie de Saumur,
- et Samuel, pasteur il Vieille-Vigne, de 1660 à 1675,
puis à Alençon, enfin pasteur réfugié et pensionnaire à
l'}~glise wallonne de .Haarlem, aussi à Leyde, Il paraît
qu'il partit en 1696 pour Aïre dans l'Artoia, où il prêcha
« sous la Croix » jusqu'en 1711, non sans revenir de temps
à autre en Hollande. Il fut père de huit enfants anmoins:
Samuel, né 1685, qui rejoint son père en 1710; -Anne,
née 1685;-Jean, né 1689;-Pierre, né 1691;-AnneMarguerite; née 1693 ;-(}uillaume, né 1695;-Marguerite, née 1696 ;-et Jean-Antoine, né 1699. - Une Marie
de Brais avait épousé Jaques Galand, pasteur ~ Schiedam,
de It.S6 à 1695, puis à la Brille. - Il Yavait encore tout
dernièrement des Brès ou Brais dans les Pays-Bas, entre
autres à I.Aeyde.
puis revue et confirmée au Synode d'Anvera, 1585, - enfin adoptée au
Synode <le Dordrecht, 1618 et 161H, à très peu de modifications près.
La Biogf'aphie wnîverselle de Michaud, la Franee protestante, le Bztlletin
de la Société protestante, se sont tour à tour. occupés de Guillaume de
Bray. Au reste :M. P. de Lungerand, candidat au saint ministère en
188~,ayant alors choisi ce réformateur pour sujet de sa thèse, nous
pouvons aujourcl'bui renvoyer à ce travail, pour lequel l'auteur avait
fait les recherches les plus. consciencieuses.
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En France, les représentants du nom sont légion; il Y
en .avait dans toutes les anciennes provinces, et ici d'ailleurs la question se complique du fait que bon nombre de
localités et de fiefs portaient le nom de Brez ou St-Brez,
comme on peut s'en assurer dans le Dictionnaire de Bescherelle. TI y en avait même en Espagne. Point n'est besoin de s'écarter des nobiliaires et armoriaux français les
plus connus (St-Allais, d'Hozier, d'Auban, 'Roger) pour
apprendre que dans la Normandie seule il y avait au
moins six maisons nobles de Breee) ou de Bresse, dont une
était représentée à 'la suite de Guillaume à la conquête de
l'Angleterre; - deux ou trois en Bretagne, d'autres en
Anjou, en Lorraine, etc. Un Philibert de BreS'!J se distingua du côté de France dans deux joutes qui eurent lieu en
1429 et peu de temps après à Arras entre chevaliers français et bourguignons; du côté de Bourgogne on y vit figurer un de Menthon.
Citons encore, pour avoir été nommés parmi les ancêtres
possibles de l'une ou l'autre des familles Bres ou Brez, de
Genève, les Bres du diocèse de Narbonne, ensuite Seigneurs de Bellesta et autres lieux, et qui se qualifiaient
de chevaliers et d'écuyers. Lors de la recherche sur la
noblesse du Languedoc, faite par ordre du roi en 1666,
cette famille était représentée par Pierre de Bres, 'écuyer,
Sgr de Bellesta, qui justifie ses titres de noblesse à partir
de Jean Bres d'Albi, né vers 1460, père de Jean, qui le
5 janvier 1527 avait épousé Catherine Alrique,-·père de
Raymond BI, qui testa le 24 juin 1563 enfavenrde.son
frère Jean Bres, premier Seigneur de Bellesta de . cette
famille, - qui de sa femme N. ·N. eut MarquisB. Sgtde
T. VI.

t
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BeUesta, qui le 20 janvier 1613 épousa Beatrix Dugal,
dont il eut Jean B., Sgr de Bellesta et de la Bastie, - qui
épousa le 2H juillet 1643 Marie Combret, dont il eut le
Pierre Bres susnommé, appelé à faire sespreuvës de noblesse en 1666. Cette famille disparut ou s'éteignit au
XVllImc siècle. Selon les jugements sur la noblesse du
Languedoc (Pièces fugitives) elle portait de gueules à la
bande d'argent, aussi vivrée et bordée de sable, accompagnée de quatre molettes d'or, deux en chef et deux en
pointe. Ces Bres ou de Bres avaient des homonymes et
contemporains à Montpellier, où André de Brès, bourgeois
de cette ville, épousa Jeanne Boussonnelle, qui en était
veuve en 1697. Il n'est point impossible que les fragments
de famille Bres ou Brez que nous rencontrons du XVIJne
au XVllImo siècle dans diverses villes du midi de la ~nce
età Genève soient sortis de la même souche; mais les
preuves font absolument défaut. - Une autre famille
noble et titrée du nom de Brès, était originaire d'Avignon
et du comtat Venaissin. Dans le cours du XVUme siècle,
elle alla s'établir dans les anciens Ëtats italiens de la maison de Savoie, où elle existe sous le même nom (de Bres),
sur un pied très honorable. - Du comtat Venaissin (ou
peut-être de Laudun, Gard), était Alisette de Bres qui
avait épousé Guillaume Gilles, 8gr de Ribas, qui en eut
Catherine Gilles, femme le 26 juillet 1657, d'André-(juillaume de Pasealis,
Oarpeetras,
Il yav&it, du XVilmo au XVillme siècle,
une certaine quantité de Bres ou de .Bres,contenlporaîns
et des .deux sexes, qui pourreient bien avoir tous formé une
seuleet mëme famille, à savoir Catherine Bres, née 1628,
à
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t· 3 septembre 1698, femme de Jean Conton, peintre; Aune B.·, 1633, t 21 juin 1709, femme de Charles de

Ferre; - Françols B., né 1638, t 2 juin 1716; - Noble
Jean-Baptiste de Brès, né 1656, qui le 13 octobre 1690,
épousa Charlotte Berard, dont il eut: Esprit, né 1691;
Jeanne, née 1694; Charles, né 1697; Angélique,née 1699 ;
Claire, née 1701; Jeanne, née 1702; Thérèse, née 1703 ;
Anne-Marie, née 1704; - et Claude, dit de Bonnier (?),
reçu, sauf erreur, en 1671, notaire à Carpentras. - A
cette même famille devait donc probablement appartenir
Noble Roland Brès, né 1656, t 16 septembre 1754, Dr
Dt, reçu notaire en 1702, président de la Chambre des
notaires de Carpentras en 1714, chargé alors d'une enquête à propos d'un différend survenu entre les notaires
d'Avignon et ceux de Carpentras. TI fut père de GabrielRoland, né 1715; Joseph, né 1717; François, né.1724;
Joseph-Dominique, né 1725; Marianne, née 1727; Dominique-Siffrain-.A)exis, né 1729. Mais ces Bres ob de Brezde
Carpentras n'eurent pas, que nous sachions, de représentant$ à Genève et ne paraissent pas avoir embrassé la
Réforme.
En revanche ces deux conditions se rencontrent chez les
Bres, Bres ou Breis du diocèse de Die. ~ ·César Bresoa
Brets, de Condorceen Dauphiné, Habitant de Genève et
tailleur d'habits, épousa le 29 avril 1621, au temple de
St-Pierre, Michée ffeu Mams Paingoln.- Jean, fils·de
Jean BrQ,'!I (originaire du même diocèse) et d'Anne Noyer,
né à Genève, avait été baptisé an temple de St-Pierre, le
9 décembre 1693. Nous le citons pareeqn'il aétéeoDfend.&
mal à propos avecun Jean des Bres ou ·Brezd.tA.Jlduze.,
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B. G., que nous verrons plus loin. - Enfin, du même diocèse {de Die), était encore Jean (fils de Pierre) Bres"
d'Arnayon, Habitant de Genève, qui épousa le 14 février
1739, au temple de St-Germain, Louise Gay, de La Peire,.
au diocèse de Die, et dont il eut Susanne, baptisée le' 11
mai 1740, au dit temple.
Nous avons eu aussi des Brès, de Nîmes; car Mathieu.
Brès (fils de Jaques, de Nîmes, fut mis, le 4 mai 1711 t
du consentement de son oncle Pierre, en apprentissage
chez Isaac De la Grange, maître menuisier (Étienne Beddevole, not.). Puisque nous sommes en Languedoc, citons
encore ..... Bres, de Confignon, qui avait épousé une demoiselle Cathin Philip, en faveur de laquelle une parente,.
Françoise Tessier, fit le 7 mai 1702, un abandon de biens.
depuis Genève (Jean Girard, not.). - Parmi les-dncertains, relevés à Genève, citons encore Françoise Bré ou:
Bret; femme d'Étienne Hervé, teinturier, Habitant de Genève, qui testa ..... 1757. Il en eut Étienne Hervé, qui
épousa, 1768, Alix Rambal, et Catherine,' femme, même
année, de Jean Rolland. - Enfin, ponr en oublier le moins
possible, selon la Biof/Fll1.J}//ÏC universelle de Michaud, un
Jean-Pierre Bres, né à Issoire (Puy-de-Dome), mourut
physicien distingué à Paris, 181 7 ; il était l'oncle et sans
doute le parrain de Jean-Pierre Brès, né à Limoges, médecin, puis adonné à des travaux de physiologie et de littérature et qui mourut à Paris du choléra en 1832 (ibid.)",
Dans. tout ce qui précède, nous avons profité non seulement de nos propres recherches et correspondances, mais
surtout de celles qui ont en ·lieu, .ù,. diverses époques, soit,
pour trouver quelque lien d'origine' ou .de 'parenté entre
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tous ces personnages, soit pour compléter, par ces débris
épars, les rôles du protestantisme français et genevois.
Comme ces volumes sont surtout faits en vue de Genève, il
est temps de serrer la question de plus près, à l'intention
des familles françaises du même nom qui, aux bienfaits du
Refuge et de l'Habitation, ont encore joint celui de la
Bourgeoisie de notre ville, et qui sont donc à considérer
comme genevoises. Nous n'en connaissons que deux qui
'Ont rempli ces conditions, originaires des deux diocèses
voisins d'Uzès et d'Anduze. A quel propos nous rappellerons que, pour les réfugiés réformés comme pour les autres
Français, c'était surtout le diocèse qui servait de désignation de nationalité, à peu près comme aujourd'hui le Département. - L'ordre chronologique donne la priorité aux
Brès ou Brez, d'Uzès, sur lesquels nous n'avons aucune
donnée avant leur arrivée à Genève.
BaEZ.

BRES ou BREZ,

D'Uzès en Lanquedoc.

1. Jaques Bres, d'Uzès, « imprimenr..- qualifié ainsi, entre
autres, au contrat de mariage de sa fille Antoinette
(<< Faiseur de draps, » selon le Registre des Habitants). - Reçu Hab. Gen. le 10 décembre 1554:, t
en ou peu avant 1562, car son fils en hérita.$!
avril de cette même année (Ragueau, nœ.).
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}~p. : Alisette Albusse ou d'Albnsse, de Serviez, près

Uzès, et qui survécut à son mari.
Qui en eut:
1. Vincent, qui suit,
2. Antoinette, née à Serviez, nommée aussi Le Bres;
femme, le 18 février 1565, au temple de la Madeleine (contrat du 5 février 1565, Ragnean, not.), de
Pierre ffen Antoine Tonlieu ou Tollieu, de St-Paul
de G....., en Lyonnais, et de Catherine Nyez, sa
femme, H. G., veloutier.
3. Étiennette, née à Uzès ou à Serviez, nommée aussi
Bres ou de Bres, femme, le 19 mars 1566, au temple de la Madeleine (contrat du 1er avril 1566, Ragnean, not.), de Jean Grégoire, imprimeur.
4. Judith, née à Genève, baptisée' le 29 îl~rembre
1554.
5. Jaques, né à Genève, baptisé le 5 décembre 1557,
t 26 avril 1563.
II. Vincent Brès ou Brez, né à Uzès, imprimeur-libraire,
reçu H. G. en 1559, Bs Gen. le 7 avril 1562, pour
six écus et le seillot. On verra qu'il ne jouit pas
longtemps de sa bourgeoisie.
Ép. : le 19 février 1559, à la Madeleine, Catherine
fille de Jean Clavel, et qui mourut hydropique à 1&
rue du Boule, déjà l'année suivante, 26 'mars 1560,
à 23 ans. On ne lui connaît pas d'enfants.
Ce Vincent Brès, imprimeur, fut condamné, le 28 juin
1563, à demander pardon à genoux, torche au poing, à.
Dien,' à la Seignenrieet aux ministres, pour avoir, sans
les faire revoir etconiger par·le Consistoire,.imprimé des

BREZ.

23

« palettes » (épreuves ?), contenant le catéchisme par demandes et réponses, composé par le pasteur Pierre d'Airebaudouze qui, à sa demande, le lui avait donné pour
l'impression. TI parait, qu'entre autres hérésies, il y était
dit « que les enfants étaient déjà damnés dans le ventre
de leurs mères. » On sait que c'était là l'une des conséquences logiques qu'on prétendait tirer, sérieusement ou
ironiquement (et le dit pasteur était certainement dans le
premier cas), de la doctrine calviniste de la prédestination.
Pierre d'Airebaudonze, pasteur à Jussy de 1550 à 1560,
puis à Genève de 1560 à 1562, était" alors retourné à
Anduze, d'où il écrivit à Brès: « Qu'il aurait dû en effet
faire revoir la copie, ce dont lui-même n'avait pu se charger; que de fait, cependant, il l'avait fait examiner par
quelqu'un, comme on le voyait (sans doute par des Dotes) sur
ses psaumes (de M. d'Airebandouze) auxquels le dit "manuscrit était attaché. -Le ministre ajoutait, en manière de consolation, « qu'il fallait tout prendre comme venant de la
main du Seigneur 1. » Ce qui .est plusprobable, c'est que
l'imprimeur languedocien préféra retourner dans sa patrie,
car il n'en fut plus question à Genève. On a" prétendu que
sa descendance y reparut au siècle suivant, dont les Bres,
d'Anduze; mais c'est absolument faux.

1 Nous tenions à. compléter la version donnée par l'ancien archiviste
Sordet qui, en mentionnant cette condamnation, dit simplement « que
Vincent Bres avait. imprimé un petit livre renfermant plusieurs hérésies;
qu'il affirma à la vérité que le manuscrit lui avait été remis par un
ministre prot.êstallt, mais qu'il ne voulut pas le nommer; et que le livre
fut brûlé, » Nous avons l'impression que le pasteur et l'imprimettr
avaient agi en toute bonne foi.
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BREZ ou BRÈS ,
d'Andu ze en Lanquedoc.

A en juger par les nombreux détails d'état civil que
nous avons sous les yeux, cette ville, située au pied des
Cévennes, paraît avoir été, dans la seconde moitié du
XVIlme siècle, un véritable nid de, Brez, Brex ou Bres. La
plupart des détails que nous nous faisons un devoir de
donner ici,' ont été extraits de quelques vieux registres
protestants sauvés en assez mauvais état de l'inondation
de 1861. Ces Brez n'étaient peut-être pas tous originaires
d'Anduze; quelques-uns y étaient probablement vènus du
diocèse voisin de Mende. Mais cette circonstance et
d'autres laissent supposer qu'ils se tenaient de près. Leur
position, à peu d'exceptions près, était loin d'être brillante; la plupart étaient complètement illettrés, ainsi que
leurs parents, parrains, témoins, etc., ne sachant pas même
signer leur nom, ce qui du reste était beaucoup plus fréquent en France que dans nos parages. Observons encore
qu'il y avait à Anduze une paroisse de Brez on St-Brez,
Paul Bres eut de sa femme Marguerite Sonveiran,
Étienne Bres, né le 20 juin 1642, à Anduze, présenté au
baptême par Étienne Lacombe et Susanne 'l'rial, - JeanBaptiste Bres, maître pâtissier, t le 28 août 1675,. à 45
ans, et enterré le lendemain. - François Bres eut de
Jeanne Martelle, sa femme : Antoine B., né le 29 décembre 1668, baptisé le lB janvier suivant 1669; François
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B., né le 5 août 1670, baptisé le 22 suivant, laboureur, eut
d'Éléonore Geminard,sa femme, Jeanne, t 1703; et Judith, femme le 24 juillet 1691, d'André Bourguet, qui en
eut Louise, née 1693 ; Marie, née 1696, et Louis, né 1699.
- Jean Brez, eut de sa femme, Jeanne Malantier.. .Maurine,
de la paroisse des Rousses au diocèse de Mende, mais établie depuis 12 ans à Anduze, François Brez, qui de Léonarde Geminard, veuve de Jean Pin, eut Laurent B., t
1709. - Reymond Bres, laboureur, eut de Jeanne Paulet,
sa femme, Marie B., baptisée le ti 9 décembre 1700, âgée
de trois jours. - Enfin, 'Étienne Bres, marchand, mort à
Anduze, en novembre 1689, ne saurait être le même que
son homonyme qui commence la famille genevoise suivante,
comme d'abord on l'avait cru. Celle-ci était d'ailleurs dans
une beauconp meilleure position que ceux que nous venons
de passer en revue.
1. Étienne Bres ou Brez, d'Anduze en, Languedoc, vivait
encore lors du mariage de son fils Jean, en 1697,
et par conséquent ne saurait être le même qu'Étienne
Bres, qui mourut 'à Anduze, ,en novembre 1689, âgé
d'environ soixante ans, et avec lequel il a été confondu.
Ép. : Marie Cres, qui paraît avoir été assez riche pour
l'époque.
TI en eut:
1. Jean, qui suit.
2. Marœ, veuve 1733, de Bertrand Taudolt, d'Autun.
II. Jean Bres ou Brez, aussi Brest, né à Anduze,.puïs marchand d'épiceries il, Annonay en Vivarez, reçu H. G.,
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en 1697 ; B. G. le 22 avril 1705 avec son fils Théodore, pour 5000 fl., <leux assortiments à l'arsenal et
lü écus la Bibliothèque; t 27 avril 1741, ayant
testé déjà le 18 juin 1699 avec sa femme, et seul
le 28 avril 1733, en faveur de sa dite femme, qui
testa elle-même le 3 juin 1742. Elle était propriétaire du domaine de la Paumière.
f~p. le 15 juin 1697, au temple de la Madeleine
(contrat du 14 précédent, J. Fornet, not.), Louise
f. de Jean Plantamour, marchand (dit aussi « praticien »), de Chàlons-sur-Saône, et de Charlotte
Perrin.
Il en eut:
1. Philippe, né 30 octobre 1699, baptisé le surlendemain au temple de la Madeleine, t avant laréception de son père et de son frère à la bourgeoisie
genevoise.
2. Susanne, bapt. le 10 janvier 1701, femme, le 19
février 1730, au Temple-Neuf de la Fusterie (contr.
du 10 février 1730, M. Fornet, not., 30 mille livres
<le dot), de Philippe Plantamour, son cousin germain,
qui en eut Susanne-Françoise, femme de No. Marc
Micheli, Sgr <le Dulit, du CC, et Susanne, femme de
No. Jaques Rilliet, du CC. Ce Philippe Plantamonr avait en des associations de commerce avec
MM. Bres, Faure, Cazenove, etc.
a. Théodore, né 1702, reçu B. G. avec son père en
1705. Dans son Dictionnaire manuscrit des familles
genevoises, feu M. -l'archiviste Sordet suppose qu'il
se retira eu Hollande et qu'il devint la tige d'une
à
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famille homonyme des Pays-Bas. Mais un examen
attentif des dates ne .permet pas cette conjecture.
4. Jean, né 1705;daDS ce même Dictionnaire, M. Sordet suppose qu'il fut l'aïeul de Jaques Brez, pasteur
de Middelbourg et homme de lettres à la fln du
XVIIIme siècle. Maisce Jean Brès, quivivaitencore
en 1748,est qualifié de célibataire et d'imbécile, et
nous verrons plusloin l'état civil complet du dit pasteur et historien JaquesBrez, desVallées vaudoises
du Piémont.
Pour mettre ces deux familles en rapport de parenté,
on a encore supposé à Jean Brès-Plantamourun autre fils
nommé Jacques. Mais outre que son existence n'est pas
clairement prouvée, il y a toute probabilité que la famille
Brez ou Brezzi était alors déjà ancienne dans les Vallées
vaudoises. Elle y était en tout.cas avant que cet ancêtre
apocryphe eût le temps de naître.

BREZ, BREZZI,
(des l'allées vaudoises d'n Pié'no1lt).

On s'étonnera peut-être de l'extension donnée ici à une
famille qui n'a été représentée à Genève quepar un rameau
de quatre générations. Mais s'il est un' peuple . qui ait .qaelque droit à se réclamer de nous, par les précédents detrois
siècles et demi, par l'analogie dessitnationset la·. solidarité
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des intérêts, c'est à coup sûr le vaillant petit peuple des
Vaudois du Piémont, ces gardiens fidèles du christianisme
primitif, ces défenseurs les plus héroïques dans le poste
le plus menacé. On ne saurait d'ailleurs s'occuper d'une
famille quelconque des Vallées sans rencontrer des relations continuelles et de tout genre avec Genève, où nous
comptons au moins une douzaine de familles originaires de
ce pays. Enfin, depuis la Réforme la plupart des pasteurs
vaudois ont fait leurs études à Genève.Aussi nous sommesnous d'emblée senti comme chez nous, lorsque nos recherches nous ont conduit dans ces régions alpestres, qui nous
intéressaient déjà à tant d'autres titres.
Ce n'est pas que les explorations historiographiques
aient ici le moindre rapport avec celles auxquelles on peut
vaquer à son aise dans les villes, où tous les mstériaux
sont réunis sous le même toit; on.sait que ce qui a pu exister jadis dans les Vallées en fait de dépôts publics de
documents, de livres, de recez consistoriaux et synodaux,
de registres d'état civil, etc., a été détruit,. disséminé ou
perdu aux temps des persécutions françaises et piémontaises; que même les antiques manuscrits auxquels les
andois attachaient le plus de prix et qui concernaient
leur religion, n'ont pu être sauvés qu'en très petit nombre
par les pasteurs qui ont réussi à les emporter dans leur
fuite, pour les confier aux bibliothèques de pays amis,
devenues ensuite leurs propriétaires par ·prescription.
Vraiment, il est heureux que l'ancienne histoire vaudoise
ait été écrite avant cette époque néfaste; car on ne voit
pas comment, sans .cela, elle aurait pu être reconstituée.
On ne trouverait pas même aujourd'hui de quoi rétablir la

,r
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série authentique de barbes ou pasteurs qui se sont succédé
dans les principales paroisses, depuis le synode d'Angrogne
de 1532, qui décida de l'adhésion des yaudois à la Réforme française, jusqu'à la proscription de la nation entière. Il a fallu tout recommencer à partir de la paix,
encore très précaire, qui suivit la glorieuse rentrée des
Vaudois dans leurs foyers. Le notariat, en tant qu'exercé
par des réformés, est encore plus récent. D'ailleurs ceux-ci
y sont toujours encore à l'état d'exception, et par cela
même d'autant plus surchargés d'affaires courantes, qui
ne leur laissent guère le temps de faire ou de seconder
des recherches historiographiques. Sans ·donte des pièces
intéressantes se retrouverontpen à peu, dans les archives
des villes voisines, dans les familles vaudoises elles-mêmes,
voire surtout dans celles des anciennes maisons féodales de
la contrée, peut-être même chez les desservants des cures
catholiques, qui sont encore à ce jour les seules paroisses
officielles du pays. Ce sera l'œuvre méritoire de la jeune
Société vaudoise historique de découvrir et de faire converger tout cela au dépôt commun de la Tour Pellis. Mais
cette Société en est à ses débuts, et son activité n'a pas
encore pu s'étendre au delà du milieu, presque exclusivement ecclésiastique, qui lui a donné naissance.
L'habitude des recherches en langue française et en
langue italienne présupposée, on n'est donc arrêté par
aucune difficulté du métier pour des états civils qui n'ont
pas même deux siècles d'existence. Mais ce minime avantage est singulièrement contrebalancé par le nombre et la
dissémination -de ces paroisses slpestres.cdéponrvaeade
tout moyen de locomotion et dont l'étendue, la distance
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des hameaux, des habitations isolées, imposent à leurs
desservants et hors de chez eux un labeur journalier considérable. Encore si les recherches pouvaient se borner au
pays; mais il n'y a guère de nation qui, toutes proportions
gardées, compte autant de représentants à l'étranger,
non seulement en Italie, où presque toute ville a sa colonie
vaudoise, mais partout, jusqu'en Amérique, sans compter
les établissements plus considérables fondés, aux temps
des persécutions, dans quelques, États allemands. Le lecteur croirait difficilement,à la masse énorme de correspondancesen toute langue, et le plus souvent purement
négatives, .qui ont précédé cette "notice. Enfin l'un des plus
grands obstacles aux recherches généalogiques est, dans
ce cas-ci, l'indifférence des intéressés, eux-mêmes pour
leurs résultats ; ce qui se comprend chez une petitè-aation,
habituée à se considérer depuis des siècles comme une
seule et même famille, plus encore que ce n'était le cas
chez le peuple Élu ou dans certains États de l'ancienne
Grèce~ - Aussi, malgré deux séjours de plusieurs semaines . dans les Vallées vaudoises, avions-nous compris d'emblée la convenance de nous adjoindre, pour la partie matérielle de l'œuvre, un collègue plus jeune, rompu par
métier à ce genre de travail et aux insistances souvent
très délicates qu'elles comportent 1 •
En face du faithistorique bien connu, que les doctrines
vaudoises avaient pénétré dans certaines parties de la
Provence et (lu Dauphiné avant même que ces pays eussent
1 Nous avions tronvéce collaborateur dans la personne de M.·Germiquet, notaire et juge à la Neuveville.
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été réunis à la France, il serait présomptueux de nier la
possibilité d'une origine commune entre les familles de
même nom, établies des deux côtés des Alpes cottiennes et
maritimes. Ne sait-ou pas d'ailleurs que cette frontière
alpestre, entre la France et l'Italie, a souvent varié et
nulle part autant qu'autour des Vallées vaudoises, - sans
même parler des époques néfastes où la France a occupé
temporairement ces contrées par droit de conquête? Mais
dans ce cas-ci il s'agit simplement de savoir si les Brez ou
Brezzi établis dans les Vallées déjà dans la première moitié du XVIIme siècle, y étaient venus du mîdide la France
où ils avaient tant d'homonymes, ou s'ils peuvent être
considérés comme originaires des Vallées, - ou tout au
moins comme appartenant à l'une ou à l'autre des familles
italiennes de même nom du voisinage.
La première alternative est pour le moins invraisemblable. Sans doute les Vallées ont reçu quelques réfugiés
français; mais ce sont des cas exceptionnels, bien connus,
et le plus souvent temporaires. Quand Genève, les.cantons
réformés de la Suisse, les Pays-Bas, l'Angleterre, les États
protestants allemands, les États .scendinavea même, offraientaux réfugiés français, comme aux autres, l'hospitalité la plus large, des raisons tout exceptionnelles (celle
du voisinage immédiat, par exemple) pouvaient seules les
induire à se réfugier dans un pays ruiné, beaucoup plus
malmené que le leur pour la même cause, qui leur était
interdit, et où leur présence devenait aussitôt le signal d'une
recrudescence de 'persécutions, En tout cas. ces étrangers,
proscrits à deux foisdana les deux pays, n'aunient..:Us ·pll
oeenperdans les Vallées des emplois pnblicsetdeeoD-
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fiance, tels que ceux de notaire, de maire, de secrétaire
de commune, de capitaine, etc., emplois qui étaient devenus presque héréditaires chez les Brez. Les quelques individus de cette famille qui ont recherché des fonctions publiques en France, n'ont pu les obtenir qu'en remontant,
pour les preuves de nationalité, à quelque aïeule française;
aucun n'a même songé à établir pareille ascendance par
les mâles; d'ailleurs, à deux ou trois exceptions près, les
alliances de la famille appartiennent aux plus anciens noms
vaudois du pays. Enfin, nous attachons également quelque
importance à la prédilection instinctive avec laquelle les
officiers de l'état-civil et les Brez eux-mêmes revenaient à
la forme italienne du nom (Brezzi), et. cela à une époque
où, par hommage à la langue qui était devenue celle de
l'église et de l'école, les noms vaudois de familles, et de
localités n'étaient guère connus que sous leur forme française.
Si donc les Brez ne sont pas aborigènes des Vallées, ce
qui ne saurait 'pas se prouver, il est hautement probable
que leur origine est à chercher dans l'une ou l'autre des
familles de même nom des contrées italiennes voisines, où
nous.n'avons en fait de Bresei ou B'llOizzi que l'embarras
du choix. Il y en avait en Toscane, dans le comté de Nice,
dans le Milanais, dans le marquisat de Saluces, dans celui
de Montferrat et plus près encore dans les anciens :f~tats
italiens de la maison de Savoie. La plus ancienne de toutes
ces familles était celle des Brizsio, JJ1"'i·z~i d'Asti, qui figurait déjà au Xiime siècle dans le patriciat de cette Républiqne, réunie au Piémont en ..... Si n~us la citons, c'est
qu'elle· a duré assez longtemps et qu'elle était assez nom-

33

HREZ.

breuse, dans ses diverses branches ou rameaux, pour avoir
pu donner naissance à la plupart de celles de même nom
de la Haute-Italie. Ses traditions particulières la faisaient
venir d'Irlande et la rattachaient vaguement à quelque chef
ou roi celtique; mais on sait que ces origines irlandaises
ont eu leur temps de vogue, comme les origines romaines,
les croisades, les exodes qui suivirent certaines luttes politiques, comme celle entre les Guelfes et les Gibelins, etc.
Ce qui est plus certain, c'est que les Brizzi, d'Asti, possédaient, par concession, acquisition ou alliance, quantité de
fiefs et de domaines importants sous la suzeraineté des
évêques d'Asti, de la maison de Savoie, des marquis de
Saluces, de ceux de Montferrat, voire des ducs de Milan, etc.; que ces possessions contribuèrent de bonne heure
déjà à la dissémination de la famille, dont les branches
nombreuses se distinguaient par le nom de leur résidence.
On eut ainsi des Brizzi Sgrs de Salmore, des B. de Brà, des
B, di Piazza, des B. comtes de Castellazo, des B.barons
de la Loggia, des B. d'Alba, et bien d'autres qui se rattachent tons à la même famille. Ce qui est encore certain,
c'est que selon le rôle que ces diverses branches avaient
joué de choix ou par nécessité, dans les événements très
compliqués de la Haute-Italie, plusieurs n'avaient pu se
maintenir dans la position éminente qu'elles avaient occupée aux temps de la féodalité. On sait que ces hauts et ces'
bas .ne sont nulle part aussi fréquents que chez les anciennes maisons italiennes, appelées à prendre parti dans les
incessantes querelles entre les dynasties, les' républiques
et le haut clergé; querelles auxquelles la Réforme dU.
XVlm6 siècle vint ajouter un .nouvel élément de discorde.
T. VI.

3
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Les historiens qui ont écrit l'histoire de la Réforme
dans la Haute-Italie, s'accordent à considérer la ville de
Coni (Ouneo) comme l'nne de celles où les nouvelles doctrines comptaient le plus de partisans et dans le. meilleur
monde. Ils ajoutent que les services militaires rendus à
l'État par cette ville et ses principaux habitants avaient
d'abord engagé le duc de Savoie à la ménager; mais que
lors des persécutions générales de 1560, Coni fut atteinte
à son tour. En effet, c'està cette date .et peu après, qu'elle
nous envoya, à "elle seule, une vingtaine de réfugiés, parmi
lesquels nous citerons Jean-Bernard Basso, successivement régent, catéchiste et ministre de l'Église italienne de
Genève(1576-1612),-lafamilleLe Fort (Lifforti ou Eleforte), - le missionnaire et traducteur de la Bible JeanLouis Pascale, martyrisé lors de sa missionauprès des.Vaudois de la Calabre (1560), -le médecin Rubatti, - enfin
trois membres de la famille Brizzo, Briz on Brez, savoir
George (1574) et Louis (1585), fils de François, et Aurèle
»ritius, étudiant 1585 (Livre du Recteur)- - Comme on
ne retrouve plus ensuite ces trois réfugiés dans les états
civils de la Colonie italienne de Genève, il est probable
qu'ils rentrèrent dans leur pays, et dans ce cas dans les
Vallées vaudoises, la seule contrée italienne où la Réforme
continuait il,être exercée ouvertement, malgré les défenses.
Dest d'ailleurs certain que l'un au moins des Coniens notables poursuivis pour la religion, François Brie ou
Brizzi 1, homme d'armes, se retira directement après un
1 Le pasteur historien Pierre Gilles, qui cite ce fait, vivait dans la
première moitié du XVIInul siècle, c'est-à-dire précisément à l'époque
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emprisonnement, abrégé par de hautes protections, dans la
Vallée vaudoise de Luserne, précisément celle où nos
Brezzi étaient posaessionnéset qui a toujours passé pour
leur pays d'origine; on ne eonnatt d'ailleurs dans toutes les
Vallées vaudoises aucune autre famille réformée de ce nom;
même les Brezzi catholiques du pays, passent pour lui
appartenir. TI est vrai que l'absence de tout état civil
avant la fin du XVllme siècle complique singulièrement
les recherches. Mais cette lacune de plus d'un siècle n'est
pas entièrement inoceupée ; car la naissance des premiers
Brez que nous rencontrons dans les états civils vaudois
tombe sur le premier quart du XVllme siècle. Enfin, dans
la liste assez' longue donnée par l'historien contemporain
Léger, des prisonniers vaudois qui, au mépris de l'article
XI du traité de pacification de 1655, ne furent jamais
rendus à leur famille, figure un jeune Pierre Bres" fils de
Jaques Bres, retenu, à Cavours. L'historien Jaques Brez
qui relève ce détail, suppose que ce Pierre Brez fut la
souche de la famille de même nom qui se trouve actuellement en Piémont (1796). Nous avons' en effet trouvé à
Pignerol, et même dans v allée vandoise de. Perosa, des
Brez on Brezzi catholiques qui passent pour être de la
même famille que ceux de Val de Luserne. Ce dualisme
s'applique d'ailleurs à quantité d'autres familles vaudoises,
parmi lesquelles le même historien cite les GfJ!!I, les R~
voire, les Janavel, les Javel, les Malan, .les Negrin, 'les

la

OÙ la langue française remplaçait le piémontais des
Vallées c1aDs l'é,lise
et l'école vaudoise. Âussi a-t-il soÏD de franciser· ou' devay .tir tG. 1.

Doms italiens du pays, presque••ns .exeeptioD.
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Houdon, etc., etc. On remarquera du reste combien les
noms de baptême François, Jaques et Pierre sont fréquents
chez les Brez, dès 'les premières générations' connues,
tirées comme les suivantes dès registres paroissiaux des
Vallées.
.Armes: Par décret en date du 18 décembre 1889,
Sa Majesté le roi d'Italie Humbert 1er a autorisé
M. J.-M.-F.-D. Brez à relever les armes des Brizzi de
Coni, qui sont: coupé de gueules et de sable, à la licorne
rampante d'or.
1. Jaques Brez, connu par les actes qui concernent ses enfants, né dans le premier quart du XVIIme siècle,
t avant 1700. Il était notaire et secrétaire à Villar,
localité située à peu près au milieu de la Vallée
de'Luserne, sur le Pellice, fonctions qui nése donnaient alors jamais à des étrangers.
Il fut père de :
1. François, qui suit.
2. Jaques, qui suivra.
3. Joseph, qui suivra.
4. Jeanne, femme de Joseph f. de Jean Grand, de
Bobbio ou Bobby, localité située plus avant encore
que Villar dans la même vallée, et où naquirent tous
leurs enfants au nombre de onze au moins.
II. François Brez, né aux environs de 1652, à Villar, où
t le 8 juillet 1737,. dit âgé d'environ 85 ans, enseveli le lendemain 1, dans le cimetière ordinaire des
1 Selon l'u.sage absolument invariable dans les Vallées vaudoises,.
jusque tard dans notre siècle. En revanche, on ne parait pas y avoir

37
protestants. TI était, comme son père, notaire et
secrétaire à Villar.
Ép. : le 29 février 1680, à Villar, Anne ffeu Daniel
Albarée, qu'on croit avoir été de famille languedocienne ;t le .11 février 1720, à 60 ans environ. Il en eut:
1. Jaques, qui suit.
2. François Brez, baptisé le 17 novembre '1700, à
Villar, notaire et secrétaire; ép. : le 9 août 1730,
à Villar, Madeleine Allion, veuve de Jaques Baud.
m. Sp. Jaques Brez, baptisé le 6 août 1698, à Villar, t
déjà avant le premier mariage de sa fille (1742),
pasteur à Praly ..... 1722 à 1727, puis à St-Germain, au Val Perosa,
Ép. : le 15 janvier 1723, à St-Jean, Val Pelliee,
Jeanne-Justine de la Colombière, 'dont il eut Anne
Brez ou Bres, née à Praly, le 4 octobre 1724, t le
26 juin 1777, à Villar; femme, I o le 25 février
1742, de Daniel, fils de Daniel Albarée, notaire,
t 1er juin 1755, à 34 ans; - 20 le 22 mai 1764,
Pierre feu Pierre Meille, dont elle était veuve à sa
mort. Elle avait eu de son premier mari deux filles,
Marie etJeanne, et un fils, Daniel, tous' nés. à Villar.- Pour quelque raison à nous inconnue, l'acte
de naissance de cette Anne Brez, inscrite ·p.ar son
père dans le registre de Praly,avaitensnite été
BREZ.

connu cette 'sollicitude anxieuse avec laquelle, d&DSCe~ p.JS,procatholiques, les parents s'empressent de faire baptise! leQl'8
nouveau-nés, comme si l'absence· de cette célémouie, tant q_'·elle· d~
devait les exclure de l'Église et de 8es promesses.
~estants ou
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biffé avec soin, en spirale, de façon à le rendre presque indéchiffrable.
II. JaquesBres, né vers 1670, t le 26 février 1156, à 86
ans environ, à Villar.
Ép. : 10 Catherine, f. de David Queirus ou Cherns
(sans doute prononcé et écrit à l'italienne), t le 28
juillet 1719, à 48 ans, à Villar; - 20 le 21 février 1720, à Villar, Madeleine f. de David Bastian-Brnnerol ou Brunerol-Bastian (dit aussi Bastia),
t le 8 octobre 1761, à 70 ans environ. - Le mariage fut « béni en pleine assemblée après trois
publications d'annonce, » à partir du 30 janvier
1720.,
TI eut du 1er lit:
1. J aqnes, qui suit.
2. David, qui suivra.
3. Jean-Pierre, qui suivra.
~ ..François Brez, né à Villar, le 7 mars 1709, t ibid.
le 7 mars 1729.
Et du .2me lit :
5. Marie-Madeleine, née le 31 octobre 1720.
6. Marie-Lucrèce, née le 14 juin 1722, t le 12 mars
1729. TI est assez .singnlier qu'elle paraisse deux
fois dans le registre de Villar, comme étant du sexe
masculin (<< fils de .» ).
7. Jeanne-Marie, née 18aoùt 1733; femme, le 22 avril
1755, de Pierre f. de Paul Bertin, du Val d'An-

grogne.
m., Jaques ,Brez, baptisé à
12 déeembre 1786.

Villar~le29

juin 1701,

t

le
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Ép. : 1 le 16 mai, Jour de l'Ascension, 1728, iL Villar, Catherine f. de Daniel Albarée, ancien de l'Église
de Villar, t le 17 mars 1743; - 20 le 9 novembre
1746, Madeleine ffen David Rouet, t le 13 novembre 1779.
TI eut du 1er lit :
1. Jaques, né le 6 février 1729.
2. Daniel, né le 8 octobre 1731, t en bas âge.
3. Catherine, née le 2 mars 1733, t le 6 novembre
1780, femme, le 2 mai 1753, de Jean f. de Jean
Talmond qui lui survécut.
4. Daniel 1, qui suit.
5. David, né le 20 février 1730.
6. Jean-P ierre, qui suivra.
Tous ces enfants naquirent à Villar (-Pellis).
IV. Daniel Brez (confondu quelquefois avec David), né le
29 mai 1736; à Villar.
Ép. : Catherine Bertinat, dont il eut:
1. Catherine, née le 6 janvier 1759 ,t en bas âge.
2. Pauline-Françoise, née 22 juin 1760.
3. Catherine, née 17 septembre 1761,' vivait encore
en 1793.
0

1 Il était d'usage daDS les familles vaudoise
s des Vallées, lorsqu'on
perdait en bas Age un enfant déjà. baptisé, de donner le mêm.e nom
au
premier enfant du même sexe qui naissait après. cette perte. On verra
presque à chaque page de cette notice des exemples de cette touc~t
e·
coutume, que.d'au tres pays évitent au contraire avec une sone de crainte
luperstitieuse. On comprendra aisément à quel point ceSiucr iptioDl
répétées du même nom peuvent compliquer les recherches. AUE _*-ce
surtout pour éviter les confusions auxquelles elles peuvent ioder lieu'
floe nou préf6rona.indiquer·toutes les Dainanees.
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4. Madeleine, née le 18 avril 1764, femme, le 18
vendémiaire de l'an xn (Il octobre 1803) à Villar,
de David ffeu Joseph Gaydon.
5. Jaques, né le 27 décembre 1755, t en bas âge.
6. Jaques, qui suit.
7. Marie-Madeleine, née le 5 décembre 1770.
8. Jeanne-Marie, née le 8 avril 1775.
V. Jaques Brez dit Brezzi, dans les actes concernant ses
enfants, né le 15 septembre 1767, t le 4 octobre
1848, iL Villar. TI était possessionné à la Boudaine,
petit hameau situé sur les pentes boisées et escarpées au-dessus de Villar, et de cette paroisse. C'est
eettelocalité pittoresque qui passe pour le véritable
lieu d'origine des Brez; et c'est aujourd'huila seule,
à notreconnaissance, danstoute la vallée de Luserne,
où il en existe encore, dans une position assez modeste, il est vrai. On remarquera que c'est là surtout que la forme italienne du nom s'est conservée.
Ép.: 22 mai 1792, à Villar, Marguerite feu Paul
Bertinat, de Villar, et de Catherine Girandin, "t 15
février 1841, à 76 ans environ.
Il en eut:
1. Catherine, née 30 septembre 1793.
2. Marguerite, née 30 juillet 1798, t en bas âge.
3. Marguerite, née 31 août 1801, t à Bobbio, 20 février 1873, veuve de Philippef. d'Étienne Baud, de
l'Église de Praly, qu'elle avait épousé le 28· avril
1825, à Villar. Mais ces époux s'étaient établis à
Bobby.
4. Daniel, le 6 juillet 1803, t le 17 mai 1818.
5. Paul, qui suit.
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VI.' Paul Brez soit Brezzi, né 12· juillet 1806, t le 24 OCtobrei878, à la Bondaine.
Ép. : le 30 avril 1829, à Villar, Marie f. de Jean Bonnet (écrit aussi parfois Gonnet), qui lui survécut et
dont il eut:
1. Marguerite, née. 29 octobre 1830, t 24 octobre
1881, au Cncurne, femme de David Cuirus ou Cuiras.
2. Jaques, né le 25 juin 1836, t le 29 août 1837.
3. Judith, née le Il novembre 1838, à la Boudaine,
mais demeurant an Ballet.
4. Jaques, né le 13 septembre 1840, à-la Boudaine.
5. Jean-Daniel, qui suit.
Tous ces enfants sont nommés indifféremment Brez
on Brezzi.
VII. Jean-Daniel Brez ou Brezzi, né le 19 mars 1846, à
la Bondaine, oùil demeurait encore en 1879.
Ép. : Susette ou Susanne Puy, dont il a :
1. Paul, né 3 février 1876.
2. Marie, née le 1er octobre 1879.
IV. Jean-Pierre Brez (fils de Jaques Brez-Albarée, ID),
né le 8 mars 1742, à Villar.
Ép. : le 20 mars 1765, à Villar, Marguerite f. de
Jean Bertin, dont il eut:
1. Jaques, qui suit.
2. Jean-Pierre, qui suivra.
3. Daniel, né 14 janvier 1771.
4. David,..qni suivra.
5. Catherine, née 14 janvier 1778.
6. Jeanne-Marie, née 24 juillet 1781, tle 18jain
1850,.à, la.·.&u.daine.
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V. Jaques Brez, aussi Bres, né 15 décembre 1765, à
Villar, t 19 mai 1839, à Bobbio, où il s'était établi
après son mariage.
Ép. : Judith, f. d'Emmanuel Rostaing ou Rostan, pasteur à Bobbie, et d'Anne-Marie-Thérèse Fresne;
elle était veuve de ..... Bleynal ou Bleynat; t le 18
décembre 1847, à 78 ans, à la Tour, mais dite de
Bobbio. - TI en eut :
1. Jean-Pierre, né le.15 août 1796.
2. Joseph-Emmanuel, né le 24 juin 1800.
Nous croyons savoir que l'un de ces deux frères fut
instituteur en France.
3. Michel-Emmanuel, né le 25 septembre 1802, t le
21 janvier 1804.
4. Marguerite-Thérèse, née le 6 vendémiaireâa XIV
(le 28 septembre 1805); c'est la seule de son nom
qui répondrait exactement pour l'âge, le lieu de sa
naissance et l'un au moins de ses noms, .à « MarieMarguerite Brez, femme de Louis Salomon, institutrice de"l'écoledes filles établie à St-Germain, t le
27 décembre 1833, à St-Germain, à l'âge de 27
ans. »
5. Michel-Emmanuel, né le 8 juin 1809, t le 14 décembre suivant.
Tous ces enfants naquirent à Bobbio, et plusieurs
sont ortographiés Bres dans les registres de l'état
civil.
V. Jean-Pierre Brez ou Brezzi, né le 20 aoftt 1768, à
Villar, t avant 1805.
Ep.:Annef. de Jean Vola ou Volat et de Marguerite
Bouisse, t veuve le 30 mars 1840,« 19iiculteur...

n

en eut:
1. Marguerite, née le3 février 1802, t ssnsdoute en
bas âge.
2. Marguerite, née le 4 novembre 1803, demeurait
encore à Villar en 1879, pour l'âge et pour le nom
de son père, elle pourrait être la Marguerite Brez
qui devint, le 21 avril 1841, il, Villar, la. seconde
femme d'Antoine f. d'Antoine Danne.
3. Anne, née le 20 mai 1805, femme, le 12 décembre
1839, au temple de St-Jean, d'Étienne (fen Étienne)
Girardon, âgê de .52 ans et de Françoise Trombot.
4. Catherine, née le 28 août 1807, t 17 mai 1843,
« journalière au Villar; »
TI est à. remarquer que tons ces enfants, nés pendant
l'époque française du pays, sont constamment nommés
Brezzi dans les registres de l'état civil.
V. David Brez ou Brezzi, né le 2 avril 1774, à Villar, où
t le 24
1848, cordonnier, établi à la Boudaine.
Êp. : Catherine Bsral, dont il eut : .
1. Marguerite, née le 22 juillet 1815, seconde femme,
le 31 JD8rs 1841, de Michel (fen Daniel) ·Gaydon,
dont elle .était veuve en 1879,demeuraatalorsà
Maussa.
2. ~deleine, née le 24 avril 1819,t le 3 septembre
1822.
'3. Madeleine-Marguerite, née le 25 juin 1824.
4. Marie-Catherine, née 'S Jal1vier 1828, .• femmede
Jean Perrachon, demeur~nt à Gavin en 1879.
To-.ces enfantssollt .DQmmé$ Brezzid.lus 1. extraits
du seerétaire<&ctaeJ4eVillar,.. HemiParisa.

44

m. David Brez

BREZ.

fils de Jaques Brez-Qaeirus, de Villar, 'II), né le 18 novembre 1702, dit de Villar,
quoique habitant ensuite la Tour-Pellis, il s'était
établi comme industriel, et où il mourut iL l'âge de
96 ans.
Ép. : le 15 mars 1732, à la Tour, Susanne; f. de Paul
Vertu, ensuite ancien de l'Église de cette paroisse.
- Il en eut:
1. Catherine, née le 16 janvier 1732, iL la Tour, où
t en bas âge.
2. Catherine, née le 19 mars 1733, femme, le 23 novembre 1757, à la Tour, d'Antoine Forneron, de
Pranestin.
3. Anne, née le 19 mars 1735.
4. Jaques, né le 24 décembre 1737.
5. Paul, né le 20 février 1741.
6. Jean-Pierre, né le 23 juin 1749.
7. Paul-Étienne, qui suit.
8. Susanne, née le 8 mars 1754, femme le 12 mai
1783, à la Tour, de François f. de Michel Peyrot,
de St-Jean.
IV. Paul-Étienne Brez, aussi Bres et Bretz, né à la Tour,
le7 septembre 1751, où t le 14 mai 1823. TI avait
résidé à la Tour et à Genève.
Ép. : à Genève, le 28 octobre 1777, Anne-Louise-Marie-Marguerite Vivien, de Genève, t le 30 juillet, à
l'Age de 74 ans, à la Tour. - Ilen eut:
1. Jean-Marc, qui suit.
2., David-Étienne, né le 21 février 1783, à Genève.
3. Étienne-Gédéon, né le 8 octobre 1785, à, Genève.
4. Paul..Michel, né le 13 juillet 1791, à la Tour;
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5. Paul-Mare, né le 2 avril 1794, à la Tour.
6. Susanne, née le 2 avril 1797, à la Tour.
7. Jean-François, qui suivra.
V. Jean-Mare Brez, né le 20 août 1778, à Genève, où t
le ..... 1855. Par décision du Conseil d'État de
Genève du 3 avril 1829, il fut reconnu Citoyen
Genevois ainsi que sa femine et ses enfants, ce qui
laisse supposer qu'il tenait cette qualité de son père
et probablement en vertu de l'édit de 1792, qui avait
appelé à la citoyenneté tous les ci-devant habitants
et natifs.
Ép. : le 9 mai 1805, à la Tour, Antoinette-JeanneMarie~Françoise-PhilippineffeuCharles La Rivière,
de Genève, mais domicilié alors à la Tour.
Dont il eut:
1. Paul-Antoine, qui suit.
2. Jean-Daniel Brez, né 28 juillet 1811, à la Tour, t
jeune à Genève, après un séjour en Angleterre
auprès' de son oncle La Rivière (Marc Lariviëre,
l'ingénieux inventeur des machines. à percer .les plaques métalliques, les cartons, à plier et·à, couper les
enveloppes de lettres, ete. '),
VI. Paul-Antoine Brez, né à la Tour, le 28 avril 1806,
mais'domicilié aussi à Genève, dont il avait la citoyenneté,. t 1er mai 1878, à New-York (États-Unis
d'Amérique), où il était allé s'établir dès 1831, pour
leeommerce .d'horlogerie. Le. JoumaliDtitulé ne
Jewellers circular f1IlI,d,Jwr9logicoJ, ~,lui aOOD1 .NotiaM Btoripe .BWle8 iftv.enttons et leB1
l"fe~t'~.
GeMtJe dM&a Ze c1uImp tùrillulflBtrie, ete., par le professeur tne-FraBçOia
WU'tmarm. GeBêve,Blle, Lron, 1878,p. 78-74.
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sacré un article nécrologique des plus honorables.
.Après quelques mots sur sa carrière, Il leearaetérise
en ces termes : « The deceased was a fine old gen« tleman of the old sehoolof honorable and suc« cessfulmerchants, eourteous, .kind, of unflinching
« integrity, and the very sonl of honore He leaves
« the .legacy of .lits honored name and-reputation
« to a son and daughter, in whose bereavament all
« friendsdeeplysympathise;ofhimabove mostmen,
« it may be written, he sleepsthe sleepof the Just. »
Ép. : le ..... 1833, à Genève, Jeanne-Louise Vincent,
de Genève, t à New-York, quelques semaines avant
son mari, le 7 avril 1878, - qui en eut:
1. Jeanne-Élisabeth, née le 27 septembre 1834, t le
23 juin 1837.
2. Jean-Marc-François-Daniel, qui snit.
3. Élise-Aline, née le 31 mai 1838, femme, en février
1870, d'Étienne-Antoine Gillet, de Genève.
4. Amanda-Marie-Louise, né le 2 décembre 1849, t.
s. a. le 18 mars 1875.
m. Jean-Marc-François-Daniel Brez, né le 19 mai 1836,
à New-York, et baptisé le 3 novembre suivant,
à l'Église réformée française de cette vine, où il est
encore établi.
Ép..: le 1er mars 1870, à New-York, Anne-Wilbelmine
f. de Jil-Jaques Merian, de Bâle, et de Sarah Stansbury; t s... e. le 22 février 1878, peu de jours seulementavant S3 belle-mère,
C'est .surtontM.Jean-Marc-F'rançois-Daniel Brez qui
'D0118 & aidé,etv·ice versa, autant que 'la distance s'y prêtait,•dansles reeherches sur. sa famille; etcela non seule-
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ment poursauver de l'oubli un nom honorablement connu
parmi les popnlationsprotestantes, et le rattacher par des
souvenirs respectables à la vieille Europe, mais aussi pour
laisser en Amérique une trace qnipuisse être suivie par
les membres de sa famille qui pourraient lui succéder sur
ce continent. Rien de plus respectable.

v. Jean-François Brez ou Brezzi, né le 6 juin 1799, à la

Tour, où il était tailleur. C'est à lui surtout qu'on
avait recours pour l'inscription des décès survenus
dans sa famille.
Ép. : le 12 mai 1822, à la Tour, Marie-Marguerite f.
de Daniel Jalla, de l'Église de La Tour, et d'Esther
Matunat ou Malunat; - dont il eut :
1. Étienne-Daniel, né 15 mars 1823, t 29 décembre
1852, militaire.
2. Anne-Marguerite, née le 31 mai 1824.
3. Jean-François, né le 30 juin 1825, t le 6 juillet
1843 , tailleur.
4. Anne-Susanne, née le 12 octobre 1826.
5. Jean-Mathieu, né le 29 janvier 1829.
6. Marie-Françoise, née le 16 septembre 1830.
Tous ces enfants sont nommés indifféremment Brez ou
Brezzi dans les registres.

m. Jean-Pierre Brez ou Bress (fils . de J &ques .Brez-Che~

ruz (II) et frère cadet de David), né le 2& "mars
1705, à la Boudaine, paroisse de Villar, où tle2
mai 1767, selon M.Jalla, après. Ul)e . vie des pl. "
errantes pour l'époque,
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Des Vallées vaudoises, où il avait épousé une parente
de son nom, Catherine Brez, il passa dans la Géorgie
d'Amérique, alors beaucoup plus étendue que ne l'est
l'État actuel de ce n~m. L'époque probable de cette émigration permet de supposer que Jean-Pierre Brez fut du
nombre de ces Vaudois du Piémont qui, avec les frères
Moraves et les protestants fugitifs de l'archevêché de
Salzbourg devinrent de fait, de 1732 à 1735, les premiers
colons réguliers de la contrée 1.
Un curieuxdocument, conservé par les descendants de
Jean-Pierre Brez, prouve qu'il se trouvait à Frederica, en
Géorgie, -en même temps qu'un prince, réel ou prétendu,
de la maison de Wurtemberg, Louis-Charles-Rodolphe, à
qui il paraît qu'il avait rendu, probablement à la chasse,
un service signalé; selon la tradition de la famille,lll'avait
délivré d'un ours acharné à sa poursuite. Ce qui est certain, c'est que ce personnage voulut le récompenser en
prince, et l'attacher en même temps à son service diplomatique.
En conséquence, par « lettres patent es» datées ,du 25
Juin 1743 et de Frederica en Géorgie, « Louis-CharlesRodolphe, par la grâce de Dieu prince de Würtemberg et
Teckle (Teck), comte de Mon'tbelliard, seigneur de HeiVoir à ce propos le numéro du Il décembre 1888, du journal The
les
Evening post, de New-York. Il peratt que John et Charles Wesley,
ts,
émigran
ux
principa
des
nombre
au
étaient
sme,
méthodi
du
rs
fondateu
simla
de
frappés
ment
extrême
et que pendant "la traversée, ils furent
rs
plicité de foi, ainsi que de la douceur (les chants spirituels lies passage
preallemands. Quant aux Vaudois, ce fut euxqui introduisirent les
dans
miers, IOUS le Piémontais Nicolas Amatis, la culture de la soie
.
e.
cette pânie de l' Amériqu
1
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deD1leimb, ehevalierde la très noble Jarretière de l'Angleterre et de l'Éléphant du Danemark,coloneldn nouveau
régiment de Wtlrtemberg-Cuirassiers, etc., ete., promet
sur son honneur, Étoile et Jarretière, de donner à, JeanPierre Bress, natif de Villar, Vallée de Luserne, province
de Pignerol en Piémont, pour son propre usage et en don
transmissible à, ses héritiers légitimes, la cité et les villages
appartenant à Winesperg (Weinsberg), avec les rentes et
privilèges qui en dépendent, de telle sorte que ni prince, ni
duc de Wurtemberg ne pourront jamais y trouver à redire. » TI assigna en outre, après sa mort, « au même
Jean-Pierre Bress età ses héritiers, sur le simple vu de
cette lettre, une somme de dix mille doublons à recevoir
de son administrateur, dont le nom est Jean,' baron Davairno ; mais s'engage, pour le cas où Dieu lui accorderait
1& santé et de retourner dans son pays pour y recevoir le.
duché, de faire payer cette même somme au donataire et
à ses héritiers en rente annuelle, par la Chambre des
comptes. » Voilà 'pour la récompense..On dirait presque
qu'il s'agissait, pour ce prince, du recouvrement du duché
de Wurtemberg.
Quant à la mission diplomatique, pour laquelle le prince
« appointe, » le 27 août 1743, le dit Jean-P
ierre Bress,
« son ambassadeur auprès de S. M.Ge orges
II, roid.e
la Grande-Bretagne, France et Irlande, défenseur de la
Foi, ete., » elle suppose, ponrêtrebiencomprise, la eeanaissance d'autres piècesque la famille n'a paseonservées.
Mais voici les instructionsténorisées à laseeondepersoDDe
(YO'U ou vous) qui les aeoompagnaient:
« 10 L'ambassadeur devra,' parun exprè s,euY
01era n
T. VI.
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prince une « réponse du premier port qu'il touchera après
son'départ de Frederiea, avec indication du vaisseau et
du temps employés à son voyage. »
« 2° TI mettra la plus grande hâte possible à délivrer à
S. M., en mains propres, le·paquet et les lettres dont il est
porteur.
c3° Dans le cas où S. M. serait en Flandre, il s'enquerrait de S. A. le prince Frédéric, qui est le lord proteeteur du Royaume, et lui remettrait les lettres qui lui sont
adressées, ainsi que celles destinées à S. M.
« 4° Dès son arrivée à Londres, il en avisera le prince
par le vaisseau du roi, en y joignant une relation de tout
ce qui lui sera survenu.
« 5° TI aura soin que les lettres adressées à Charles,
comte de Hohenlohe, à Weckersheim, et celles àd~tina
tion de S. M. Christian, roi de Danemark, partent par un
exprès sûr.
« 6° TI expédiera au prince, par le vaisseau du roi, diverses ehoses mentionnées dans un inventaire, et qu'il
achètera avec l'argent que S. M. lui remettra en mains
propres ou par l'intermédiaire de sa banque. »
Le tout se termine, en manière de passeport, par une
injonction, datée du 27 août 1743, et du même lieu, « à
tous officiers civils et militaires, sous offre de réciprocité,
de laisser passer et repasser librement, sans moleste aucune, le ditambassadeut:, porteur de lettres au roi, et à
ne pas permettre qu'on presse aucun homme ou matelot
tlu vaisseau sur lequel il prendra son passage. »
n ya donc trois pièces distinctes : la première datée du
25 juin, leadeux . autres du 27 août °1743;. et bien que
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cbacane soit écrite et' signée par le prince, elles figurent
tontes trois sur la même grande feuille de parchemin en
version anglaise et française; cette dernière n'est, il est
vrai, qu'une traduction littérale et inferme de ·la précédente, qui est suffisamment correcte. Enfin le prince·ajonte
« qu'à défaut du sceau de Wttrtemberg, il se
sert pour le
moment d'un vieux cachet, » qui se répète en effet au bas
de chaque pièce 1 •
Ce singulier document existe encore à la Tour, dans la
famille Jalla, qui descend par les femmes de « l'Ambassadeur » Jean-Pierre Brez.
Que faut-il maintenant penser de la valeur et du eontenu de cette étrange pièce, dontl'authenticité et le caractère de sincérité ont paru horsd e doute même à des notaires expérimentés, malgré les objectionsqo'elle peut
susciter à première vue 1 'ï
Le .seul prince légitime de la maison de W~emberg
qui, pour le nom, l'époque et les titres, réponde à celui
dont il s'agit ici, est Charles-Rodolphe, né en 1661,. fils
de Frédéric de Wnrtemberg, de la branche de.Neustadt,
et de Claire-Augnstade Brunswick; administrateur du
1 Ce cachet, très petit, à en juger par uae
copie h&tive, porte :. d'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois croÎ8saat8:c1e ....., 2et
1.
1 Lors de notre premier séjour aux ·VaUées
, en .1888, oèttef.i èee
avait été momentanément égarée dans le déménagement du notaire eh.
qui éUe6tai t déposée, et n'avait pasenoo re.été retroll't'ée lon··.e notre
aecond. 'foyage en 1884:.• Reureusemeat .u~déji·· précéd "Bl• • •
•
aTioDSpu faire-prendrecopie de la veraionfranç&iseduêl.c. ._;"uu i
authentique. que l'anc1aile, bien que d'ae rédactionpltll~.4lIIl
.t
imparfaite. Depuis, nous aVODS .core pu preDdreCODDÛIlJ&Il- cl'ae
.,ieillecopie, cettefoÎ8 clans les denlaD pel, du . . .ea... .t.
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duché en 1737, et mort en novembre 1742, huit mois
environ avant la première date du document remis à JeanPierre Brez. Ces détails, très sommaires, les mêmes dans
toutes les généalogies imprimées de la maison deWürtemberg, n'excluant pas la supposition qu'il pouvait s'agir
d'un prince illégitime de même nom, plus ou moins ambitieux et mauvaise tête, ou de tout autre de ces secrets de
famille qu'on évite de rappeler au public, nous nous sommes mis en rapport avec la direction des archives secrètes
et d'État de la maison de Würtemberg, en ayant soin de
rassurer ces Messieurs sur le but, de pure curiosité historique et toute personnelle, que nons nous proposions : car
quelques démarches moins désintéressées avaient été tentées précédemment par les descendants de Jean-Pierre
Brez dit l'Amérique, fils unique de « l'AmbassadelJ{, » la
première par son propre gendre, le professeur J.-J.-Daniel
Jalla; une seconde par son fils, en 1858, cette fois auprès
du roi de Würtemberg en personne, alors aux bains de
Baden-Baden; une troisième, l'année suivante, pendant un
séjour de S. M. à Nice.
Les réponses, parfaitement obligeantes, à notre demande, ne se firent pas attendre. Tout en nous rappelant
les démarches qui avaient été faites antérieurement, 011
nous exposait : que parmi. tous les princes légitimes ou
illégitimes de la maison de Würtemberg, il ne s'en trouvait aucun qui répondît aux conditions d'existence et
d'aventures du personnage dont il s'agissait ici; qu'on ne
trouvait d'ailleurs aucune trace quelconque d'une cession
oud.'nne aliénation relative aux bailliages de Weinsbèrg
et de Neustadt; qu'.à la. vérité, le prince .eontemporaia et
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quasi-homonyme Charles-Rodolphe deWnrtemberg, avait
eu une vie errante et aventureuse; mais qu'il n'ayait
jamais mis les pieds sur le continent américain; qu'aprëa
avoir, dans sa jeunesse, visité les divers États européens,
il avait, au service de la république de Venise, combattu
les Turcs en Morée; puis, qu'il s'était distingué,comme
colonel et comme général danois, dans plusieurs batailles
en Irlande et dans les Pays-Bas, de façon à s'attirer l'estime et l'amitié du prince Eugène et de Marlborough. Enfin
que, souffrant des suites d'une balle qui lui avait traversé
lespoumons, il avait, dès 1716 séjourné surtout à Nenstadt
dans leWnrtemberg, où .il était mort le 17 novembre
1742 à une- heure après midi, d'une fièvre catarrhale,
âgé de 75 ans, 5 mois et 8 jours, le dernier de labran che
W1irtemberg-Neustadt; - autant de détails qu'on peut
d'ailleurs vérifier dans son éloge funèbre. »
De tout ce qui précède, faut-il conclure que Jean-Pierre
Brez avait été la duped'un fou ou d'un aventurier, auquel
en outre du service rendu à la chasse, il avait peut-être
encore avancé quelque argent, sans autre garantie que la
teneur de cesfallacieuses « lettres patentes ? ~ Telle n'était
pas l'opinion des descendants, très .cultivés, de Jean-Pierre
Brez, ni des experts qui ont pu examiner.à loisir la pièce
originale. Tout au moins l'attention reste-t-elle.éveillée
au sujet de leur auteur, quelqu'il fût, qui connaissait si
bien les événements trèsoompliqués de cette époque ainsi
que" les circonstances particulières du prince dont il prenait le nom, et dont ilponv ait·parfaitement .ignorer ·la
mort, à huit mois seulement de distanee,a.v~~l~tel1tet
la rareté relatives des moyens de. communication. de
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l'époque, entre l'Europe et l'Amérique. Malheureusement
les recherches historiques ne se sont pas trouvées aisées
dans l'ancienne Géorgie d'Amérique, même avec l'aide
obligeante de la Société <d'histoire de l'État actuel; en
sorte que nous craignons bien de ne jamaisêtre suffisamment informé, tant sur le pseudo-prince de Frederica que
sur les circonstances particulières de sonambassadeur vau-

dois.'
Ce qui est certain, cependant, c'est que ce dernier, surnommé ensuite l'Ambassadeur, était revenu en Europe et
à Villar, où il mourut le 2 mai 1767, laissant de sa première femme, Catherine Brez, un fils unique, Jean-Pierre,
qui suit, né en Amérique. On ignore s'il eut des enfants de
sa seconde femme, Jeanne-Esther Ross, qu'il avait épousée en Amérique. Ce qui est encore certain, c'est qtte l'un
an moins de ces Jean-Pierre B. était revenu d'outre-mer
avec quelque fortune, et qu'il .fit bâtir à Villar une maison qui, il y a quelques années, était occupée par le syndic
ou maire de la localité.
IV. Jean-Pierre Brez, surnommé l'Amérique, établi comme
négociant à Turin, - d'où en 1774, il se fit remplacer comme parrain à un baptême dans la famille
Brez-Bertin, mais il demeurait aussi près de Pignerol, t à Turin, le 1er janvier 1784.
Ép. : le ....., Marie-Marguerite Brez, probablement
t Nous ne devons pas oublier de dire qu'll'Ulle des premières démarelles de la famille, .il fut répondu verbalement,.qu'ns'agissaitd'un
prineeditsolu qui avait fait des dettes que l'État n'avait pu voulu
reeollD&ttre.
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fille du notaire Jaques Brez et d'Anne Doneand,
't à Villar, le 24.septembre 1798 ; dont il n'eut que
deux filles :
1. Anne ou Marie-Anne-Élisabeth, née le 5 mai 1769,
t à St-Jean, le 27 août 1835, femme, le ..... 1799,
de Paul-Salomon Bonjour, pasteur à Rora ou Roras
(t 31 mai 1825, à 60 ans), qui en eut trois fils dont
l'un, Jean-Jaques Bonjour, a été pasteur à St-Germain, près Pignerol; un antre, le cadet, sauf erreur,
était encore négociant à Venise il y a quelque vingt
ans.
2. Marianne-Mathilde, dite aussi Mittide, née à Turin, lé 27 janvier 1774, et baptisée là par Jean
Wyss, aumônier du régiment suisse au service de
S. M. Sarde, mais résidant ensuite à Villar; tà la
Tour, le 23 août 1813; femme, le 17 novembre
1796, de Jean-Jaques-Daniel Jalla, professeur à
l'école latine de la Tour, puis pasteur à MassaI,
Maneille età Pomaret, où t en 1844, laissant sept
enfants, parmi lesquels Pierre-Auguste-Louis Jalla,
né le 29 octobre 1809, consacré au ministère à
Strasbourg en 1832, successivement pasteur à M.assel, 5 ans; à Maneille, Il ans: à Villesèche, 22 ans;
enfin pasteur émérite (retraité) à la Tour, où nous
avons eu l'honneur de faire sa connaissance, t 25
décembre 1883. C'est lui qui é~ait resté dépositaire
du document américain cité plus haut.
BBEZ.

TI nous faut maintenant •. remonter jusqu'à. la· seconde
génération de la famille Brez, soit jusqu'à.. :
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II. Joseph Brez (fils cadet de Jaques, 1), né en ....., probablement.à Villar (-Pellis, était probablement aussi
déjà mort lors du mariage de son fils Jean-Pierre,
1728). Membre de .l'Église de St-Jean, val de Luserne, où il fut notaire « collégié, ,. et secrétaire des
communautés de la Tour et de Bobbio.
Ép. : le 27 février 1702, au temple de la Tour, bien
que le mariage soit inscrit dans les registres de StJean, Marie ffeu Jean-Pierre Goante ou Gouante,
- dont il eut :
1. Jean-Pierre, qui suit.
2. Jeanne-Marie, née à St-Jean, le 1er janvier 1704,
t à la Tour, le 15 mars 1779, femme, le 16 novembre 1729, à la Tour, de Paul-Joseph, ffeu Barthélemy Appia, ministre du St-Évangile, p~stenr à
Villesèche, puis à Rora, décédé avant sa femme. Leur fils, Joseph Appia, qualifié de Citoyen de Genève, sergent-major dans la « garde soldoyée ,. de
cette ville, épousa à .Genève, le 26 novembre 1796,
Jeanne-Gabrielle fille de Jean-David Bassin, de
Marchissy au bailliage d'Aubonne, et de défunte
Gabrielle Chambaz; elle était veuve de feu Michel
Blanchot, de Prarustin, près Pignerol (Pierre Vignier, not.).
3. Anne, née à la Tour, le 9 juillet 1709, femme de
Daniel (f. de David) Albarée, qui en eut Daniel et
Marie. - Cependant il pourrait y avoir là quelque
confusion avec Anne f. du pasteur Jaques Brez, qui
avait anssÎ épousé un Albarée.
4. Jaques, qui suivra.
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. 5. Susanne, née ....., t le 24 août 1788, femme,
Simon Puy, dont elle était veuve en 1750; 2° 1751,
d~Étienne (fils de Jean-Vincent) Arnaud, pasteur à
la Tour, décédé avant sa femme.
'6. Marguerite, née le 17 novembre 1714, à St-Jean,
t ....., femme, le Il avril 1736, à St-Jean, de Guillaume (f. de Joseph) Rostaing ou Rostan, membre
de l'Église de la Tour; celui-ci en eut de nombreux
enfants, voire des jumeaux, tous nés et baptisés à
la Tonr.
7. Joseph, né le 27 novembre 1719.
8. Anne-Catherine, née le 9 mars 1721, à St-Jean,
t ....., femme de Jean-Jacob f. de Jean Bert, dont
elle eut de nombreux enfants, nés à la Tour.
m. Jean-Pierre Brez, Bres ou Brezzi, né à St-Jean, le
8 février 1703, t à la Tour, le 13 décembre 1763.
TI fut notaire «. collégié, » secrétaire de la communauté de Bobbio, capitaine de milices 1, ancien de
l'Église de St-Jean, etc.
Ép. : 18 novembre 1728, à la Tour, Isabeau ou Isabelle ou Êlisabeth, fille unique de Pierre (f. de Jean)
Lombard, de Mormorin ou' Mormonnes en Dauphiné, mais fixé à la Tour déjà depuis 1704, et d'Élisabeth Donneand, sa femme. Selon les traditions de
I ode

1 Ce titre de capitaine et ceux de lieutenant et de cornette (tIIfit'r,) le
rapportent à l'ancienne organisation militaire du Piémont. où. les hOlDtBes
en état de porter les armes étaient exercés à certaines époques de l'année et appelés· sous les drapeaux en cas de guerre. Ces titreaétaientd'ailleurs extrêmement recherchés et go6tés dans les famill~ de 1& haute
bourgeoisie et même dans celles de la petite nohlesse.
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la famille, ce Pierre Lombard était comte et officier,
et aurait servi comme tel la maison de Savoie contre la France, même encore après avoir été une
première fois relâché sur parole par ce dernier pays.
Ce qui est plus certain, c'est que sa fille Élisabeth
était une héritière, et qu'elle bâtit à la Tour une
maison que ses descendants possédaient encore il y
a une trentaine d'années. C'est à la vente de cette
maison qu'ils font remonter la dispersion des papiers de leur branche. - Isabelle Brez-Lombard
mourut le ....., ayant institué, par testament de
1772, son fils Jean-Pierre son héritier universel.
Son mari en eut :
1. Pierre-Michel, né le 3 septembre 1730.
2. Marie-Claudine, née le 5 septembre 1732, t 24 juin
1748.
3. Joseph, né le 19 février 1734.
4. Anne-Élisabeth, née le 23 décembre 1735.
5. Susanne, née le 9 février 1737.
6. Jean-Jaques, né le 13 août 1739.
7. Marie-Marguerite, née le 20 janvier 1742, femme,
le 23 octobre 1766, de Jean-Baptiste (ffen Jean)
Goante.
8. Jeanne-Baptistine-Marie-Marguerite, née le 8 novembre 1744.
9. Busanne-Ëlisabeth, dite aussi Jetta, née le 23 janvier
1747, femme, le 30 septembre 1765, à Genève, de
Jean-Pierre Brez.
10. Jean-Joseph-Barthélemy, qui suit.
Il. Jean-Jaques, né le 15 octobre. 1750.
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12. Jean-Pierre, qui suivra.
Tous ces enfants naquirent encore à ·St-Jean.
IV. Jean-Joseph-Barthélemy Brez, aussi Bress, né le 26
juillet 1749, à Bt-Jesn, t .....
Ép. : le 27 mars 1770, à la Tour, Susanne-Marie ft'e~
Daniel Appia, en son vivant pasteur à St-Jean.
TI en eut:
1. Jean-Baptiste, né le 2 mars 1773, à la 'four.
2. Anne-Caroline-Marguerite, née à la Tour le 30
juillet 1774, baptisée le 24 août suivant, in privatis
(œdibus).
IV. Jean-Pierre BrezouBrezzi(frèrecadet du précédent),
né le 1er octobre 1752, à St-Jean, t le 6 octobre
1815 et enseveli à la Tour, héritier universel de sa
mère Bres-Lombard, 1772, était maire selon M.
Venal
Ep. : le 14 juillet 1776, auPomaret (Vallée vaudoise
de Perosa à l'entrée du Val St-MartÎn), EMsabeth
soit Isabeau Coucourde, t le 29 mai 181,9, à la
Tour, à l'Age de 64 ans. Den eut:
1. Jean-Pierre-Joseph, qui suit.
2. Marie-Élisabeth, née le 27 avril 1781.
3. Susanne-Marie, née le 4 avril 1785, t ....., femme,
10 le 1er novembre 1802, à la. Tour, de David (f. de
David) Muston, de l'Église de St-Jean, mais domicilié à la Tour; - 20 le 10 février 1823, à la Tour,
de Sydrac (f. de Jean) Bouvier dit-Bouer, del'Êglise
de St-Jean. .
4. :Marie-Madeleine-~atherine,
le 13
17$8'
5. Madeieine~J ulle-Élisabeth, née le.4 septembre 1790,

née

févrler
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femme, le 10 janvier. 1811, de Paul-Joseph (f. de
Pierre-Joseph) Faure, de Pignerol, mariage béni in
privatis œdibus, à la Tour.
Tous ces enfants étaient nés à la Tour, et sont nommés
indifféremment Brez ou Brezzi.
V. Jean-Pierre-Joseph Brez ou Brezzi, né à la Tour, le
12 mars 1778, t à Riva, près Pignerol, le Il novembre 1835, mais enseveli à la Tour. - TI fut
maire de la commune de la Tour sous l'administration française, officier soit membre laïque de la
Table vaudoise; fit partie de la députation qui, en
1814, fut envoyée au roi Victor-Emmanuel IV pour
le féliciter, à son débarquement à Gênes, deson retour dans ses États de terre ferme, et sollicita de lui
le maintien des libertés civiles et religieuses des
protestants des Vallées vaudoises'.
F~p. : 10 le 5 avril 1801, jour de Pâques, à la Tour,
Caroline fille deJaques Marauda, chef de brigade,
et de Madeleine-Élisabeth Peyrot; t le 3 juin 180S,
à 20 ans, à la Tour; - 20 le 24 février 1805, à la
Tour, Caroline-Benriette-Élisabeth, fille aînée de
Pierre Geymet, de l'Église de la Tour, modérateur,
puis sons-préfet de l'arrondissement de Pignerol
(qui comprend les Vallées vaudoises).
'On sait que le nouveau roi refusa de recevoir cette députation, et
qu'à peine arrivé 'Turin, il remit en vigueur les anciennes mesures
d'intolérance et d'exclusion portées contre les Vaudois. C~ux-ei ne,furent
réellement et.complètement émancipés que par l'édit du 17 février 1848,
qui suivit 1& promulgation du Statuto.
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li eut du 1er lit :
1. Caroline-Élisabeth, née le 24 mai 1802, femme, le 21
juin 1821, à la Tour, de David Combe ou Comba,
notaire (f. d'Ami C. également notaire); t 1833.
Et du 2Jne lit :
2. Stéphanie-Petronille, née le 13 janvier 1807, t le
5 janvier 1826.
3. Pierre-Napoléon-Charles, né le 16 février 1808, t
avant 1858, géomètre ou ingénieur civil. Selon nn
renseignement qne nons ne tenons pas (le la famille,
il aurait été père de Pierre Brez, né le 2 janvier
1862, à Catta Ste-Anna, en Amérique, établi à Turin, et d'Édouard Brez.
4. Jean-Henri-Édouard, qui suit.
L'un de ces frères s'était occupé de recherches sur sa
famille, dont il avait emporté les .résultats dans l'île de
Sardaigne où il comptait d'abord s'établir; mais il paraît
que ces papiers furent perdus dans une traversée orageuse
de cette île aux États sardes de terre ferme.
5. Caroline-Henriette-Catherine, née le 20 ou le 26
avril 1811, femme, le 27 juin 1836, au temple des
Coppiers f, de Louis (f. de Daniel) Eynard, demeurant à Lecco, en Lombardie, mais originaire de la
Tour; ils ont un fils ingénieur.
.6. Marie-Adélaïde, née le 12 septembre 1812, à Riva,
près Pignerol.
1 Ce temple situé d.ns la paroisse de la Tour, i, demi-heare' l'ou_
de cette localité, est cité comme un.type4e· l'ancieue . ardûtectue

ecclésiastique, .simple et massive, des Vaudois.
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7. Georges-Jean-Pierre, qui suivra.
Adèle-Élisabeth-Louise-Henriette, née le l or septembre 1816, à Riva, près Pignerol, mais baptisée
à la Tour, femme, le 18·décembre ...., ensuite de patentes royales du 18 juin précédent, annexées en
original du registre, à cause de la ·parenté des
époux 1, de César-Félix ffeu Pierre Geymet.. ancien
pasteur et modérateur.
!}. Nanci ou Susanne-Anne-Marguerite, née à Turin,
le 17 mars 1818, "baptisée à la Tour, le 10 mai suivant, à la Pentecôte; femme, le 1er mars 1837, au
temple des Coppiers, de Daniel (ffeu Daniel) Eynard, originaire de la Tour, mais domicilié à la Perouse, Perosa, dans la vallée de même nom....
10. Henri-Joseph, qui suivra.
Il. Césarine-Fanny, née le 26 octobre 1821, femme,
le 6 juin 1844, à la Tour, de Jaques-Frédéric Bernard, âgé de 26 ans, demeurant à Turin, mais natif
de Lausanne, en Suisse". TI était fils de fen FrançoisLouis Bernard et de défunte Rose Chevalley.
12. Ami-David-Charles, qui suivra.
13. César, né à Riva, le 31 ou 21 octobre 1827, t au
dit lieu le 15 octobre 1829, mais enterré à la Tour.

s.

Tous ces enfants, à l'exception de ceux nés à Riva ou à
'Iurin, naquirent il, la Tour, vrai domicile de la famille.
Ils sont eonstamment appelés Brezzi.
1 Les m.aliages entreeousins rapllroehés étant interdits par les lois
civiles et ecclésiastiques du pays, et les protestants échappant par cela
même àlajuri.diction papale,e'était àSa Majesté qu'il appartenait de
c daigner les délier du lien de parenté qui s'opposait à leur union, »
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VI. Jean-Henri-Édouard Brezzi ou Brez, né le 26 oetobre
1809, t le 2 décembre 1847; docteur en médecine,
à la Tour.
f~p. : le 3 mars 1845, il, la Tour, par licence royale du
25 janvier précédent, à cause de la,parenté, sa cousine germaine Marie-Madeleine-Caroline,lgée de
21 ans, f. de David Muston et de Henriette Geymet.
- dont il eut :
1. Jnlie-Aline? née le 21 février 1846, t à la Tour, le
21 octobre 1858.
2. Marie-Clara, née le 21 juillet 1847, femme, le 19
janvier' 1871, à la 'four, d'Émile-Paul-Louis ffeu
David Long. '
VI. Sp. Georges-Jean-Pierre Brezzi ou Brez (frère du précédent), né le 31 janvier 1814,àla Tour. Étudiant à
Genève en 1831. Pasteur à Vercheny, près Saillans,
puis à Pontaix (Drôme, France), Pour occuper ces
fonctions, le pasteur George Brezziavait dù prouver
sa descendance de Français réfugiés pour cause, de
religion, ce à quoi il n'avait pu. réussir qu'en remontant à sa bisaïeule Lombard, .originaire du Dauphiné. TI signait lui-même Brezzi.
Ép. : Marie Bernard, ....., dont il eut :
1. Ernest Brezzi, né à Pontaix, le 31 mars 1850, pasteur à Mazault (Tarn).
2. Élise-Ève, née à Pontaix, le 30 mars 1850, femme
de ..... Dsumas,
VI. ,Henri-Joseph Breasi ou Bres, né à Turin, le. 10 Janvier 1820, baptÎl~ iL laTonr le 25sUÎvant; négoeiantà Turin.
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f~p. : Alexandrine Revel, ....., dont il eut:

1. Emma-Alexandrine, née le 25 septembre 1858.
2. Olga-Joséphine, née ..... 1863.
VI. Ami ou Aimé-David-Oharles Brezzi on Brez, né le
25 juin 1823,- à la Tour, comptable, employé au
chemin de fer, traction de Turin, etc.
Ép. : Joséphine Bret ....., dont il eut:
1. Louis-Charles, né le 4 février 1867.
2. Charles-Clément, né le Il février 1868.

Le dernier rameau de cette branche des Brez de StJean et de la Tour remonte à :

ID. Jaques Brez (fils de Joseph, II), né le Il mai"1712,
à St...J ean, ne vivait plus lors de la mort de sa
femme en 1778. Notaire de l'église de la Tour, quoique habitant St-Jean.
Ép.·: Anne f. de Joseph Donneand on Donaud, ancien; t le 1er mars 1778, à la Tour. Il en eut:
1. Joseph, qui suit.
2. Marie-Marguerite, née le 5 mars 1739, à St-Jean,
probablement femme de Jean-Pierre Brez, dit l'Amé-

riq14e.
3. Jaques, qui suivra.
4. Jean-Pierre, qui suivra.
5. Baptistine-Marianne ou Anne-Marianne-Baptistine,
née le 22 février 1750, à la Tour, reçue à la eommnnion de Pâques 1766 ; femme, le 12 juin 1776,
à Villesèche, val de St-Martin, de Jean-Louis Ap-
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pia, horloger, f. de Paul Appia, modérateur et pasteur de l'église de Rora, et de Marguerite Tournier 1. Ce Jean-Louis Appia, habitant alors
Genève depuis huit ans environ, y fit le 13 février
1781, une reconnaissance en faveur de sa femme,
elle présente et acceptante, et assistée de son frère
Jean-Pierre Brez (Pierre Vignier, not.). Ces époux
furent, sauf erreur, les père et mère de Paul Appia,
pasteur à Francfort.
6. Jean, qui suivra.
IV. Joseph Brez, né le 22 avril 1737, à St-Jean, t .....,
notaire à la Tour. Cefut lui sans doute qui, le 10
septembre 1764_ fut chargé, de Genève (Ch.-Gab.
Flournois, not.) de la procuration de Marie Appia,
fille mineure (19 ans) de feu Sp. Daniel Appia, ·pastenr.à St-Jean, et de défunte Marianne Bordier, sans doute sa ·belle-sœur.
É~p. : 1° le ....., à ..... , Louise Appia; - 2° .RenéeÉlisabeth fille de Daniel Appia, pasteur à St-Jean.
Il eut du 1er lit :
1. Marianne ou Marie-Anne-Élisabeth, née le 22 juillet 1764, à la Tour; femme, le 16 février 1789, à
la Tour, de Jean Giraudin, régent de l'église de
Villar, maire de Villar ou de St-Jean en 1804;
capitaine (?); leurs premiers enfants naquirent à
Villar.
1 En inscritant le mariage de sa sœur, béni. par lui, le p.teurde
Villesèche, Jaques Brez, rappelle, UB peu D.&1TemeDt,qu'il s'est Itdmême marié le jour précédent au Pomaret, afee Marianne Troll.

T. VI.
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Et du 2me lit :
2. ADne~Marguerite, née le Il janvier 1766.
3. Susanne ou Susette, née le 22 novembre 1767.
Élevée en Suisse, gouvernante en Hollande. Il résulte d'une lettre de D. Combe, du ] 5 décembre
1795 d'Utrecht, au pasteur Mondon, pasteur vaudois à Gros-Villars en Wurtemberg, qu'elle était
alors auprès de son frère Jaques Brez, à Utrecht;
mais elle épousa ensuite Paul Goante, pasteur d'Angrogne.
4. Sp. Jaques Brez, né le 23 mai 1771, baptisé le Il
j11Ü1 suivant en maison privée; après avoir étudié
successivement à Lausanne, à Genève 1 et à Utrecht,
il fut consacré au ministère dans' cette dernière ville
en avril 1796, puis appelé presque aussitôt "':Par le
Consistoire de l'Église wallonne de Middelbourg, en
Zélande, à remplacer dans cette ville le pasteur
Josué Tesseindre-L'Ange, nommé à Harlem, Il
mourut dans cette charge à Middelbourg, déjà deux
ans après, le 27 juillet l 798, et fut enterré le 30
juillet suivant au cimetière de St-Laurent de cette
ville. TI est surtout connu par une Histoire des Vaudois, dont la préface est datée d'Utrecht, 4 octobre 1794, mais qui fut imprimée à Paris, et qui y
1 En racontant, au chapt VIII de son histoire (manuscrite), la cordiale réception que les Genevois firent aux Vaudois proscrits de leurs
Vallées, Jaques Brez en prend occasion de remercier publiquement leurs
descendants «au milieu desquels il a pusé les plus heureux jours de sa
YÎe,etoù il a trouvé .d'excellents parents anlis dont l'al'ection lui sera
toujo~ infiniment précieuse. » Ceci se rapporte S11l1o~t à sel parents
maternels.

et
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parut en 1796,·chez I..eclere, rue St-Martin, nO 254.
Cette histoire, dont les deux premières parties ont
seules paru (jusqu'en 1655), fut arrêtée par la mort
prématurée du jeune et excellent auteur. La troisième partie, qui s'arrête à la réconciliation des
Vaudois et du duc à la suite du siège de la Balsille,
existe en manuscrit à la bibliothèque de la Tour,
et sera peut-être livrée an public par les soins de
·M. J.-D. Brez, de New-York. On attribue encore,
an même Jaques Brez des Voyages po'tfr l'instruction et l'amusement de la jeunesse, dans le goût de
Kampe, et Flore des insectopkiles, ouvrages qu'il
aurait publiés en 1791 et 1792, à vingt ans, alors
qu'il était à peine étudiant 1. Mais comme il ne parle
1 Les renseignements donnés sur J aques Brez par les ouvrages biographiques, imprimés ou manuserits, tels que la ~tulCe protèriant, (de
M. Bordier), le dictionnaire des familles genevoises de feu l'arehiviste
Sordet, etc., eontiennent autant d'erreurs et de malentendus que de
mots et de dates. M~me dans les Vallées vaudoises, il a parfois été confondu avec son oncle homonyme Sp. Jaques Brez, le pasteur et recteur
de Villesèehe, quiné en 174:1, mourut à la Tour en 1799, l'une des cüaq
dates (de 1798 à 1819) auxquelles on place le déeèsde son neveu l'historien. Nos sources sont les OU'frages mêmes, t&l1t imprimés que Dl&DUScrits, du jeune auteur, une de ses propres lettres écrite d'Utrecht en
1795, une autre d'un de ses amïs(Combe) de la même année et du même
lieu, les actes synodaux d'Utrecht et de Middelbourgde 1195 à 1798;
enân les communications du pasteur wallon .et du bourgmeltre &etuels
de Middelbourg, ainsi que celles de M. F .-H. Gagnebin. pa.ateur à AJuterdam, et du Dr W. du Rieu, directeur.· de 1&. bibliothètue ",aBoane d.
Leyde. De.ces mêmes renseignem·ents, il paraltrait résulter que 8."~.
toire des Vauàois ca~ à Jaques Bru quelqu~ eD.Buis,· -- •.••e ROuI
attribuons aux sorties pres.ue virulentes auxquelles .il &e IîYl'8cso••.e
tous le8 catéchismes en général (à l'exceptioR de .celui de)LVerallta.·
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pas de ces ouvrages de jeunesse, tandis que dans la
fin manuscrite de son Histoire des VaUlÙ!Îs (1797
à 1798) il se reproche fA, propos de la première
partie de cette -histoire publiée en' 1796, d'être
entré si jeune dans la carrière littéraire, il est permis
de croire que c'était bien sa première et unique
publication.
f;p. : le 17 novembre 1796, Wilhelmine-Cornélie de
Goltz, née à Paris, veuve de ..... v. d. Schlepper, et
dont il eut une fille unique, Wilhelmine-JacquelineÉli~abeth Brez, née le 20 septembre 1797. - Sa
veuve se remaria en troisièmes noces, le 29 septembre 1800, à Jean-Gabriel Lafont, pasteur à Middelbourg, t 21 décembre 1819. En 1824, elle se
'
retira fA, Utrecht.
5. Marie-Marguerite, née le 26 septembre et baptisée
le 29 suivant 1774, in privatis œdibus, par son oncle
Jaques Brez, le pasteur de Villesèche (v. plus bas).
H. Joseph-Jean-Jaques, qui suit.
Genève), « comme substituant à la Religion, qui consiste en vertus et
non en paroles, une suite d'énigmes indéchiffrables, un ensemble obscur
et bizarre, propre à laisser, notamment sur le péché originel, la prédestination, la Trinité, etc., la plus grande confusion d'idées dans de jeunes
têtes» - bref, il considère les catéchismes « commel'un des plus grands
iléaux du christianisme. » Il détestait surtout l'esprit de secte, et ne
voulait pas qu'on prit-d'autre titre religieux que celui de Chrétien.
Quoi qu'il en soit, la partie imprimée de son Histoire des Vauàois est
assez importante pour faire désirer la suite, dont le manuscrit a. été
retrou'Yé,non sans peine, parmi ceux de la bibliothèque du collège de la
Tour. Après en avoir pris connaissance, nous serions même d'avis qu'on
prêtititde l'occasion pour réimprimer aussi la..première partie, qui est
deYeDutJtrès rare, ciefait presque fneonnue, même dans les Vallées.
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7. Marie-Clémentine, née le 24 septembre 1777,. t en
bas Age.
8. Madeleine, née le 3 octobre 1780, t le 13 septembre 1839; femme, le 19 décembre 1799, à la Tour,
de Jean-François f. de François Concourde. Cette
dame, devenue veuve, tenait une hôtellerie à la
Tour.
9. Marie-Clémentine, née le 29 juin 1786, t le 20 février 1859; femme, le 8 décembre 1810, à la Tour,
d'Étienne ffeu Étienne Danne, .négociant à Turin,
mais originaire de l'église de la Tour. Elle était'
veuve à sa mort.
Ces derniers cinq enfants sont le plus souvent nommés
Brezzi dans les registres ode l'État civil.
V. Joseph-Jean-Jaques Brezzi ou Brez, né le 25 octobre,
baptisé le 5 novembre suivant 1775, in Pnvatis
(œdibus) par. son oncle le pasteur Jaques .Brez ciaprès; secrétaire de la Tour. TI fut inhumé le 28
mai 1820, à la Tour, ayant, le jour précédent, été
retiré mort d'un' puits de la ville de Tarin, où il
était négociant.
~p. : le 18 juillet 1805, Jeanne-Marie-Madeleine fille
de J oseph Vertu et de Marguerite Peyrot, l'un et
l'autre de l'Église de la Tour; t le 4 avril 1857.
TI en eut:
1. Joseph-Jean-Henri, né le 14 'Octobre 1806,·t .....,
prof~88eur de langue française à Lewd.iBgton, pu.is
établi·à Londres.
2. Jaques-Henri, né le 10 août 1809, t ..... ,mattre
d'hôtel à Nice; il eut 2 filles.
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L'un de ces deux Henri Brez ou Brezzi pourrait
bien être celui qui avait épousé Jenny Pritchard,
à la Tour, le 6 décembre 1840, àgéede·36 ans,
tailleuse, fille de.feu Wil~ianl Pritchard, marchand,
tailleur à Londres et de Susanne Malan, sa femme.
3. Jeanne-Marie-Sophie, née le 13 septembre 1812,
t le 21 décembre 1867, à la Tour, femme de Georges Müller,
4. Frédéric-François, né le 29 novembre ]814.
5. Cornélie-Eugenie-Pauline-Susanne, née le 23 octobre 1818, t à la Tour, le 18 janvier 1869, s. a.

t

IV. Spa Jaques Brezzi ou Brez, né le 1er mai 1741, à la
Tour, t le 28 janvier 1819, ibidem. - Consacré au
ministère à Genève, où il remplit la charge d'apôtre 1, nommé, le 1er juillet 1769, recteur du collège
latin de Villesèche; pasteur successivement à Villesèche (1774), à Pramol (vallée de Peross) 1789,
enfin pasteur émérite (retraité) en 1799, à la Tour.
Ép. : le Il juin 1776, au Pomaret, Marie f. de JeanLaurent Tron ou Troun, de l' f~lise de Pomaret,
près Perose, à l'entrée du val St-Martin, t le 14
mai 181~, à 60 ans, à la Tour.
n en eut:
1. Anne-Marguerite, née le 15 mai 1777, à Villesèche, t le 20 juillet 1828, au Pomaret, veuve' de
1 Il est mentionné comme étudiant dans le 1.JA1redw Becte.. en 1762 :
cJacob1l8 Bres, ValdenBÏs. »
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Jean-Thomas Bleynat (fils de Jean-Thomas B., capitaine), t le 10 mars 1816.
2. Marie-Madeleine-Jaqueline, née le 7 mai 1779, à
ViIlesèche, t le 12 décembre 1836, à la Tour.
3. Marie-Loui8e~Sophie, née le 19 janvier 1782, à
ViIlesèche, où t le. 5 février suivant.
4. Jaques, né le 28 janvier 1784, t le 9 février suivant.
5. Sp. Jaques-Émile-Amédée Brez, né le 13 .octobre
1787, à ViIlesèche; pasteur de 1814 à 1836, à
Orvin, dans le Jura bernois, où son nom d'Amédée
avait été traduit en Théophile et en Gottlieb; t s.
a. au dit lieu, le 12 novembre 1836, d'une maladie
de poitrine.'
ft Jean-Daniel-Jules-Guillaume, né le 3 septembre
1797, à la Tour, et baptisé le 10 suivant, ayant pour
parrains adjoints Jaques Brez, pasteur à Middelbourg, et sa femme, - ce qui nons a permis de
connaître le nom de cette dernière.
IV. Jean-Pierre Brez (frère dn précédent), né le 23 mai
1743, à la Tour, t .....
Ép. : Susanne-Élisabeth fille du capitaine Jean-Pierre
Brez. Ce mariage eut lieu le 30 septembre 1765 à
Genève, au Temple-Neuf (Fusterîe), et fut béni par
Sp.Cardoini.
TI .en eut:
1. Marie-Anne-Élisabeth, née le. 2 août 1767, à la
Tour, où t le 14 juillet 1841, veuve d'ADtoiBe (f.4e
Josué) Janavel, régent, qu'elle aurait épousé. le.. 9
octobre 1789.
BREZ.
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2. Joseph, né le 1er novembre 1770.
3. Jean-Pierre, né le 17 octobre 1780.
4. Judith-Élisabeth, née 18 mars 1784, femme, le 25
avril 1805, de Mathieu f. de Pierre Gay (prononcez Gal) de l'Église de St-Jean..
IV. Jean Brez (frère cadet du précédent), néà la Tour,
le 21 mai 1754.
Ép. : Catherine soit" Catin ffeu Jean Poet ou Pouet;
dont il eut:
1. Catherine, née le 7 novembre 1777, à Villesèche.
2. Jeanne, née le 1er mai 1787, à Villesèche, tle 23
décembre 1860, femme de Paul f. d'Antoine Balme,
à la Graverse ou Traverse.

CRAPONNIÈRE

Nous croyons. cette famille originaire de la rive droite
du lac et du Rhône, où elle paraît déjà au XVme siècle. Au
siècle suivant, nous la trouvons plus près de la ville, dans
ces localités presque suburbaines qui avaient jadis constitué l'ancienne paroisse rurale de St-Gervais, remplacée
ensuite par celle dù Petit-Saconnex. Quelques Chaponnière continuaient alors à nous arriver de quelques kilomètres plus loin (Céligny,. Crans, Prévessin), mais également du même voisinage, auquel·appartiennent aussi leurs
premièresalliantes ,connues.. Nous. pouvons donc les considérer comme autochtones et anciens Genevois. - L'or-
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thographe du nom a subi toutes les variantes dont il était
susceptible; même dans les registres et actes les. plus officiels, on trouve Okapponière, Ohaponier, Chaponié, Chapony, etc., avec deux ou un seul p, avec double ou simple
n, voire avec deux r, ou une s finale; quelques-uns s'écrivaientmème De Ohaponnière 1 • Nous nous en tiendrons à
la version inscrite en tête de cette notice, comme la plus
générale et celle qui d'ailleurs a fini par l'emporter.
La famille ayant déjà d'ancienne date été fort nombreuse et divisée en quantité de branches et de rameaux,
témoin une demi-douzaine de réceptions à la .bourgeoisie
genevoise, d'individus qui ne pouvaient être que des collatéraux, il nous serait aisé de donner à cette notice une
extension considérable, en profitant pour cela des recherches consciencieuses de notre regretté collègue et ami, le
docteur J.-J. Chaponnière, continuées encore par sa famine. Nous pensons agir davantage selon les convenances
de cette dernière et du public, en nous plaçant d'emblée
au bénéfice du titre de cet ouvrage pour donner,au lieu
d'une généalogie soi-disant complète, une simple 'notice sur
les branches qui ont le plus marqué, notamment sur celle
qui existe encore parmi nous. TI ne faut pas oublier d'ailleurs que les filiations des familles qui ont longtemps
habité la. campagne sont plus difficiles à établir que .ce
n'est le cas pour celles qui ont toujours résidé en ville.
1 Ceux de Goumoëna-la-Ville (pays de Vaudl au XVII1l··sièeh~ et ceux
de Crans au XVIlme. Ces derniers au moins étaient bien de la· même
famille que les.nôtres. Le 15 juin 1668, on reçut à, la B.G.· Jean-Lotlla
Chapo~re, de Crans, avec Ami et Jean-Louiaaesfils, ,ourBO' ka.,
un seillot et un mousquet. - Il avait épousé Nicolarde Girod.
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Dans ce eas-ei, les papiers et documents relatifsanx premières générations ont pu être détruits, comme ceux d'autres familles établies dans la même paroisse rurale, dans
les désastres qui suivirentle glorieux mais fatal combat de
Châtelaine, 1590.
Armes: Nous ne connaissons pas anxChaponnière d'anciencachet particulier. Mais le nom est de ceux auxquels
ons'attend à voirattribuer des armesparlantes.Le docteur
J.-J. Ch. avait adopté celles des Falcon de Chapponay,
d'azur à trois coqs d'or, 2 et 1, barbés et crëtés degueules,
eu substituantà l'ancienne devise (Gallo canenie spes redit),
celle-ci Prudentia,. vigilantia et spes in Deo. - Selon une
notede notre prédécesseur, Robert Chaponet, qui testa en
1606, portait d'argent an chapon de gueules accompagné
en chef et à senestre d'une étoile de même; et cessrmes
se voyaientaccolées avec celles des Pictet sur une maison
des Rues Basses du Terraillet.
La .première'réception connue à la bourgeoisie genevoise dans cette famille est celle de Jean f. de Jaques Chaponniëre, de Prévessin, au Pays de Gex, reçu B. (l. le 17
juillet 1565, pour quatre écus et le seillot. Ce Jean pouvait être le frère de Jaques par lequel nous commençons
la filiation prouvée, et qui alors habitait déjà le PetitBaeonaex, Les réceptions à la bourgeoisie dans la branche
principale n'amvent qu'au siècle suivant. Par une sorte
de fatalité, nullement exceptionnelle, le rameau qui s'est
le plus distingué, conserve s& qualité de simple habitant
jusqu'à l'édit du 12 décembre 1792, qui appela tous les
GeDevois de ·lai ville et de laeampagne· à la citoyenneté
égalitaire.
j
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NoOB prévenons queles dates qui, pour les premières
générations, suivent les noms des enfants, . se rapportent
plus souvent au baptême.qu'à la naissance; la différence
excédaitd'ailleurs bien rarement alors deux ou trois jours.
1. Jaques Chaponnière, domicilié au Petit-Saconnex, t en
1596. Il paraît qu'il avait été lieutenant du châtéIain de Céligny (territoire genevois, anciennement
épiscopal) et destitué comme tel, le 12 décembre
1570, et condamné à trois jours de prison et 60 sols
d'amende, pour avoir dansé à une noce et s'y être
comporté peu convenablement. Précédemment déjà,
en 1562, il avait dû faire amende honorable, la
torche au poing, devant la maison de ville, pour des
propos peu édifiants. D'après notre connaissance de
ce temps-là, cela prouve simplement qu'il n'appartenait pas au parti rigoriste de l'époque, et qu'il
avait le courage de son opinion.
Ép. : le 24·mai 1562, au temple-de St-Gervais, GuiIlauma feu Pierre Gautier ou Gauthier, dont il eut:
1. Jaques, né (ou plutôt baptisé) 25 mars 1563, au
temple de St-Gervais; établi au Petit-Saconnex; son
fils Jean fut, par Jaquemine Couturier, de Cboulex,
sa· femme (1639), auteur d'un'rameau éteint dès la
génération suivante.
2. Jean, qui' suit.
3. Étienne 00 Antoine ,né ou baptisé le Il avril
i

1

A l'rai dire, il n'est pas claîrementpronYé que cette brada.

11• •

80it pas contÎDuéepar ce premier Antoioeplut6tque par· ·Ie••i..."
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1568. Il épousa le 7 juin 1596, Jeanne feu Marc
Rosat. Leur fille cadette, Élisabeth, devint, 14 février 1632, femme de François Pellen..
4. Antoine, qui suivra.
5. Pernette, née-ou baptiséeIë juin 1572.
6. Jean.
Il, Jean Chaponnière, né 15 juillet 1565.
Ép. : 14 février 1592, Jeanne Collex, de Grilly, au
pays de Gex.
Dont il eut ~
1. Jean, qui suit.
2. Étienne, 4 mars 1595.
3. Esther, 18 novembre 1597.
4. Bernard, 20 mai 1604.
Ill. Jean Chaponnière, né ? résidant au Petit-Baconnex.
Ép. : 18 décembre 1620, Pernette Moré ou Morel, de
Boordigny au Mandement de Peney.
Dont il eut:
1. Anne, 8 février 1622·, femme, 1er mars 1646, au
Petit-Saconnex, de Jean f. de Simon Goudet, de
Dardagny, habitant Sécheron.
2. Jean, l'aîné, 1624, reçu B. G. 17 décembre 1669
avec son frère' Jean, le jeune, pour 120 écus, deux
seillots et deux mousquets. - Ép. : 22 mars 1651,
Henriette Morel, d'Épeisse; il testa s. e. le 25 février 1676.
3. Jean, le jeune, 1626, reçu B.G. en 1669 avec son
qui cep.dut réunit plu8 de probabilité; comme le père, premier auteur
delahranche, reste le mAme, l'incertitude a moins de graYité.
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frèreainé. - Ép. : 18 septembre 1656, Pernette
Rochaix, de Chavannes, en Bourget, bailliage de
Nyon, - dont il eut sept enfants; leur fille ainée,
Suzanne, née 1657, épousa: 1° Louis Bardet; 2° ..... Martheray, lieutenant de Coppet. Elle possédait à Genève l'hôtellerie du Lion d'argent, place
de St-Gervais, une maison au Grand-Mézel et des
terres à Mies.
4. Philibert, qui suit.
5. François, auteur, par sa femme Françoise Rossy
(1er avril 1660), sœur de la femme ide son frère
Philibert, d'un rameauqui parait s'être éteint dans
la première moitié du XVIIIme siècle.
6. Charlotte, 1635, femme, 1 de Pierre Crochat; --.,2° 1663, de Nicolas Vouillier ou Vulliet, C. G.
IV. Philibert Chaponnière, né 1629, natif, domicilié au
0

Petit-Saeonnex,
Ép. : 1° le 27 août 1654, Pernette Itossy, de Peney,
sœur de Françoise ci-dessus; - 2 0 le 23 novembre
1677, Andrée Vautier, de Coulex, au pays de
Gex.
TI eut du 1er lit:
1. Louise, née 1654.
2. Judith, née 1656, femme, 1677, de Pierret Grevet,
de Cartigny, H. G.
3. Jean, né 1658.
4. Louis, qui suit.
5. Pernette, née 1663, femme, 1696,· de Pierre A'e·u
Jean de Cambiagne, natif.
,6. Nicolas, né 1665.
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7. Philibert, né 1668, auteur d'un rameau éteint à la
génération suivante.
8. Lucrèce, née 1671, femme, 1696, de Maurice Patenot, natif.
9. Jeanne, née 1674, femme, 1698, de Jean-Marc f.
de Michel Droin, natif.
Et du 2me lit :
10. Françoise, née 1678, femme, 1701, de Pierre Gautier, natif.
Il. Anne-Marie, née 1680, femme, 1706, de Joseph
Barbe.
12.' Jean, 1684.
13. Susanne, née 1686, femme, 1723, de Pierre Leschère, natif.
V. Louis Chaponnière, né 1660.
Ép. : 1° Il avril 1686, Léa Trost ou Trot; - 2° 25
avril 1692, Guillauma Vautier, de Chataignerie,
près Coppet.
TI eut do 1er lit :
1. Étienne, né 1668.
Et du 2me lit :
2. Jean-André, qui suit.
3. Isaac, qui suivra. 1
4. Marie, née 1698.
5 et 6. François et Marie, jumeaux, nés 1702.
7 et 8. Jeanne et Pernette, jumelles, 1704, la première, femme, 1736, de Daniel Bovet, H. G.
9. André, né 1708.
VI..Jean-André Chaponnière, né 1693.
Ep. : .18 juillet 1723, Marguerite Oarhonnier, dont il

eut:
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1. Marguerite, née 1724.
2. Jean-Pierre, qui suit.
a. Étienne, né 1728; ép. 2 novembre 1766, Élisabeth Schnltheiss; auteur d'un rameau éteint dans
les mâles à la fin du siècle dernier.
4. Jeanne-Louise, née 1732, femme, 1763, de Fran-

çois Gonze, de Montpellier.
5. Amos, 1735.

VII. Spe Jean-Pierre Chaponnière ouChaponnier, né 1726.
étudiant en théologie 1747, ministre du saint Évangile 1751, nommé cette année régent de la sixième
classe du Collège; t 1758.
Ép. : 19' décembre 1751, Marie f. de Jean-François
Badollet1, C. G.
Dont il eut:
1. Jean-Pierre-François, né 1752, auteur par EstherAymée Witte,.sa femme, d'un petit rameau éteint
à la génération suivante.
2. Alexandre, qui suit.
3. Abraham, né 1757.
VID. Alexandre Chaponnière aussi Chaponnier, né 1753,
t 1805; étudia la gravure .à Paris, et acquit une
certaine réputation. Senebier nons apprend que ce
fut lui qui grava le portrait du professeur Jacob
Vernet.
On croit qu'il fut père, à Paris, du doetearChaponnière ou Chaponnier, auteur de la O1Krurgie
sans .chirurgien, de .1a Physiologie des gens du
monde (paris, 1829), etc.
1

Voir l'article Bad.oUetdes présentes Nottees,

m, p. 2S.
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VI. IsaacChaponnière on Chàponier (fils de Louis C. et
de Gnillauma Vautier), né 1695.
f~p. : 10 23 janvier 1723, Jaqneline Joanin f. de JeanJaques et de Sara Fé (prés. Notices, V, p. 424);20 17 août 1732, Jeanne-Louise f. de Jacob Chaponnière et de Marie Bérard.
Il eut du 1er lit :
1. Élisabeth, née 1725, femme, 1742, de Jean-Georges
f. de Paul De Joux, natif.
Et du 2me lit :
~. Madeleine, née 1733, institutrice dans la famille
Howard, en Irlande.
3. Jean-Étienne, qui suit.
4. Samuel, né 1736.
5. Jeanne-Pernette, née 1738.
VII. Jean-Étienne Chaponnière, né 1735, monteur de boîtes, et propriétaire à Pinchat. Reçu B. G. le 8 août
1763, pour 10,500 fi. (soit 3000 livres ou mille
écus), un assortiment (militaire) et 20 écus à la bibliothèque. Il devait être riche pour l'époque.
f~p. : 14 juillet 1765, Jeanne-Élisabeth f. de Pierre
Chaponnière et d'Élisabeth Paret (petite-fille de
Thomas Chaponnière-Rochat),
lIen eut:
1. Jean-Pierre, 1765, t absent du pays.
2. Isaac, 1767, peintre 'sur émail, établi à Pforzheim;
éponsa Louise Michelbacher, dont il ent une fille,
Julie,s. e. de Théodore Dittler, son mari, t 5 mai
1878.
3. Daniel, 1768, établi au Quesnoy, sur Deule, près
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Lille, a laissé un fils Joseph, employé aux ponts et
chaussées à Lille. Ce fils n'a laissé qu'une fille.
4. Spe Jean-Georges Chaponnière, né 1770, pasteur A
Annonay, puis pasteur émérite; t s. a. A'Genève.
5. Jaques-André, né 1771, à Palerme, puisà Jussy, t
s. p.
6. Matthieu-Philippe, ne 1772, t 1834, laissant une
fille Jeanne-Andrienne, née en 1808 et femme de
A. Wiblé.
7. Françoise-Louise, née 1774, t jeune.
8. Jeanne-Gabrielle-Claudine, née 1775, t 1831.
9. Jaques-Théodore, 1777, t 1840.
10. Jean-Jérôme, 1779, .soldat,
Il. Jaques-Luc, 1782, t 1794 ou 1795.
12. Jean-Sigisbert, 1784, t 1828~ gendarme.
Cette branche aînée passe pour éteinte, au moins dans
notre pays. Dans son Dictionnaire, M. Sordet l'a,confondue mal à propos avec celle qui existe encore, et à laquelle
nous arrivons maintenant.

Il. Antoine Chaponnière, fils cadet de Jaques C. et de
Gnillauma Gautier.
Ép. : 27 avril 1595, au temple de St-Pierre, Simonde
feu Amy Creste, de Peicy, au Mandement de Pe-

ney.
Dont il eut:
ID.. Jaques ChaPQnnière, né vers 1600, anPetit-Saeonnex.
T. VI.

6
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Il demeurait à Châtelaine ou sur St-Jean, campagne
.Gallatin.
Ép. : 12 février 1628, au temple de St-Gervais, Françoise f. de Pierre Chastelain, de St-Julien, résidant
à Sieme.
Dont il eut:
1. David, né 2 janvier et baptisé 8 mars 1629.
2. Andrée, née le Il septembre 1630.
3. Françoise, née le 24 avril 1632.
4. Jaques, qui suit.
5. Jaquemina, née 8 janvier 1635.
IV. Jaques Chaponnière, né 22 septembre 1633, 1711,
sous Champel, campagne de La Corbière, où il résidait.
Ép.- : janvier 1668, Jeanne Peugex (ou Pongex? du
Grand-Saconnex (contrat Barilliet, not., 3 janvier
1668).
Dont il eut:
1. Charlotte, Il octobre 1668.
2. Pierre, né 12 juin 1670,autenr par sa femme,
François Bagnenl, d'un rameau considérable, dont
quelques rejetons pourraient exister encore.
3. Jaqnemine, 28 juillet 1672.
4. Philibert, né 1674.
5. Jean, 1677.
6. Thomas, qui suit, tige de la principale branche actuelle.
Thomas Chaponnière, né vers 1680, 1725, à 45 ans.
Ép. : 25 novembre 1708, au temple de la Madeleine,
Jeanne-Marie 'treu Claude Croehat, de Perregnin,
au pays de Gex.

t

v.

t
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Dont il eut:
1. Jeanne-Louise, 24 juin 1709.
2. Jean-P ierre, qui suit.
3. Françoise, 1716.
4. Gabriel, qui suivra.
5. Jean-H enri Ohaponnière, né 1721, fut par sa femme,
Marie Faure (16 novembre 1748), l'auteu r d'un
petit rameau, éteint, dans les. mâles, vers 1& fin du
siècle.
6. Antoinette, fille posthume, 1725.
'VI. Jean-P ierre Chaponnière, 20 octobre 1713.
Ép. : 25. avril 1739, Élisabeth Parer, d'Yverdon.
Dont il eut:
1. Jean-Antoine, qui suit.
2. Jeanne-Anne ou Élisabeth, 1741, femme en 1-759,
de Jean-I saac Picot, de Désaignes en Vivarais,

R.G.

.

.3. Claudine, 1743.
4. Jeanne-Élisabeth, 1745, t peu après.
5. Jeanne-Élisabeth, 1746, femme en 1765, de JohnÉtienne Chaponnière.
6. Marc-François-Benjamin, 1748, mis en 1763, à
15 ans, .en apprentissage de graveur.
7. Pierre-Gabriel, 1750..
8. Lucrèce-Marianne, 1751.
'VU. Jean-Antoine Chaponnière, né 16 février 1740.
Ép. : 26 avril 1767 , Anne-Matie Sehultheiss.
Dont il eut:
1. Jean-Gabriel, né 1767, dit aussi «Don JfMlInGe
C.haponnière. » Car, étant allé en Espagne, il f em.·
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brassa la religion romaine, ayant pour parrain un
cardinal, et fut anobli. TI en rapporta le- secret du
« Baume Chaponnière.:» De Marguerite-Pauline Verdier, sa femme, qu'il avait épousée le 27'
avril 1794, il eut en 1796 un fils unique, PaulLouisde Chaponnière, mathématicien, t s. a. à Landecyen 1871.
2. Jean-Étienne-Abraham, né 1749, épouse le 25 mai
1794, Jaqueline-Marie-Madeleine f. de Jaques Arlaud et de Jeanne-Isaline St-Amand (eontr, 1794,.
J.' Janot, not.), dont il eut Antoinette-Émilie ou
Étiennette-Amélie, née 1795 et Jean-Antoine, né'
1797 (prés. Notices, V, p. 238).
3. Catherine-Benjamine, née 1770.
4. Pierre-Gabriel, né 1773.

VI. Gabriel Chaponnière (f. de Thomas Ch. et de JeanneMarie Crochat), né et baptisé 18 avril 1718, batteur'
'
d'or, t avant 1780.
Ép.: Iole 17 mars 1742, an Temple-Neuf (Fusterie),
Noémi feu Jean-Nicolas Forel, d'Arnex, au bailliage de Nyon; - 2° le 27 octobre 1749, au temple
de St-Germain, J eanne-Marie-Françoise ffeu Isaac
Dubonle, de Jussy.
TI eut du 1er lit :
1. Abraham, qui suit.
2. Jean-Louis, né 1744, t en bas 'âge.
3. Mare-Isaac, 1746, t en bas Age.'
4. Jeanné-Pernetee-Élissbeth, 1747, t en bas'âge.
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5. Jeanne-Élisabeth, 1749, femme, en 1771, de JeanFrançois f. d'Élie Lienne, C. G.
Et du 2me lit :
'6. Jeanne-Salomé, 1750, femme, 1769, de Jean-Antoine ffeu Mathieu Renevier, natif.
7. Jean-Jérôme, qui suivra.
8. Catherine-Renée, 1752, femme, 1775, de ZacharieNicolas ffen Jean-François Badollet, C. G. (prés.
Notices, III, p. 23).
9. Jeanne-Marie, 1754, femme, I o de Pyramus Favre,
C. G.; - 2°.de ..... Bidermann.
VII. Abraham Chaponnière, né sons Champel, 21 décembre 1742, t le 28 décembre 1828. TI était maitre
monteur de boîtes. En avril 1772, il avait acheté
au temple de .St-Gervais, pour 326 florins,4 sols,
6 deniers, quatre places an nord du côté de la chaire.
Dn parti libéral, dit des Représentants, il fut du
nombre de ceux qui émigrèrent à Oonstanee avec
leurs familles (1786) après le triomphe du parti
opposé; il en revint en 1789 ou 1790.
Ép.: le 10 mai 1767, Jeanne-Siméonnef; de Jean.Louis Léchet et d'Anne-Catherine Daudet.
Dont il eut:
1. Jeanne-Catherine, 1768, t jeune.
2. Jean-François, qui suit.
.3. Jean, 1770, t jeune.
4. Gédéon, 1774, t jeune.
5. Jeaa-Jérôme-Frençois, qui suivra.
VIll. Jean-François Chaponnière, né 8· mai 1169, t 14
avril 1856. ··Émigré & CoDstanceen ·1186 avec ses
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parents, il y étudia la peinture en même temps qu'il
composait ses premières poésies.
Rentré à Genève 1789, il prit part à la Révolution de 1792, et fut l'un des fondateurs de la Société
de Jean-Jaques. La faveur populaire le porta à la
Cour de Justice civile non contentieuse, puis en 1794·
à la Section administrative do Tribunal révolutionnaire, où il n'eut pas à prononcer d'arrêt de mort.
TI y était d'ailleurs' opposé, et chercha à sauver le
conseiller Naville-Gallatin. En 1796 il fut élu membre .de la Cour de Justice criminelle et du Corps.
législatif, en 1798 membre de la Commission extraordinaire pour sauvegarder l'indépendance de la
République. Sous .le Directoire, il fut membre du
Tribunal civil, mais démissionna sous le Cdnsulat.
Patriote genevois avant tout, il composa, pour la,
.réception des Suisses en 1814, le chant bien connu:
« Enfants de Tell, soyez les bienvenus! » Dès lors
il refusa deux fois sa nomination au Tribunal de
Commerce. Depuis la Restauration son nom figurait
chaque année parmi ceux indiqués par le peuple
pour le Grand Conseil souverain ou Représentatif,.
auquel il n'arriva qu'en 1831 et alors jusqu'en 1840.
TI présida la Société littéraire et le Conservatoire.
TI avait lui-même composé un assez grand nombre
d'airs pour des chansons patriotiques ou de circonstance. Enfin, il fut membre effectif de la Section de
littérature' de l'Institut· national genevois dès la.
er~oD de cette institution.
ChapoDDière . a yant'de bonne heare renoaeé à la
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peinture comme vocation et plutôt fui que recherché les honneurs officiels, c'est surtout comme poète
et homme de lettres qu'il faut le juger. Sous ce rapport, il n'est pas chez nous de' journal, de recueil ou
de revue littéraire, etc., qui ne se soit empressé de
lui ouvrir ses colonnes. TI y collabora d'ailleursplus
directement. Ainsi, il fut de 1826 à 1834 l'un des
fondateurs et collaborateurs du Jowrnal de Genève
dans sa seconde métamorphose. Dans l'Almanach
genevois, de 1823 à 1829, toutes les pièces signées
E sont de lui. On le retrouve fréquemment dans les
divers recueils de Poésies genevoises, de 1830 à
1871, dans le Fantasque, 1832 à 1836, dans l'Album de la Buisse romande, où il a donné entre autres une Histoire du théâtre de Genève, dans le
recueil des Chansons de l'Escalade, etc. On considère avec raison comme sa meilleure œuvre Il fallait ça ou .le Barbier optimiste, Paris, Cberbuliez,
1849. Ses productions se distinguaient par une pureté de goût et une élégance de forme qu'aucun de
nos poètes du terroir n'a su réunir au même degré.
Ép. : 6 avril ~793, Anne-Antoinette f. d'Abraham Genecandet de Marie Conrad, t 1847.
Dont il eut:
1. Marie-Jaqueline, née 20 janvier 1794, t s. a. 19
mars 1831.
2. Jean-Jaques, qui suit.
3. Jaques-Octave, qnisnisra.
IX. Jean-Jaques Chaponnière, né. 1er juillet 1800; il eut
pour parrains.MM. Étienae S.yous,.Théophüe Cou-
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nis, Jean-Louis Ritter et Théophile Gandy, tous
membres du eerelede Jean-Jaques, t 10 aovembre
1859. - Docteur en médecine, D. C. R. de 1837 à
1841.
La profession médicale s'alliait chez le docteur
J.-J. Chaponnière à un goût prononcé pour les
études historiques. La Société d'histoire et d'archéologie, fondée en 1837, ouvrait alors dans ses
Mémoires une.voie' plus accessible aux productions
de l'école historique documentaire, inaugurée naguère par J.-A. Galiffe et le baron Grenus. Chaponnière fut, avec son ami Édouard Mallet, celui qui
contribua le plus à la réussite de cette publication
collective. Ces Messieurs s'appliquèrentsurtout à
élucider la longue période épiscopale et medioévale
de notre passé, Mallet pour l'histoire politique,
Chaponnière pour le côté archéologique et l'état
social du pays. Le secours que nous en' avons tiré
pour nos publications, nous autorise à dire que les
précieuses monographies de Chaponnière n'ont pas
jusqu'ici été dépassées, tant pour l'intelligence du
sujet que pour l'abondance et la précision consciencieuse des détails. Aussiplusieurs collègues s'étaientils empressés, dès leurs débuts, d'utiliser son savoir
et son zèle désintéressé, en l'associant à leurs propres publications : - feu le docteur Coindet, pour
l'exploitation de son importante collection d'autographes et de pièces originales; - M. Gustave Re.vi1liod, pour l'une ou l'antre de ses belles impres.sions dansle gofttdn XVIme siècle; - M. HiBordier,
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son parent, pour l'un des Advis et devis de Bonivard; - l'archiviste Sordet lui-même pour leur
publication Les h.ôpi,taux de Genève avant la Réformation. Mais les meilleurs travaux de Chaponnière
sont ceux qu'il a faits seul : Des léproseries de Ge-

nève a11t XVme siècle, - Notice sur François Bonivard, - suivie de l'Â1'tCienne et nouoelle police de
Genève, - Notice sur l'instit~tion des ouorier» monétaires du f}ai4t- Empire Romain et de leurs Parlements, - ÉtaJ matériel de Genève penda'nt la
seconde moitié d'li; XVme siècle, - Journal de Jean
Balard, qui remplit à lui seul l'un des volumes de la
Société d'histoire et d'archéologie. Tout 'ce qu'il a
publié ou aidé à éditer, est accompagné ou suivi des
preuves et des pièces justificatives, qui constituent
la méthode documentaire actuelle. Enfin, appelé à
son tour à la' présidence de la dite Société, Chaponnière eut à prononcer les éloges funèbres de ses
prédécesseurs, l'ancien Syndic Auguste Cramer et
Édouard Mallet, qu'il ne devait pas tarder à suivre
dans la tombe; le sien fut prononcé par son successeur, M. Gustave Revilliod.
Ép. : le 19 juin 1839, Élisabeth f. de Jaques RouxBordier et de Henriette Vuille; t 15 septembre
1859.
TI en eut:
1. François-Édouard, né le 6 avril 1840, t le 17 décembre 1878, s. e. d'Adèle-Panline f. de Paul-G,G.-E. Chaix, professeur et d'AdèleChaponnière, sa
femme; qu'il avait épousée le 4 juillet 1868.
2. John-Émile, qui suit.
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X. John-Émile Chaponnière, né 14 décembre 1843, 4
février 1885.
Ép.: 28 mai 1872, Jeanne-Louise f. de Jules Labarthe
et de Susanne Bonus.
Dont il a :
1. Susanne-Élisabeth, née 15 juin 1873.
2. Pauline-Isabelle, née 8 décembre 1874, à Cannes.
3. Louis-Frédéric, né 3 juillet 1878, t 30 mars 1882,
à Cannes.
4. Louis-Paul, né Il juin 1883.

IX. Jaques-Octave Chaponnière (fils de Jean-François),
né 19 mars 1808, t 2 novembre 1883. Voué au
commerce, il a figuré dans l'administration de plusieurs établissements financiers publics de notre
pays, et fut en 1845 l'un des quinze fondateurs de
la Banque dnCommerce. - D. C. R. 1840, D. G.
C. 1842, 1844, 1846. Juge an Tribunal de commerce 1845.
Ép. : 15 juillet 1837, Jeanne-Susanne f. de Jaques
Aulagnier, ancien banquier à Naples, propriétaire
à Cologny, et de Marguerite Darier, sa femme;
20 mai 1870.
Dont il a:
1. François-Ernest, né 6 décembre 1838, t 22 novembre 1856.
2. Jaques-François, qui snit.
3. Jaques-Henri, né 15 septembre 1845.

t
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Jaques-~'rançois

dit Francis Chaponnière, né6 avril
1842. Licencié en théologie, ministre du saint Evangile 1867. Pri'vat docent à la faculté de théologie
de l'Université de Genève de 1870 à 1879; rédacteur en chef de la Semaine religieuse dès 1880.
Auteur distingué d'un grand nombre d'écrits religieux, théologiques, biographiques et de controverse ecclésiastique, publiés à part ou comme collaborateur à divers recueils scientifiques ou d'édification.
Ép.: 19 septembre 1872, Marie-Élisabeth f. d'AlbertFrédéric Haller, pasteur à Berne, et d'Emma-ClaraIda de Greyerz, sa femme.
Dont il a :
Octave-Ernest, né 28 septembre 1873.
VIn. :Jean-Jérôme-François Chaponnière (fils d'Abraham), né 17 juillet 1784, t 16 septembre" 1867.
Négociant à Lyon et à Marseille, régent de la
banque de cette ville. Lettré, comme son frère JeallFrançois, il publia, sous les initiales E. J. (Chaponponnière jeune), .diveraes pièces dans l'Alma'MCh
genevois et les Poésies lJenevOises, et fit en outre paraître à Marseille, en 1847 et 1849, denx recueils
intitulés : Poésies très fugitives ifun amateur et
X..

Mélanges soi-àisant littéraires d'un amateur.
Ép. : 23 septembre 1817, Henriette f. de Jean-Louis
Darier et de Sara Léchet.
Dont il eut:
1. Louis-Eugène, qui suit..
2. Camille-Sophie, née 12 décembre 1822,t9 avril
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1850,felnme, 2 avril 1846, d'Édouard Imer, peintre, t 13 juin 1881, qui en eut Henriette-A.ugustaMarguerite, femme, 1867, de Gustave Robert.
IX. Louis-Eugène Chaponnière, né 30 juin 1818. Négociant à Marseille, juge au Tribunal de Commerce
de cette ville; du Conseil presbytéral, du Consistoire
réformé, du Synode général officieux de 1884, etc.
Ép. : 10 janvier 1854, Hortense-Élisabeth f. de Charles de Küster, consul général de Russie à Marseille,
puis à Paris, et d'Adélaïde Lapierre, Française du
Levant, t Il janvier 1878, à Genève.
Il en a :
1. Henriette-Caroline-Sophie, née 18 octobre 1854,
femme, le 17 mai 1876, de Henry Galopin.benquier
à Genève.
"
2. Jeanne-Camille-Louise, née 3 juin 1856, femtne, le
17 mai 1876, d'Albert Odier, ingénieur à Genève.
3. Louise-Adèle, née 7 février 1859.
4. Pauline-Marie, née 7 octobre 1861.
5. Charles-François-Edmond, né 9 avril 1863.
6. François-Victor-Paul, né 19 juin 1866.
7. Hélène-Sophie, née 10 février 1868.
8. Léon-Octave, né 20 octobre 1870.

VIT. Jean-Jérôme (f. de Gabriel Ch. et J.-M.-F. Dnboule)
Chaponnière, né 1751.
Ép. : 21 octobre 1781, Andrienne Fonlquier.
Dont il eut:
1. ·Jeanne-Êlisabeth, née 1782.

CHAPONN:ŒRE.

93

2. Jean-Françeis-ébraham Chaponnière, né Il mai
1791, banquier à Naples et àParis; épousa .en janvier 1823, Jeanne-Susanne soit Nancy Aulagnier,
dont il eut: a. Françoise-Adèle, née 1823, femme,
16 septembre 1848, de Paul-Georges-GabrielÉmile Chaix, professeur et géographe trèsdistingué; - b. Jeanne-Laure, née 1825, femme, 10
septembre 1848, de Charles-François Mottu.
3. Jean (dit ,John)-Étienne Chaponnière, né Il juillet
1801, t s. a. 19 juin 1835, sculpteur.

TI s'agit ici d'un artiste de premier ordre. Élève des
modestes classes de la Société des arts de Genève, puis de
l'École royale des beaux-arts de Paris, ce fut sur les conseils de James Pradier que Chaponnière abandonna la
gravure de fabrique et de médailles pour se vouer à la
sculpture. Au bout de deux ans d'études dans l'atelier du
grand artiste genevois, il alla en 1826 se fixer à Naples,
chez son frère aîné. De cette époque date sa Jeune Grecqueplewrant sur le tombeaa. de Byron, 1827, dontle plâtre
est au musée, le bronze à la bibliothèque publique de Genève; Daphnis et Ohloé, soit la Chasse et la pêche, 1828,
qui valut à l'auteur une médaille d'or à l'exposition de
Paris de 1831; l'Enfant de Guillaume Tell, 1829, qu'il
oftiit au musée de Berne. Se trouvant à Genève en 1830,
il y exécuta le bas-relief allégorique qui décore le piédestai du buste du président de la Société des arts, MarcAuguste Pictet. Retourné à Paris,' où il était déjà apprécié, il fut chargé des bustes du due de Nemours 'et de
Dureau de la Malle,etdesfignres qui ornent le vase offert.
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à La Fayette. Le jeune sculpteur genevois ét~it alors patroné par Thiers, pour qui on par la recommandation de
qui, il exécuta plusieurs travaux. Il donna des leçons à la
princesse-artiste, 1\-1arie d'Orléans, fille de Louis-Philippe,
mariée ensuite à F.-G. Alexandre de WUrtemberg. Ce fut
encore lui qui, en 1833, fit la vogue des charmantes Statuettes-portraits, en commençant par celle de son ami et
ancien maître Pradier. Enfin, dans cette même année
1833, le gouvernement français lui confia l'exécution des
bas-reliefs de l'une des quatre faces de l'Arc de l'Étoile;
le sujet était la Prise d'Alea.~andrie par Kléber. Ce fut
pendant qu'il travaillait à cette œuvre magistrale ou à la
suite des fatigues qu'elle lui causa, que parurent chez
Chaponnière les symptômes de la maladie de poit:J:'~e qui
devait l'emporter si peu de temps après. Certes, on ne le
dirait pas, à voir son David trio·rnphantde Goliath, dont
le plâtre exposé en 1835 au Salon de Paris; fut déclaré,
par le journal français l'Artiste, « le morceau capital de
l'Exposition de sculpture de cette année. » Aussi l'auteur
avait-il été désigné pour recevoir la croix de la Légion
d'honneur. Cette statue est celle qui, coulée en bronze au
moyen d'une souscription nationale, orne aujourd'hui 1&
promenade des Bastions. Ramené presque mourant à, Genève par son frère, Ohaponnière succomba le 19 j nin 1835,
à Mornex, avant d'avoir seulement accompli sa 34 me année, laissant encore, comme souvenirs de ses derniers jours,
les modèles de deux charmantes statuettes: G·iofto dessinantsa chèore et un Jeune pêcheu'r ·nOtpol·i.fain.
--...
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De 8n.inte-Agathe, en Calabre.

La Pouille et les Calabres avaient été évangélisés déjà
aux XIVme et XVme siècles, par les Vaudois du Piémont,
que les seigneurs du pays avaient appelés comme COlOllS
aussi habiles qu'intègres. Ce n'est point là une de ces vagnes traditions qui restent exposées aux doutes de la critique historique. On sait parfaitement. quels étaient les
bourgs murés que, par privilège spécial, ces colons étrangers avaient pu bâtir pour leur sécurité. Comme les Vaudois des Vallées du Piémont, ceux du midi de l'Italie,
avaient leurs Barbes, et c'est surtout par les ecclésiastiques qu'ils restaient en relations suivies avec la mère
patrie. Celle-ci considérait même ces Barbes calabrais
comme particulièrement savants et habiles, et c'est à ce
titre qu'ils furent appelés en 1532 à participer. an fameux
Synode d'Angrogne, qui décida de l'adoption de la Réforme par ces « Chrétiens des Alpes, » ainsi que de la
première version française de la Bible, celle dite d'Olivetan, imprimée à Neuchâtel en 1535 aux frais des Vaudois.
Malheureusement, les relations ouvertes qui s'ensuivirent
avec la Réforme calviniste de Genève, mirent fin à latolérance tacite dont ces religionnaires avaient joui tant qu'ils
n'avaient pas cherché à répandre leurs doctrines Aude..
hors. Dès que leurs prédications devinrent publiques et ~D
oppositiondireete aux pratiqnes de l'Église officielle, eelle-
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cl s'unit contre eux avec le pouvoir séculier; et comme ils
n'étaient pas,. aussi bien que leurs coreligionnaires des
Vallées du Piémont, organisés pour la défense de leur
pays, qui d'ailleurs -s'y prêtait moins, ils succombèrent
aux premières persécutions, en abjurant, ou en acceptant
la mort ou l'exil. Mais le souvenir de leur origine est toujours vivant chez leurs descendants catholiques, chez qui
l'on retrouve, encore à ce jour, bon nombre de noms .de
famille vaudois, çà et là même le patois des Vallées piémontaises, voire les usages et le costume jadis particulier
aux Vals de Luzerne, d'Angrogne, de St-Germain et du
Cluson.
Or parmi les familles, assez nombreuses, que les persécutions calabraises amenèrent jusque dans nos parages,
figurent très honorablement les Cundello ou Condèllo de
Sainte-Agathe. La première orthographe est certainement
la véritable; la seconde, qu'on rencontre aussi sans la
voyelle finale (Oondell), est déjà un commencement de cette
francisation qui n'épargnait pas davantage les noms de
baptême et de lieux d'origine des Italiens.
Armes: Une sorte de faux posée en pal, la lame en bas,
accompagnée, en guise d'orle, en chef de trois étoiles, et
sur le flanc de croisettes qui alternent avec les initiales B.
C. (sans doute Blandano Condello, capitaine). Sur le tout,
un dextrochère passant du bas du flanc senestre et tenant
une épée nneposée en bande. Émaux inconnus.
Louis-Antoine Cundello, Calabrais, réfugié à Genève, et
reçu H. G. le 14 octobre 1557, avec quantité d'autres Italiens, la plupart des.Calabres et de la basse
Italie.
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Nino ou Nido Cnndello, venu déjà en 1555, t 13,septembre 1571,épousa Salomé ....., dont il eut Pietro,
t 17 avril 1570, baptisé à l'Église italienne, le 8
mai 1567; parrain: Paulo Amolfini. - Sa veuve
épousa en secondes noces, à l'Église italienne, le
5 juin 1575, César Barba, de Sainte-Agathe.
César Condello, qualifié de Oalavrese (Calabrais), eut une
fille Marie, qui fut baptisée, le 15 février 1562, il.
l'Église italienne; parrain : Paulo Arnolfini.
Cieco Condello, eut une fille Marie, qui fut présentée au
baptême à l'Église italienne, le' 8 juin 1570, par
Brandano « fils de Félix Cundello. »
1. Félice Cundello, de Sainte-Agathe, arrivé il. Genève
déjà en 1562.
Ép. : Franciola ..... ou Mancicola, dont il eut :
1. Blandano, qui suit.
2. Vittoria, dite sœur du précédent, femme, en premières noces; de Pierre Bel; en secondes .noeee, de
Guillaume Revilliet, feu LQYs, de Boral,
3. Maria, baptisée à l'Église italienne, le 16 octobre
1562; parrain: Lazzaro (probablement Lazaro Ragazzi, de Crémone,qui paraît souvent à cette époque
en cette qualité).
4. Marthe, baptisée à l'Église .italienne, le 10 février
1566; parrain: Paulo Arnolfini.
5. Élisabeth, t 21 aoüt 1593, baptisée à l'Église italienne, le 15 juin 1570; parrain: JeanUgalis.
Il, Blandano, Bisndano ou' Brandano Cundello ou Condolle (nommé aussi simplement Blandano), lignait
lui-même" Ounàell H. G. 1569; reçu. B.G.pOur
T. VI.

7
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4 éeus et le seillet,le 13 avri11573·; du CC en 159'1.
- CapitaÛle· d'une compagnie dans la garnison, où
il était surtout préposé à la garde des portes de la
ville. En· 1601, il fat accordé à Henri IV pour aider
à l'établiSsement d'une manufacturede soie à Paris;
à la recommandation du gr de Sa~cy,son poste militaire fo.t alors confié, pendant son absence.eu capitaine, La Ramée; mais il étatit venu. le reprendre
avant l'Escalade du 12 décembre' 1602'; car le 22
décembre· suivant', il fut signalé par le Conseil, &vec
les capitaines La Ramée et Oldovino Oldovini (de
crémone), parmi ceux « qui s'étaient le plus employés, avec beaucoup de valeur, à repousserl'ennemi; » chacun reçut douze ducstons « p0'Q! marque
de la satisfaetionqu'on a de leur conduite i .»'t le 21
février 1618, à 75 ans (il était: donc presque sexagénaireà l'Escalade), après avoir testé le 18 du
même mois (Étienne' de Monthoux, not., 8(;)me vol.),
laissant dix petits-enfants.
Ép. : 1° le 27 juin 1572, iL l'Église italienne, Marguerite ft'eu' Nicolas Bianchini (naturellement nommé
BlrJnquin, aussi Branquine, voire Blangine) , dit
« d'Italie; » il était de Vérone ou' de Bologne. Elle
était veuve de Baptiste Avauzi, de Venise(acte du
12 mars 1600, Étienne de Monthoux., 63~e vot),
-' 2° le 10 novembre 1606, à l'Église italienne,
Boraliœ Sala, veuve de Pierre Aubert et de Jean
, ....,.." ~et,JùIorÏiJ.tHBde GrenuI, 17 et 18 février
l8Otetll . . . .hre 1801.
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Sarcie. Elle testa le :1er mars 1622 (ÉtieJme de Monthoux, 84me volume).
n eut du 1er lit :
1. Frenœseo, baptisé à l'Église italienne, le' 29 août
157~; parrain: JD-François Camp&8nuola.
:2. Anne, baptisée à·l'Église italienne, le 16 jtlÎft 1577;
parrsin: «Monsieur Dolâni, » s&ns doute Dauphin
de Chapeaurouge; femme de Pierre Froment, H. G.,
passementier (contrat Ét. de Monthoux 62me vol.),
Elle mourut veuve le 17 décembre 1649.
~. Élisabeth-, femme, 2- septembre' 1601, de' Jean fils
de MieJiel Thomss, de Mens,. en Dauphiné (contrat
du le~ septembre 1601, Ëtienae de Monthoux, not.,
64me vol.).
-4. Vittoria, t 1;9 février' 152.9', haptisée àl:Église italienne, le 8 septembre 1'587; parrain Jn-Antoine
Sala.
:5. Barbe, femme, le 22 juin 1606, de Pierre f. de Miehel Thomas., de Mens,. en Dauphillé, H. G. .(contrat
du 24 juillet 1609, Étienne de Monthoux, XXllI).
·6. César O1md.ello, ainsi signé en 16114. ~p. : le ~
mai 1612, à l'Église italienne, Noémif de Spi JeanBernard Basso ouBas,mïnistlte de l'Itglise italienne,
et de BarthéIemie Rocca. (contrat du 12: juin· 1612,
Étienne de Monthoux,- not.), t 29 juin 1630.
7. Bernardino, baptisé' à l'Eglise italieDDe~ .'29' janvier ·1590; parrain : BeJnlaItdin del Pento, qui suit.
m. Bernardino Condello (sic), C. G.,. passementier. Dut
en 1~680:revêtir 1e8 prisons pour lifte .dette oontraetée avec feu son' frère César.(obligation da 12 avril

100

CUNDELLO, CONDELLO.

1622, Étienne de Monthoux, XXVI); il était depuis
1627 séparé de biens d'avec sa femme.
Êp. : le 24 mai :t612, à l'Église italienne,.Anna ffen
George Caratto, d'Alba, au marquisat de Montferrat, médecin des pauvres de la colonie italienne, à,
60 écus par an (contrat, Pierre Dsssier,ID). Le nom
avait été travesti en Cara;te, puis Carat, et elle signait elle-mêmeCere. t de peste le 7 octobre 1639.
TI en eut:
1. Doraliee, beptis éeà l'Église italienne, le 13 octobre 1613; parrai n: Blandano Condello, son aïeul.
t de peste, à 26 ans, s. a., le 21 octobre 1639.
2. Sara, baptisée à l'Église italienne, le 5 janvier'
1615 ; parrain : Théodore Lombardi,
3. Noémi, baptisée à l'Église italienne, le Bvfévrier
1616; parrai n: César Condello. t le 9 mai 1620, à.
4 11 t ans, rue de la Boulangerie.
4. Jean-Rodolphe, qui suit.
5. Élisée,baptisé à l'Église italienne,le 21 mars 1622;'
parrain : Élisée Bssso.
IV. Jean-Rodolphe Condello, t 4 novembre 1696, ayant
testé 25 mars 1693 (Gabriel Grosjean, XIX), était..
apprenti marchand de soieen 1633.
Ép. : Blanche Thomas, diteaussi Tournas, dont il eut ::
1. Anne, t 24 février 1724.
2. Susan ne,t·1 4 janvier 1724, femme, 4 avril 1691
(contrat, Gabriel Grosjean, XXII), de Mathieu Coutau, B. G. 1723, ffeu Jean C. de la Case. du dioeèsede C.astres, en Languedoc, et de défun.te Marie
Cavalliese. -. Ceséponx testèrent ensemble le 20

~'AVR}4~

nu

J~A(~.

101

juin 1691 (~~saïe Morel, XXI), en faveur des père
et mère de l'épouse, et d'Élisabeth Coutau, sœur de
l'époux.
3. Françoise, t 28 janvier 1722.

FAVRE DU LAC
D'Auvergne.

I.Je nom de Favre, en touttemps l'un des plus répandus
en pays de langue française, a été porté à Genève et dans
nos environs immédiats par plus de cinquante familles dif- .
férentes, occupant les positions sociales les plus variées.
Encore ne comptons-nous pas dans, le nombre les nombreuses variantes dérivées du même radical latin Faber,
telles que Fabre, Faure, Le Fèvre, Fabri, etc., etc. Cette
dernière variante n'est que la forme latinisée et conservée
telle quelle, au génitif, employé jadis chez nouspour tous
les noms de famille qui n'étaient pas précédés d'un article
ou d'une préposition.
Pour aider à éviter les confusions et les malentendus
sans nombre auxquels ce nom a donné lieu, nous allons
passer une revue chronologiquesommaire des familles principales qui l'ont porté à Genève, en les distinguant par
leurs surnoms ou leurs lieux d'origine. L'extrême brièveté
de cette notice" autorise, en en fournissant le prétexte, cette
digression, qui a son utilité, et qu'il aurait d'ailleurs fallu
faire une fois ou l'autre.
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J.fàvre, eQit aussi Du VtlZard.
Piene, .S~dic de ~Dèveen 1009; oom.me SOIl nom &
aussi été latinisé au nominatif (Faber), 00 l'a désigné quelquefois par Pierre le Maréchal.
Étienne, secrétaire 1364, Conseiller 1368, dit aussi
Du Villard (v. cette notice au volume IV des présentes Notices).
Guigues, Conseiller 1401, 1404.
A cette famille appartenaît probablement aussi Boniface, chanoine de St-Pierre de Genève, t 1483,
ambaesadeuren 1475 aux Ligues suisses pour 1&
fameuse rançon des 2'6,000 écus 'd'or, exigée à propos de la guerre de Bourgogne.
Favre de 8ergy, à Genève dès le milieu du XIVme siècle.
Favre du Vuache.
Jean, Conseiller 1403, 1405.
Favre de Pero» (pays de -Gex).
Girard, Syndic 14-()4, 1406, châtelaindu vidomne 1406..
Hu.goDÎD, Syndic 1405; 89D nom & aussi été rendu.par
Fabri.
François, Conseiller 1446.
Favre de Margencel.
Pierre, portier de Rive en 1424.
Favre de Farafft(Jttil.
Jean, Syndic 1407.
Guillaume, ambassadeur en 1467, Conseiller 1469,.

B._,

Syn~

1471, 1481.
eù. il y a encore une famille cie ce nem.

Favre de
Citoyens de Genëvedès le XVmesÎècle.

Favrè de Thorenc.
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Louis, reçu B. G. en 1500.
Hogonin, des L en 1517, Syndic du parti ducal (soit
Mamelue) 1522,Conseiller 1523, 1524, Syndic1525, émigré en 1526.
Favre de Bonne, il y en avait à Genève déjà vers la fin du
XIVme siècle.
Guigues, commissaire du comte de Savoie 1402.
Nicolas, commissaire, du L 1508, du CC 1522.
Favre d'Échallens (au pays de Vaud). Reçus à la bourgeoisie genevoise en 1507; cette famille est depuis
lors la plus connue et la plus considérable de ce
nom à Genève. Ses représentants ont figuré parmi
les fondateurs de l'indépendance genevoise, ainsi
que dans le parti national anticalviniste dit des Libertins (v. son article aux présentes Notices, t. 1).
Favre dits -Ooulavin ou Collavin, B. G. dès 1547.
Favre ·de .....
Pierre, serrurier, du L 1519, 1527, du CC 1530.
Claude, du CC 1527.
Pierre, du CC 1548.
Favre de ....., reçus à la bourgeoisie genevoise en 1665,
portaient blason.
Favre de Ohale», où la famille existe encore, reçus à la
bourgeoisie genevoise en 1702.
Il Y avait en outre des Favre de Bernex, de Machilly,
de Marigny, 'de Divonne, de Gesse·'ftay, d'Étlxwàes, de
Bea~jeu" de Nyon, de Grysin, de Massongy, etc., ete.
Enfin, parmi les familles Favre les plus connues des pays
environnants, citons les Nobles Favre de Beguins, de
Peroges (dont le fameux président Antoine Favre), - de
Chambéry, etc., etc.
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Quant à la famille qui fait le sujet de cette ·courte notice,
elle n'avait pas acquis la bourgeoisie genevoise. Mais nous
sommes convenus d'étendre ce travail à celles qui par
choix ou par nécessité s'étaient contentées de l'habitation,
condition qui répondait à peu près à celle qu'on a qualifiée ailleurs de petite bourgeoisie ou de petite nationalité.
TI s'agit d'ailleurs ici de l'une des familles les plus distinguées du Refuge français, et que plusieurs familles genevoises non moins éminentes comptent dans leurs quartiers.
Arm~ : d'azur au chevron ployé, accompagné de deux
étoiles en chef .et d'un croissant en pointe, d'argent, On
les voit ainsi au cachet de Jean, mais naturellement sans
les émaux.
1. Noble Homme Antoine Favre, Seigneur du Lao, du Bez
et de Blanval, en Auvergne; t avant 1581.
Ép. : Jeanne f. de No. Guillaume de Villiers, écuyer,
Seigneur de la Barrolière en Lyonnais, sœnr de Révérend Claude de Villiers de la Barrolière et de
St-Germain de Mont-d'Or, chanoine de St-Paul de
Lyon; t en ou avant 1584.- Cette Jeanne, qui avait
été substituée à ses frères, vendit en 1585, par l'entremise de No. Symphorien Thellusson, et pour
1566 t /3 écus, la terre de St-Germain du Mont-d'Or,
au célèbre Antoine Grolier, Seigneur de Servières,
tige des Grolier de Servières, Conseiller du roi, trésorier de France à Lyon. lia même vendit en 1588
(Levrat, not.', la terre et château de la Barrolière
.à Vincent Richard, bourgeois de I ..yon, pour 2000
écus et 50 écus ponr une chaîne. Elle avait testé,
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dans de meilleures circonstances, le 6 avril 1583 et
déjà le 5 mars 1581, il, la Barrolière, par-devant
Me Gayet, notaire royal, laissant à l'aîné de ses fils
la maison forte et château de la Barrolière, à condition qu'un de ses fils il. lui, à son choix, porterait
le nom et les armes de la dite maison et terre de la
Barrolière ; ses deux autres fils devaient recueillir
tout son bien de la paroisse de St-Germain dl}. Montd'Or. Elle mentionne pour des legs tous ses enfants
et petits-enfants, et n'oublie pas les pauvres de Symonet et de St-Germain du Mont-d'Or, non plus que
l'hôpital, la Bourse française et .le Collège de Genève.
Il en eut:
1. Jean, qui suit.
2. Marie, femme du Seigneur de Layat, l'aîné.
3. Catherine, femme du Seigneur de Sinzelle, le puiné,
4. Marie, femme de ..... Dufour.
5. Antoinette, femme, Iode ..... Rhodes, qui en eut
Giliberte de Rhodes, 1601; - 2 0 de .....
6. Marguerite.
7. Antoine.
8. Guillaume.
'B l'
F
t
9. Jeanne, ; 1"
10. Claude, ~ re igteuses a on leu en ores s.
II. No. Jean Favre, Seigneur du Lac en Auvergne, réfugié à Genève pour la religion « avec grande perte
de ses biens paternels, » suivant le testament de .sa
mère; H. G., qualifié de gentilhomme. Il habitait
une maison à lui rue des Chanoines; tà 74 ans, le
~ juin 1609,. ayant testé le 2 septembre 1601.
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Ép. : 10 le ..... 1573, Marie f. de No. Jean de Budé,
Sgr de Verace et de Marie de Jouan de Jonvilliers;
20 Sara Gassin, veuve de No. Bernardin de Candolle, f. de No. René Gassin, B. G., et d'Anne Clair,
de Montpellier. Elle testa le 26 janvier 1624, et
le 5 mai 1625, à 75 ans, dite veuve de No. Jean
Favre, Sgr du Lac, gentilhomme d'Auvergne.
Il eut du 1er lit :
1. No. Jean Favre, Sgr du Lac, t avant son père.
2. Marie, femmede No. Jacob Anjorrant, premier Syndic de Genève,
Et du 2me lit :
3. Clermonde, femme de No. Philibert Sarasin-Truchet, Conseiller et médecin 'ordinaire du roi de
France, du CC 1600, t à Lyon 1633; tigedes Sarasin, Seigneurs de la Pierre-Durette, en Beaujolais.

t

GUIGUER, anciennement GYGER
de 1'hu,·gOtJie, à Genève, à Paris, à Londres et au Pays de Vaud.

Cette famille, toujours vivante, originaire de Bürglen,
en Thurgovie, est bien connue dans la Suisse romande,
pour avoir possédé pendant quatre générations la baronnie de Prangins, sur le lac Léman, et donné à la Suisse le
cgénéralde Prangins, » le prédécesseur du général G.H. Dufour dans ce commandement militaire suprême que
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la Confédération D'accorde que dans les moments de grand
danger, et seulementà un seul à la fois. Quant il, la baronnie de Prangins, ancien domaine dynastique, en tout cas
l'un des principaux fiefs de nos contrées romandes, elle est
célèbre en outre par le nombre considérable de familles et
de personnages éminents qui l'ont successivement possédée, et parmi lesquels nous citerons, après ses propres
dynastes" : les princes de Savoie de la branche des barons
de Vaud; les sires de Chalant, de Viry, de Compeis; les
de Diesbach de Fribourg ; la princesse Émilie de NassauOrange, veuve alors .d'Emmanuel, fils du roi Antoine de
Portugaljpnis sa fiUe Maria-Belgia, femme du colonel
Croll, et dont les enfants vendirent le domaine en 1657
au burgrave comte de Dohna, qui le revendit au général
de Balthazar, etc., etc. Voltaire habita le château de Prangins en 1755, la duchesse de I.J& Rochefoucauld-Liancourt
en 1794; on sait qu'en 1814, le domaine fut acquis et habité par l'ex-roi d'Espagne, Joseph Bonaparte, qui Yreçut
aussi son frère Lucien; enfin, que plus récemment encore,
leurneven Jérôme-Napoléon B. s'est construit, au bord
du lac, une villa, à la Bergerie, sur un terrain qui dépendait de l'ancien fief de Prangins.
, Les sires souverains de Prangins et ceux de Cossonay n'étaient dans
l'origin.e qu'une seule et même maison qui, selon toute p.robabilité, avait
succédé plus ou moins directement aux anciens comtes Équestres dans
la partie septentrionale de cet ancien comté bourguignon, dit équestre
de l'ancienne cttntas ep,I,triB de Nyon qui en avait été le chef-lieu, comme aussi-très probablement d'un évêché fondu de bonne heure d..ns
ceux de Genève et de Belley. -Les Bires de .:Mont. paraissent remoDt..~
à la même origine (v. les belles :&tiherches ..r 'les ~, tIe:f'··;."ft'h'4t/
du feu baron Louis de Charrière, Lausanne, 18(6).
.
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Le véritable nom de la famille est naturellement Gyger,
sa francisation en Guiguer n'ayant eu d'autre but que de
lui conserver, en pays français, sa prononciation -germanique.
Armes: d'argent au lion de sable rampant contre une
retorte de même; on trouve aussi, comme variantes, la
retorte de sinople et le lion de gueules. Deoise:« Propositi
ienaa:

»

Les premières générations figurent dans le Lexiq'Ue helvétique de Leu, continué par Holzhab; les données sur les
suivantes ont été prises dans les registres, contrats, testaments et autres titres originaux des localités françaises,
anglaises et suisses où la famille a séjourné. Enfin celle-ci
a. bien voulu nous communiquer ce qu'il lui est resté de
papiers, après l'incendie qui détruisit en 1870, à St-Prex,
l'habitation de Mme Warnery née Guigner, où se trouvaient
les principales archives et beaucoup de souvenirs de prix
de la famille.

1. Johannes Gyger, bourgeois de Bürglen, localité et bailliage situés en Thurgovie, mais appartenant dès
1579, par acquisition, à la ville de St-Gall; ce qui
est cause que les Guiguer sont souvent aussi qualifiés de St-Gallois.
TI fut père de :
IT. Jaques Gyger, ammann, soit bailli, an dit Bürglen,
1583;

t

1585.

f~p. : Marguerite Schmidt (qui portait d'or à l'écu de

sable chargé d'un globe d'argent).
Il en eut:
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1. Vincent, qui suit.
2. Jaques.
Ill. Vincent Gyger, ammann de Bürglen suivant Leu, bien
qu'une ancienne généalogie de la famille ne donne
cette qualité qu'à SOIl père et à sonfils; 1593, 1610.
Ép. : Anne Podegger, dont il eut :
1. Léonard, qui suit.
2. Jean.
3. Jaques.
4. Vincent Gyger, ammann de Bürglen.
5. Martin.
6. Marguerite, femme de Conrad Granlich.
7. Barbe, femme de DanielStadelmann,
8. Anne, femme, 10 de Jaques Ammann; - 2° de Philippe-Ulrich Keller.
IV. Léonard Gyger, ensuite Guigner, dit de St-Gall, établi à Lyon en 1610 on plus tôt; t 24 septembre
1643, à 50 ans.
Ép. : 1615, Marie f. d'Abraham Penin, ancien de
l'Église réformée de Lyon, et de Jeanne Pelloutier.
Elleétait née le 26 novembre 1599 et avait été
présentée an baptême, le 7 janvier 1600, par Daniel Le Maistre. Deuxmembres de la famille Penin,
maîtres Étienne et Antoine.P., avaient été Conseillers de la ville de Lyonen 1449 et 1463.
Il en ent:
1. Ulrich, né 26 mai 1624.
2. Merold, soit Ulrich-Merold, qui suit,
3. Jeanne, femme, 1645, de Claude Tou.rton, d'Annonay (contrat du 30 décembre 1645, Ravat, notaire
à Lyon).
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4. Léonard, qui suivra.
f). Anne, femme, 1655, de Pierre f. de Pierre de Montmain et de Sara Blachon (contr. du 22 novembre
1655, Lorrain, not..).
6. Barthélemy, né 16·34.
7. Marie, née 16~6.
8. Susanne, née 1638, femme, 1659, de Louis Liron
(contr. du 15 février 1659, Monin, not.),
9. Anne-Marie, née 1635, t jeune s. a.
10. Mathieu,. t à 6 ans, le 22 juillet 1636.
Il. Jaques, fils posthume, né 1644.
V. Ulrich-Merold (dit 8t08si Merod ou' Meraod), bourgeois de Lyon; reçu bourgeois de Genève le 18 octobre 1664, avec ses fils Samuel. et Léonard, pour
1000 écus, un seillot et un mousquet; tà"'''48 ans,
le 10 avril 1674.
Ép. : 7 janvier 1658 (contr. du 26 novembre 1657,
M. Pinault, not.), Octavie ffeu Philippe Rubatti, dit
Rubat, piémontais, B. G., et de Catherine Mazzola;
mariage autorisé et approuvé par les grands-parents, les autres parents directs ou collatéraux des
deux époux; et en outre par No. et Sp. François de
Turretin, pasteur et professeur en théologie, les No.
Samuel Diodati et Nicolas Burlamacehi, et le notaire; tous quatre conseillers tut6 S de l'hoirie Rubatti. - Elle se remaria en secondes noces (contr.
du 10 octobre 1674, Jaques de Harsu, not.), à No.
Jaques Alléon, C. G.
Son premier mari en eut:
1. Cyrille, ué et t en 1659.
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2. Samuel.
3. Léonard, qui suit.
VI. Léonard Guigner,
Ép. : 24 septembre 1695, Françoise f. de Guillaume
Avril, B. G., mariée en secondes noces à Jérémie
Boisdechesne, habitant; elle testa le 20 janvier
1716 (MarcFornet, 23me vol.).
Dont il eut:
1. Jean, né 1697, qui suit.
2. Marthe-Catherine, femme de Sébastien ffeu Pierre
Diedey, bourgeois de Lausanne (contr. du 27 décembre 1724, M. Fornet, not.),
3. David, qui suivra.
VII. Jean Guigner, qui testa le 31 mars 1744 (Marc Vignier, VI).
Ép. : Henriette Guigner, dont il eut: Jean-Antoine,
qui suit.
VIII. Jean-Antoine' Guigner,
Ép. : 18 décembre 1740 (contrat JD-Ls Delorme, III),
Pernette-Aimée Maudry, dont il eut :
1. Henriette Guigner, femme, 18 août 1764 (contrat
J.-L. Choisy), de Jacques Gaillard, de Chaney.
2. Marguerite-Élisabeth Guigner, femme, 1er décembre 1766, de David fils de Mathieu Pons, de Villemagne, en Languedoc.

Vil. David Guigner, C. G.
Ép. : 10 12 janvier 1737, Amée feu Jaques-Fran~is
Barret; - 2° 23 juin 1744, F'rançoÏ8e feu André

Fé, natif.
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Il eut du 1el" lit :
1. Jeanne-Henriette, née 1738, femme, 3 février 1760
(contrat J.-I.o4. Choisy, VI), d'Isaac ffeu Pierre Veigneur et de Jeanne-Louise Dumarsay,
2. Jean, né 1741.

V. Léonard Guiguer (fils de Léonard), né 18 novembre
1632; testa le 8 octobre 1694, à Lyon, par-devant
Guyot et de la Roëre, notaires, instituant sa femme
héritière universelle; t Il août 1710.
Ép. : Ëlisabeth f. de Louis Tonrton, d'Annonay, notaire, et de Jeanne Rancon. - Elle testa à son
tour le 29 novembre 1719 et t 1724, à Genève, où
la famille s'était réfugiée pour la religion.' Elle explique dans son testament, scellé des armes Guiguer, qu'ils avaient été forcés par les circonstances
de vendre leurs immeubles à vil prix, et que par là
leurs biens avaient été extraordinairement diminués.
Il en eut:
1. Louis, né 31 décembre 1660, t 15 avril 1661.
2. Jeanne, née 2 mai 1662, t 9 mai 1712, femme, 1(}
27 août 1679, de 'rhéophile 'I'hellusson, C. G., du
CC (celui qui institua le premier, en 1690, les bateaux à lessive sur le Rhône), t 1705. Il fut le père,
par elle, de No. Isaac de Thellusson, ministre de la
République de Genève à Paris; - 2° de No. Abraham Mestrezat, 18 1' Syndic de Genève, veuf alors de
Catherine Rilliet- Diodati.
3. Isaac Guigner, né le [j avril 1664; reçu B. G. le
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19 septembre 1691, ponr 400 éeus, 2 seillots et

2 fusils. Selon notre exemplaire du Rôle des Bourgeois, sa réception aurait été la senle de l'année. t
26 aoüt 1715. - TI avait épousé, le 27 octobre
1691, Henriette-Andrienne f. d'Isaac de Possac, de
Nîmes.
4. Dorothée, née 8 août 1665, t 26 avril 1667.
5. Merodt (sic), né 7 novembre 1666, t le 17 suivant.
6. Anne, née 23 février 1668, t 7 novembre 1669.
7. Susanne, née 18 octobre 1669, t 18 janvier 1670.
8. Jean-André, né 16 janvier 1671, t s. e. à Surinam.
9. Georges-Tobie, qui suit.
10. Jean, né 31 août 1673, t en octobre 1674.
Il. No. Louis Guigner, né 8 décembre 1675; associé
de Jean-Claude Tourton, à Paris; puis baron de
Frangins au pays de Vaud, par acquisition, en 1723,
pour 142 mille livres tournois, de No. Jean Rieu,
bourgeois de Paris et de Genève (qui l'avait acheté
en 1719, pour 114,000 livres, du baron Dankelmann); t à Paris, 17 décembre 1747, s. e.de Judith van Robais, sa femme, - et laissant' par un
codicille de 1737, homologué à Londres en ] 748,
la baronnie de Prangins à son frère aîné GeorgesTobie, à condition qu'à la mort de celui-ci, elle passerait à son fils aîné Jean-Georges, neveu du testateur. - Ce fut Louis Guigner, premier baron de
Prangins de
famille, qui construisit le chAteau
actuel; ce qui, en 1748, fit monter l'estimation du
domaine à 486,958 lIorins.
VI. No. Georges-Tobie Guigner, né à Lyon,le 28 juin 1672,

sa

T. VI.

8
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établi à Londres, où t le 7 janvier 1752. - Baron
de Prangins après la mort de son frèreLouis. Nous
ne sommes pas sûr cependant qu'il en ait porté le
titre, puisqu'il fit .• cession immédiate du domaine à
son fils Jean-Georges, à qui Prangins avait été substitué, et qui en obtint l'investiture de LL. EE. de
Berne, le 4 décembre 1748.
Ép. : 10 Susanne f. de .No. Gregorio Leti, B. G., l'historien bien connu, et de Marie Guerin, sa femme.
Elle était née à Genève le 19 novembre et avait été
baptisée le 23 du même mois 1675, à l'Église italienne de cette ville, ayant pour parrain No. Vincent
Minutoli; .- 20 Anne Girardot.
TI eut du 1er lit :
1. Jean-Georges, qui suit.
Et du 2me lit :
2. Louis, né à Londres, t s. e. a. de ..... ?, et b. de
j ulia Cleveland, ses deux femmes.
VII. No. Jean-Georges Guigner, né à Londres, établi ensuite à Paris;· baron de Prangins dès la fin de 1748 ;
officier au régiment des Gardes suisses: t en 1770.
Ce fut lui qui prêta gratuitement le château de Prsngins à Voltaire, pendant que celui-ci faisait réparer
les Délices, près Genève, acquises en 1755 du Conseiller J.-J. Mallet, par l'entremise du banquier
Jean-Robert 'l'ronchin.
f~p. : le 19 avril 1735, dans la chapelle de S. E. l'ambassadeur des É~tats Généraux des Provinces Unies
à Paris, et en présence de l'ambassadrice, ÉlisabethAugustine Dareey ou d'Arey, t le 23 avril 1754;
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20 le 29 décembre 1755, à Duillier, au bailliage
de Nyon (Vaud), Marie-Louise f. de No. Jaques

-

Bazinde' Limmeville, Seigneur de Dnillier, et de ..•..
Engel, sa seconde femme; mariage qui fut béni, au .
dit lieu, par Spa Pierre de la Rive, pasteur de Cartigny, territoire de la République de Genève.
TI eut du 1er lit :
1. Louis, né 17 janvier 1736, t 27 décembre suivant.
2. Judith-Élisabetll, née 12 décembre 1736, femme, 26
novembre 1754, de Louis Tourton, banquier, f.
d'Isaac (contr, du 25 novembre 1754, Me Rustrel,
notaire, à Paris). L'un des deux époux devait être
.catholique, puisqu'il fallut obtenir de Rome des dispenses qui furent entérinées ..... Elle est t à Paris,
le 14 novembre 1760, laissant dans sa famille et
auprès de tous ses amis et connaissances lesouvenir
d'une femme de grand mérite, aussi remarquable
par ses grâces physiques que par celles de l'esprit.
Le fameux Necker,ensuite ministre d'État, lui composal'épitaphesuivante, que nous citons pour la rareté du fait :
Ci git qui ne fit que para!tre.
Si la vertu, l'esprit, les gr&ces, la beauté,
Obtenaient l'immortalité,
Ci git qui n'y devrait pas être.

Sonmari, qui n'en avait·pas eu d'enfants, épousa
en secondes noces une demoiselle Ravel.
'3. Jeanne-Louise, née 17 octobre 1738,t le lOoctobre 1740.
4. Louis, né 6 octobre 1739, t 31 mai 1740.
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5. Louis-François, qui soit.
6. ,Georges-Tobie, né 5 novembre 1743, t 12 juin 1748_
7. Jean-Isaac, né 19 janvier 1746, t 23 mai 1~48.
8. Élisabeth-Bophie.née 8 novembre 1748, élevée après.
la mort de sa mère, par sa sœur aînéeJudith-Élisabeth (Mme Tourton-Guigner); femme, 176~, de No.
Charles-Albert deMestral, Seigneur de St-Saphorin,
Disy, Lavigny et antres lieux du Pays de Vaud; elleest t ..... 1801.
Et du 2me lit :
9. No. Charles Guigner, né 26 octobre 1757, baptiséle 2 novembre suivant, à Prangins, ayant pour parrain No. Jaques-Charles Bazin, Seigneur de Duillier,
et pour marraine Demoiselle .Mariaane Leti, demeurantà Londres, représentée par Demoiselle Judith
M~strezat, de Genève, l'une et l'autre proches parents des Guigner. TI fut en 1785, légataire pour
2000 livres d'Élisabeth-Angélique Bazin, sœur desa mère et veuve de Joseph Bouer; - officier au
régiment des .Gardes suisses, en France; chevalier
de l'Ordre du Mérite militaire .(brevet du 21 mai
1817), etc., etc. t s. a., à Nyon, le 6 décembre 1825;
il est qualifié d'ancien colonel au service de France
et de bourgeois de Prangins.
VIII. No. Louis-François Guigner, né 1er décembre 1741,
baron de Prangins, t 18 décembre 1786.
Ép. : ..... 1778, Mathilde-Shore Cleveland ou Olevland,
de Londres, tà. Nyon, 19 juillet 1817, ayant survécu 30 ans à son mari.

Ilen ent :
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1. Charles-Jules, qui suit.
~2. Auguste-Albert Guigner de ·P., né à Prangins, le
9 janvier 1782, t le Il février 1831, à Nyon, où il
était domicilié; les registres d'état civil de cette
ville le qualifiaient de « Bourgeois de Bürglen en
Thurgovie; » il était juge de paix du cercle de Nyon.
-' Ép,,: le 24 janvier 1803, Jeanne-Andrienne-Caroline-Frédérique f. de Frédéric-Henri Womrath,
de Cassel, mais d'origine hollandaise,.. et de JeanneOlive-Ferdinande Du Coster, sa femme. Elle était
née à Nyon, 1786, et t à Lyon, 1859. Il en eut:
(1" Émilie; née en 1804, à Prangins, t en 1877, à
Nyon, femme de ..... Monod; b. Élisabeth-Ferdinande-Caroline-Mathilde, née ....., à Prangins, t à
Lyon, en 1872, femme de Jules-Louis Frossard de
Saugy, Conseiller d'État de Vaud jusqu'à la révolution de 1845, puis établi à Lyon, où t 1867. La
famille avait passé au catholicisme.
3. Mathilde, née ....., 1re femme, 1808, de Paul de
Lessert, établi au Havre, t s. e.
IX. No. Charles-Jules Guigner, né 26 août 1780, cinquième baron de Prangins de sa famille, en comptant Georges-Tobie. C'est le «général Guigner de
Prangins, » qui eut le commandement suprême des
troupes de la Confédérationsuisse en 1831 et 1838.
Revenu des universités de Leipzig et de G6ttmgue dès 1798 dans sa patrie, qui s'apprêtait alors,
av~c l'appui de la France, àse libérer de la suzeraineté bernoise, il prit du service daD8 le. troupes
vaudoises qui s'étaient réunies anx Fra.is pour la
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libération du Pays de Vaud. Parvenu avant la fin
de l'année (1798) au grade de capitaine dans 1&
1re demi-brigade auxiliaire, il prit part à la bataille
de Zurich gagnée par Masséna sur les Austro-Russes, 1799. En 1802, Guigner de Prangins passa
avec son grade dans les hussards helvétiques; en
1803, il fut nommé chef d'un bataillon d'élite et
adjoint à l'état-major de l'armée de la République
helvétique une et indivisible; en 1805, à 25 ans à
peine, il était colonel fédéral. On lui confia alors le
commandement de la seconde brigade du corps d'armée appelé à couvrir les frontières des Grisons.
Comme chef de brigade, il participa aux armements
de 1809, 1813 et 1815, et fut appelé à siéger dans
la commission militaire fédérale, dont il ens.plusieurs
fois la vice-présidence. Chargé en décembre 1813
de la défense du passage du Rhin à Églisau contre
les Alliés qui se préparaient à passer le fleuve malgré la neutralité de la Buisse, il fut du "nombre des
officiers' suisses qui, indignés de se voir frustrés de
l'espoir de faire respecter l'inviolabilité de la patrie commune, brisèrent leurs armes, et ne consentit ft, se retirer que sur un ordre écrit du général en
chef, l'ancien landammann de Watteville. Ce fut le
colonel Guigner de Prangins qui commandait peu
après les troupes vaudoises destinées & remplacer la
garnison fribonrgeoise et soleuroise envoyée la première au secours de Genève, qui venait de proclamer son retour à l'indépendance. Dans la Suisse
allemande et à Genève même, on soupçonnait. non

GmGUEB.

119

sans raison ces troupes vaudoises de sympatbies napoléoniennes. Le colonellui-même, qui venait de vendre son domaine de Prsngins à Joseph Bonaparte,
ex-roi d'Espagne, n'était pas à l'abri de tout soupçon. Cependant, lorsque quelques-uns de ses soldats
s'étaient oubliés dans leurs repas, jusqu'à crier
« vive Napoléon, à bas Louis XVIII! » il avait,
dans un ordre du jour, vivement blâmé ces manifestations, et assuré le Conseil d'État genevois que
son gouvernement les désapprouvait fortement.
Quoi qu'il en soit, il est heureux pour Genève qu'on
ait fait droit, peu de temps après, aux désirs exprimés par ces troupes de regagner leurs foyers, si
l'on pouvait se passer d'elles; car ce départ ne précéda que de quelques jours ces armements intempestifs du canton de Vaud, dont on n'eut l'explication
que quelques semaines plus tard, à la nouvelle du
débarquement de Napoléon et de sa marche sur Paris •. - Dans son propre canton, Guigner de Prant Ce fut le 27 juillet 1814, que l'ex-roi d'Espagne, résidant alors à
Allaman sousIa dénomination de comte de Survilliers, acheta du colonel
Guigner et de son frère Auguste, pour la somme de 94,500 fr. de Suisse,
le chAteau d~'Prangins et les fonds de terre les plus voisins; le l·"ao11t
tmivant, il complétait cette aequisition par d'autres terres du même
domaine, pour 19,867 fr. de Suisse; enfin une dernière somme de
186,000 fr. de Suisse, le mettait en pos.session de la B",gerie et du
MamtB, dépendants de l'ancien nef de Prangins. Les trois actes furellt
minutés par le notaire Ducoster. Lorsque à la nouvelle du débarquement de SODefrère, la Diète voulut le faire arrêter comme agitateur, Il
réussit à s'échapper, mais non sans avoir fait des cadeaux .Yraimellt
princiers en bijoux, ornements de salon, services de tables,ehevaux, ete.,
:àdivers membres de la famille Guigner. - Le 12 mars 182'7,1oseph
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gins avait été nommé du Grand Conseil, puis en mai
1827, membre du Conseil d'État, qu'il quitta cependant à la suite des événements de 1839, enfin de
1832 à 1834, inspecteur général des milices vaudoises. - Ce fut en 1831, alors que les troubles de
1830 faisaient encore craindre une guerre générale,
que la Diète appela le colonel Charles-Jules de
Guigner de Prangins au poste éminent de général
en chef de l'armée fédérale. TI le résigna en 1837,
à la suite de quelque différend avec le chancelier de
la Confédération; mais l'année suivante (1838) il
accepta le commandement de l'armée d'observation
levée à propos des menaces du gouvernement de
Louis-Philippe (affaire de Louis Bonaparte). Le général Guigner de Prangins, - car ce dèrnier nom
fut conservé malgré la vente de la baronnie, mourut le 7 juillet 1840, dans sa campagne de la
Chablière, près Lausanne.
Ép. : ..... Marie-Françoise Azard, née 25 septembre
1786, t à laChablière, près Lausanne, le 25 novembre 1846.
Bonaparte vendit Prangins pour 345,000 fr. de Suisse (500,000 fr. de
France) à dame Marie-Madeleine Verniquet, épouse séparée de biens de
Michel-Joseph Gentil Chavagnac, chevalier de la Légion d'honneur, lee..
teur honoraire du roi de France, etc. (Marth~ray, not.). Le 13 janvier
1863, les ayants droit de cette dame vendirent le château et les terres
voisines, pour 226,000 fr. à André Sibille (mêmenot.). Enfin les créanciers de ce dernier cédèrent, le 8 juillet 1873, cette partie du domaine
pour 200,000 fr. aux Frères Moraves (Dufour et Chappuis, not.]. (V.
aussi, dans l'Album de la Suiase romande; Joseph Bonaparte " Madame. de Staël à. Prangïns et à Coppet, par E. ·Gaullieur; au 2œetomede
notre ouvrage: D'un siècle à l'autre, pages 486 et suivantes).
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Il en eut:
1. Caroline dite Lina, née à Prangins, le 7 février
1806, t à la Chablière, 10 mai 1843.
2. Adolphe, né à. Prangins, le 24 août 1807, t en
Afrique, 13 novembre 1834~
3. Arthur Guigner de Prangins, né à Prangins, 1808,
ingénieur; directeur à Marseille de l'exploitation
des forges et chantiers de la Méditerranée. Chevalier de la Légion d'honneur, des Ordres desSS.
Maurice et Lazare, de Charles III d'Espagne, de la
Rose du Brésil et de la Guadeloupe, du Mexique.
t à Marseille, le 30 janvier 1867, à l'âge de 58
ans, selon les lettres de faire part.
4. Gustave, né à Prangins, 15 novembre 1810, t à fa
Chablière, 31 décembre 1840.
5. Jules-Édouard-Adolphe, qui suit.
X. Jules-Édouard-Adolphe Guigner de Prangins, né à
Cour, près Lausanne, 7 septembre 1820, t à Lausanne, 24 mars 1861.
Ép. : Émilie-Marguerite-Élisabetb Atting Siberg, t 13
juillet 1861.
Dont il eut:
1. Marie-Brésilla-Caroline, née 18 mai 1845, femme,
14 mars 1868, d'Eugène-Maurice Castelnau, banquier à Montpellier.
2. Charles-Guillaume, qui suit.
3. Julia-Augusta, née 21 novembre 18.52, femme, 1er
octobre 1875, d'Henri-Emile-AdrienBnrnand, de
Mondon, domicilié à Montpellier.
XI. Charles-Guillaume Guigner, né 14 décembre 1846,
ingénieur des ponts et ehaussées.
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: Il avril 1870, Anne-Amèlie-Jeanne

f. de ..... et

de ..... Massé.
Dont il a :
1. Yvonne - Élisabeth-Ernestine- Mary, née 1er juin
1871.
2. Noelle-Madeleine-Anna, née 25 décembre 1873.
3. Olivier-Jean-Georges-Arthur, né 5 janvier 1880.

VASSEROT
du Dauphiné.

Cette famille, de la vallée de Queyras, en Dauphiné, a
précédé à Genève son homonyme dite Vasserot~ Vincy,
du nom de la baronnie qu'elle possédait au Pays de Vaud.
Bien que cette seconde famille fût venue en dernier lieu
des Pays-Bas, notre prédécesseur, en donnant sa généalogie au tome III des Notices, a émis l'opinion .qu'elle était
sortie de la même souche que les Vasserot du Dauphiné :
ce qui est très possible, vu l'identité des premiers noms
de baptême, mais nonprouvé; les armes respectives étaient
en tout cas très différentes.
Armes: d'azur au dauphin d'or .....
Ici encore, nous avons po compléter nos renseignements
par les résultats des. recherches de MM. Fazy, qui comptent cette famille dans leur ascendance.

1. Antoine Vasserot, de la vallée de Queyras, en Dauphiné,
fut père de:
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1. Daniel, qui suit.
2. Jean, qui suivra.
3. Marguerite, femme de Daniel ~~az:r, de la même
vallée, auteur des Fazy de Genève, nommé par
erreur David dans notre notice sur cette famille,
tome IV.
4. Judith, femme de Garein Fazy.
5, Marie, femme de Jacques Méard, H. G.
6. Susanne, veuve, en 1702, de Pancrace Molinié (11
mai 1702, François Joly, not.).
Daniel Vasserot, réfugié à Genève à la révocation
de l'Édit de Nantes; reçu B. G. le 12 septembre
1699, pour 3150 û., 2 seillots et 2 fusils; testa
le 6 novembre 1708 (Étienne Beddevole, not.), en
faveur de sa fille Marie « pourvu qu'elle épouse
un marchand-négociant établi à Genève, et non
point un mari d'un autre état ou condition; lui
substituant pour il. le sieur Daniel Vasserot,
chirurgien, son neveu, et pour l'autre il, Jean et
Pierre Vas.serot, et Antoine Fagier (Fazy), aussi
ses neveux.
Ce fut lui qui introduisit le premier, à Genève,
l'industrie des indienneries ou toiles peintes (aux
Eaux~Vives, croyons-nous), qui fut continuée par ses
neveux Pierre Vasserot et Antoine Fazy, .• puis sur.tout par les descendants de ce dernier, aux.PAquis,
aux Bergues, etc. Cv. pour les actes qili. le concernent, minutes de François Joly, not., 25 novembre
1691, 29 décembre 1696, 21 septembre 1698, Il
octobre 1702, 8janvier 1703, etc..).
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Ép. : Louise Rollard, veuve de ..... Jaquin, et dont il
eut:
Marie, née le 24 mai 1692, à Genève, femme, le 12
mars 1709, de N~. François-Helen Minutoli, C. G.,
du CC en 1709, dont elle eut No. Daniel Minutoli,
du CC 1746, qui retourna à la religion catholique
et à Lucques, où il eut postérité. Son père resta
protestant et Genevois.
II. Jean Vasserot, H. G., t avant 1708. Pourrait bien
avoir été fils ainé d'Antoine (1) et dans ce cas aussi
être mort avant 1693, et avoir épousé encore en
Dauphiné (La Chena) : 10 Catherine Besson; - ' 2°
Isabeau Vasserot.
Si notre supposition est fondée, il aUTait eu du
6
1 1" lit ':
1. David Vasserot, qui épousa, le 30 octobre 1693
(G. Grosjean, not.), Louise ffeu Hercule Miraillet,
bourgeois de Nyons, en Dauphiné, et de Lucrèce
Marseille. Ces époux Vasserot-Miraillet auraient pu
être les père et mère de Daniel Vasserot, dit de StVeran au val de Queyras, en Dauphiné, H. G. en
1733, et qui avait épousé Antoinette Petié (ou Petit ?). Outre un certain nombre de cousins Pons, établis à Francfort, à Lausanne et à Genève, et un
cousin Dalmas, qu'il nomme tous dans son testament,
il y mentionne aussi son cousin Antoine'ffen Marcelin Brunet, « fabricant d'indiennes aux Eaux-Vives.•
Or on sait que c'était là que Jean Petit, l'aïeul du
littérateur Petit-Senn, avait son indiennerie.
2., Daniel Vasserot, chirurgien-majorau régiment Des-
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portes, t à Alexandrie en 1726 (M. Fornet, not., 4et 12 novembre 1726).
3. Jean, qui suit.
4. Catherine, veuve, en 1726, de Daniel Burnet, et
.demeurant à Vevey.
5•. Pierre Vasserot, associé en 1708 avec son cousin
Antoine Fazy, pour une nouvelle indiennerie, qui
serait la seconde créée à Genève; t s. p., à Venise,
où il était encore établi en 1726.
m. Jean Vasserot .....
Ép. : I o le 5 janvier 1705, Jaquemine Genoud; - 20
Micllée Bernard.
li eut du 1er lit : .
1. Andrienne, t jeune.
2. Susanne, femme, le 20 décembre. 1728, de Nicolas
Menu, t avant 1779; car sa femme testa veuve, le
2 janvier 1779, testament homologué le 7 juillet
1787, instituant pour héritiers les enfants de son
fils aîné Daniel Menu, avec jouissance à leur père,
pour 111S' '], à chacun de ses autres enfants, sauf
Jeanne-Marie Menu, présentement femme d'Abraham-Jean Renaud, réduite à sa légitime.
s. Catherine, femme, 1728, de Jean-Louis Lions.
4. Pernette, femme, le 3 mars 1740 (Veillard, not.),
de Philippe Borel.
Un Jean Vasserot, mais dit de St-Jean de Bruel,en
Rouergue, est cité, également, dansnn aeeordde 1749,
parmi les indienneurs de l'époque.
Ceshuit articles,énéalogiques sont de M. J.-B.-G.GaUl'e.
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A·rmes: d'argent au château de trois tours crénelées
de sable, accompagné en pointe d'un mont de trois copeaux
de sinople; au chef barré d'azur et d'or 1.
Une information faite, à la date du 26. février 1686,
par-devant le lieutenant criminel de la sénéchaussée de
Valence contre. les religionnaires de la dite ville, sortis du
royaume sans permission de Sa Majesté (Archives de la
Drôme, B, 358), mentionne entre autres le sieur Pierre
Barde, « hoste du Logis du Bout du Monde, » de la religion prétendue réformée, comme ayant quitté Valence vers
la fin du mois de septembre 1685, à l'arrivée dnrégiment
de Vivonne en cette ville. Plusieurs témoins certifient avoir
ouï dire qu'il s'est réfugié à Genève ou dans le pays de
Suisse '.
1. Pierre Barde, qui, 'selon toutes les probabilités, est
le réfugié sus-indiqué, fut père de François, qui
suit.
II. François Barde, de Valence, en Danphinêtaujourd'hui
1 Les armes indiquées par l' Ârmorial get~ pour la famille Barde,
sont celles de la famille Pommerol.
1 Ensuite de la dite information, il fut décrété que c tous -les bieDl
c meubles et immeubles des nommés Pierre Barde et autres fugitifs,
c tous habitaDl de cette ville cy-devant, seront saysys et annottés et
c commissairesestablys pour le régime d'iceux. jusques à ce que autrec ment en art esté ordonné. :t
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chef-lieu du départementde la Drôme) ; parait avoir
d'abord été fixé au pays de Vaud, reçu B. G. le 22
août 1731, t 7 juin 1733, à 78 ans, ayant testé le
31 août 1731 (Gd Reclan, not.), en faisant des legs
aux Bourses françaises de Nyon, Morges, Vevey et
Genève.
Ép. : 1689, Madeleine Pommerol; - dont il eut:
1. Pierre, qui suit.
2. Marianne, t 26 décembre 1777, à 85 ans, femme,
23 juillet 1724 (contrat du 15 dit, Ls Pasteur, II,
not.), d'André Dehors feu Augustin, N. G., et de
J eanne-Françoise Picot.
3. Jean-François, qui suivra.
4. Constance, t 13 octobre 1752, à 50 ans, ayant testé
le 27 juillet 1751 (JD-Ls Charton), femme, 18 juillei 1723 (contrat du dit, G. Reclan, not.), d'André
Lamande feu François, de Romans, en Dauphiné,
et Judith Salleneuve.
5. Susanne-Madeleine, t 13 novembre 1770 (68 ans),
ayant testé le 16 septembre 1767 (J. Binet, not.),
femme de François Magnin, de Marnex, terre de
Coppet (Vaud).
6. Jean-Daniel, qui suivra.
7. Renée, t 8 janvier 1754, à 40 ans, 8. a., ayant
testé le 7 dit (Math. Duby.tnot.).
m. Pierre Barde, né à Vevey, 20 février 1691, t à Gènes,
le 15 novembre 1745, ayant .testé le 23septem.bre
précédent (Antoifie-MarieCartagenova,notaire, à
Gèpes), et fait 118 codicille le 14novernbre (même
notaire).
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Ép. : (contrat du 9 juillet 1721, notaire inconnu), Marianne Bonijol (t à 75 ans, le 1er juin 1764), fille
d'Antoine, laquelle avait testé le 29 juin 1762
(Flournoy, not.),
Barde, né à Vevey, 8 février 1696, t
14 janvier 1774, à 78 ans, ayant testé le 15 janvier 1772 (test. ologr.),
Ép. : 25 mars 1736 (contrat du 22 dit, A. Pasteur,
not.), Claire Teissier fille de Jean, B. G., et de Marie Teissier.
Dont il eut:
1. Jean, qui suit.
2. Marianne, née 16 mai 1740, t 29 'mai'l786, s. a.
3. Pierre, qui suivra.
' '.
IV.- Jean Barde, né 15 février 1737, l'un des 24 commissaires élus le 14 avril 1766 parles citoyens et bonrgeois pour les représenter auprès des plénipotentiaires des puissances médiatrices (France, Zurich
et Berne), du CC 1782, t 3 novembre 1819.
Êp. : 27 mars 1774 (contrat du 24 dit, J .-R. Du Roveray, not.), Marguerite-Josèphe Mayor (t 16 septembre 1836), fille de François-Siméon, H. ft., et
d'Élisabeth Hugues.
Dont il eut :
1. François, qui suit.
2. Charles-Pierre, qui suivra.
S. Pernette-Louise, née 29 mars 1779, t 27 juillet
1786.

m. Jean-François
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V. François Barde, né 21 février 1775, D. C. R. 1814,
conseiller d'État de 1831 à 1841, t 21 janvier
1848.
Ép. : 2 août 1797 (contrat du 28 juillet, Gab. Binet,
not.), Jeanne-Susanne-Pernette Bordier (t 13 février 1858), fille d'Ami, C.G., et de Jeanne-Françoise Marcet.
Dont il eut:
1. Joséphine-Amélie-Jeanne, née 26 mai 1798, t 30
mai 1842, s. a.
2. Pierre-Auguste, qui suit.
3. Jean-Charles, qui suivra.
4. Catherine-Amélie, née 3 avril 1809, t 28 décembre
1876, s. a.
VI. Pierre-Auguste Barde, né 8 septembre 1800; secrétaire de la .Chambre des comptes 1832, D. C. R.
1833, membre du Conseil municipal de Genève
1833, député à l'Assemblée constituante 1841, conseiller d'État 1842, Syndic 1844 et 1846, t 1er septembre 1860.
Ép. : 10 juin 1839, Alexandrine-Wilhelmine Barde, fille
de Jean-François et de Philippine-Susanne Jolivet.
Dont il eut:
1. Françoise-Joséphine-Émilie.
2. Catherine-Louise-Mathilde, femme, 28 décembre
1863, de Georges-Victor Sarasin,
BARDE.

VI. Jean-Charles Barde, né 29 septembre 1803, pasteur
à Genève de 1831 à 1853, t 12 juillet 1878.
T. VI.

9
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Ép. : 29 mai 1832, Caroline-Louise-Susanne de Gallatin, fille de Jean-Louis et d'Antoinette-Marie Grenus.
Dont il eut:
1. Antoinette-Françoise-Hélène.
2. Jean-Édouard, qui suit.
3. Jules-Auguste, qui suivra.
4. Jean-Émile-Henri, qui suivra.
5. Charles-Mare-Albert, né 4 septembre 1848.
VIT. Jean-Édouard Barde, né 3 octobre 1836, pasteur à
Vandœuvres de 1865 à 1879; professeur à l'École
de théologie de la Société évangélique (décembre
1879).
Ép. : à Boudry (canton de Neuchâtel), le 29 septembre 1863, Jeanne-Sophie-Emma de Pourtalës, fille
d'Adolphe et de Jeanne-Françoise-Philippiae dite
Fanny Bovet.
Dont il eut:
1. Émilie-Madeleine.
2. Henri-Paul, né 8 juin 1866.
3. Auguste-Eugène, né 7 février 1868.
4. Max-Adolphe, né 25 juillet 1870.
5. Caroline-Gertrude, t à 17 ans, 10 août 1890.
6. 'I'hérèse-Bertha.
7. ÉphraIm-Charles, né 8 janvier 1882.

VII. Jules-Auguste Barde, jumeau, né 6 août 1841, Drmédecin.
Ép -. : 6 mai 1872, Louise-Renée..Marie Odier, fille de
Jacques-Ernest et de Louise-Pauline Aulagnier.
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Dont il eut:
1. François-Robert, né 23 février 1873, t 23 janvier
1877.
2. Charles-Louis-Edmond, né 6 avril 1874.
3. Francis-Léon, né 19 juillet 1875.
4. Albert-William, né 27 juin 1878.
5. Alexandre, né et t 10 aoüt 1880. 1·
' 10, t 12 aout 1880 . L, Jumeaux.
6. Caroline, nee
7. Pauline-Mathilde.
A

t

VII. Jean-Émile-Henri, jumeau, né 6 août 1841, fixé à
Londres.
Ép. : à Londres, le 23 avril 1866, Ellen-Sophie Jones, fille de Samuel et d'Eleanor Wendon.
Dont il eut:
1. Florence-Maud.
2. Alfred-Sidney-Édouard, né 5 octobre 1868.
3. Ernest-Jules-Émile, né 25 septembre 1870, t 4 septembre 1879.
4. Gustave-Lionel- Théodore, né 26 mai, t 20 août
1872.

v. Charles-Pierre

Barde, né 27 septembre 1777, D. C.
R. 1814, maire de Vernier, t 18 janvier 1862.
Ép. : 31 août 1803, Anne-Jeanne-Pernette Viollier
(t 27 mars 1862), fille de Jean-Pierre et de JeanneCatherine Chevrier.
Dont il eut:
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1. Jean-Alphonse, qui suit.
2., Jeanne-Joséphine-Constance, née 30 juin 1809, t
22 novembre 1874, femme, 24 avril 1829, d'Abraham Beurlin, avocat et plus tard juge.
VI. Jean-Alphonse Barde, né 6 juin 1804, D. C. R. 1839,
maire de Vernier; député à l'Assemblée constituante
1814 et au G. C., t 29 février 1848.
Ép. : à Duiller (Vaud), le 27 soùt 1833,tTulie-Philippine-Ambroisine Vernet, fille de David-Alexandre
et de Louise-Aimée Dunant.
Dont il eut:
1. Emma, née à Livourne, le 22 février 1836, t en
bas âge.
IV. Pierre Barde, né 3 août 1742, t 25 janvier '''i{'07.
:f~p ..: 10 juillet 1768 (contrat du 7 dit, M.-E. Masseron, not.), Élisabeth Rey (t 26 décembre 1800),
fille de Jean-Jacques, C. G. et de' Claire Laurent.
Dont il eut:
1. Jean-Jacques, né 21 mai 1769, t il, Marseille, .s. a.
2. Jean-François, qui suit.
3. Un fils, t à 7 jours, 29 mai 1775.
V. Jean-François Barde, né 13 mai 1771, avocat 1798,
secrétaire de la Chambre des appellations, greffier
du Tribunal de Commerce, D. C. R. 1814, conseiller
d'État 1824, juge, puis président de la Cour suprême, 21 mars 1842.
Ép. : 1er .septembre 1802, Philippine-Susanne Jolivet
(t 12 avril 1863), fille de Pierre et d'HenrietteÉlisabetbde Waldkircb.

t
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Dont il eut:
1. Pernette-Anne-Amélie, femme, 29 juin 1824, de
Charles-Louis Gampert, avocat et plus tard juge.
2. Henriette-Catherine-Caroline, née 26 juin 1805, t
8 octobre 1861.
3. Alexandrine-Wilhelmine, femme, 10 juin 1839, de
Pierre-Auguste Barde, son cousin issu de germain.

III. Jean-Daniel Barde, né à Morges, 7 novembre 1705,
t 14 août 1780, à 75 ans, ayant testé le 22 juin
précédent (M.-E. Masseron, not.).
Ép. : 28 avril 1743 (contrat du 17 dit, Gge Grosjean,
DOt.), Louise-Catherine Mallet, fillede Jean-Gabriel,
C. G., et de Jeanne-Marguerite Masson.
Dont il eut:
1. Jeanne-Marguerite, née 9, t 16 janvier 1744.
2. Marie, née 15 mai 1745, t Il mars 1749.
3. Claire, née 23 janvier 1747, t 10 juillet 1751.
4. Henri, qui suit.
5. Jean-René, qui suivra.
6. Jeanne-Henriette, née 27 mars, t 20 avril 1753.
7. Jean-Paul, qui suivra.
8. Jean-Louis, né 7 décembre 1755, indiqué dans un
acte du 10 avril 1790 (JD-peVignier, not.),.comme
vivant en Amérique.
9. Daniel, né 19 août 1757, t6 mai 1768.
10. Jeanne-Henriette, née 6 janvier 1759, t 7 août
1843, femme, 9 novembre 1783, deSpeJean-Louis
Manget, Dr-méd., fils de Jean-Jacques, C.G., et de

"
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Madeleine Autran (contrat du 6 dit, C.-G. FlourDois, not.).
IV. Henri Barde, né Il octobre 1748, indiqué dans l'sete
précité (Jn_pe Vignier, not.), comme vivant aussi en
Amérique, avec ses enfants, savoir :
1. Théodore-Gabriel-Henri, âgé de 13 ans.
2. Jeanne-Françoise-Henriette, âgée de Il ans.
3. Paul-Henri, âgé de 7 ans.
L'indication "de l'âge des trois enfants susdits est donnée
dans un acte du registre de la Chambre des tutelles, en
date du 19 février 1790.
IV. Jean-René Barde, né 5 août 1751, t à Bordeaux, le
19 août 1815.
Ép..: à Bordeaux, le 23 mars 1782, Jeannedite Jenny
Duret de la Plane (t 1810), de Bordeaux, fille de
Pierre et d'Anne Borel.
Dont il eut:
1. Pierre-Louis-Auguste, né à Bordeaux, 8 avril 1783,
t à Philadelphie en 1798.
2. Paul, qui suit.
~. Robert, qui suivra.
V. Paul Barde,né 21 août 1784, t 6 octobre 1870.
Ép. : à Bordeaux, 8 octobre 1831, Marie Ferrière, de
Bergerac, fille de Patrice et d'Émilie de Meslon.
Dont il eut:
1. Allce-Madeleine, femme, à Bordeaux, la 12 avril
1859, de Gustave Pëhls, de Bordeaux, fils d'Henri
.
et d'ÉlisabethMeillier.
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2. Jeanne-Cécile, née 10 mai 1835, t
1841.
3. Marthe-Lucie, femme, à Bordeaux, le 22 juin 1864,
d'Émile Bosc, de Bordeaux, fille d'Alexis et d'Adèle
Lacaze-Ranly.

v. Robert Barde, né Il

octobre 1786, t 1er février 1876.
Ép. : à Bordeaux, en 1816, Fidéline de Clouet (t 4
octobre 1842), de la Nouvelle-Orléans, fillede J eanLaurent de Clouet de Piettre, comte de la Ferdandina et de Claire Lopès de la Pena.
Dont il eut:
1. Laure, née 20 février 1821, t aux Carmélites de
Bordeaux, le 25 septembre 1847.

IV. Jean-Paul Barde, né le 31 mai 1754, t 8 mai 1798,
chef d'une importante maison.de librairie à Genève
(actuellement librairie A. Cherbuliez).
Ép. : 16 janvier 1780, (contrat du 14 dit, R.-G.-J.
Prevost, not.), Anne-Catherine Patron (t 29 janvier 1841), fille de Pierre, C. G., et d'Esther
Archimbaud.

r.u.
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On tronve quelquefois le nom de cette famille écrit Becquier on Bequet. Malgré l'absence d'accent sur l'e de la
première syllabe (absence conforme aux habitudes de
l'ancienne orthographe), cet e n'était pas muet, non plus
que dans le nom de famille Prevost.
1. Robert Bequier, de Meaux, en Brie, habitant de Genève, « retiré aux massacres, » dit un ancien document, t 27 juillet 1586, âgé d'environ 50 ans.
Ép. : Noëlle Dupré, t à 45 ans, 5 août 1591, dont il

ent:
1. Jean, qui suit.
2. Élisabeth, t à 43 ans environ, 1er octobre 1615,
femme, 29 juin 1606, de François ffeu Jean Bleyat
(alias Blayard).
3. Judith, femme, 15 juillet 1610 (contrat Jean Dupont, IV), de Benoit Perrin, habitant, ffeu Roboam
Perrin, de Nantua.
4. Isaac, né 13 mars 1580. Parrain: François Marcet.
5. Abraham, qui suivra. Parrain: François Dupré.
6. Pernette, née 3 avril 1583.
7. Artuse, née 23 mars 1586.
II. Jean Bequier, habitant, t à 32 ans, 26 novembre 1596.
Ép. : 26 septembre 1591 (contrat Pierre Blondel, IV),
Nicole soit Nicolarde Caille (présentes Notices, ID,
100), laquelle se remaria, 9 aotît 1597, avec Mau-
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ris ffeu François Gentil. Jean Bequier avait eu
d'elle:
1. Jean, qui suit.
2. Jeanne, t à 19 mois, 10 octobre 1595.
III. Jean Bequier, né 13 novembre 1592, reçu bourgeois,
13 juillet 1619.
Ép.: 7 mars 1624, Françoise ffeu Abraham Bonnat.
Elle testa le 15 août 1625 (Pierre de Monthoux,
XXV), et mourut à 60 ans, 5 avril 1652. TI eut
d'elle:
1. Georgea, née 17 janvier 1626, t 8 mars 1663,

s. a.
2. Jean-Jacques, né 14 septembre 1628.
3. Jeanne, née 30 mai 1630, t 23 février 1661,
s. a.

II~

Abraham Bequier, né 17 août 1581, reçu bourgeois,
25 novembre 1608, testa (Pierre Jovenon, Xill,
XIV, XVII), t 16 mars 1658 (partages d'boirie,
15 juillet 1658 et 19 octobre 1659, Pierre Jovenon, XVI).
Ép. : 12 avril 1607 (contrats du 25 février 1607,
Hugues Paquet, VI et du 12 octobre 1641, Pierre
de Monthoux, XX), Georgeaç fllle de Laurent
Vé, de Corsinge, t 25 mai 1660 (partage d'hoirie, 17 septembre 1661, Ésaïe Morel, 1). TI eut
d'elle:
1. Salomon, t à trois jours, 15 avril 1615.
2. Marie, t à six mois, 22 juillet 1617.
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3. Marie, née 6 septembre 1619, t 6 juin 1643, seconde femme, 5 février 1637 (contrat Pierre de
Monthoux, XVII), de Nicolas fils de Nicolas Bessonnet, bourgeois.
4. Samuel, né 4 mai 1621, t en bas âge.
5. Robert, né 2 octobre 1623, t 10 février 1624.
G. Pernette, née 12 novembre 1624, t 2 décembre
1685, femme, 10 à Collonges; 22 juin 1642, de
Pierre Duet fils de Jean, bourgeois; - 20 14 avril
1654 (contrat Pierre Jovenon, XIV), d'Abraham
Ayme.
7. Anne, née 24 décembre 1625, t en bas âge.
s. Françoise, née 14 juillet 1627, t 22 mai 1675,
femme, 3 octobre 1647 (contrat Pierre Jovenon,
VIII et IX), de Théodore Ritter.
9. Jonas, né 24 septembre 1628, t 12 juin 16{)2.
10. Jeanne, née 22 mars 1630, t 9 mai 1632.
Il. Judith, née 23 juin 1631, t 1er septembre 1679,
femme, 1er janvier 1654 (contrat PierreJovenon,
xm et XIV), de Jean Martin fils de Jean, bourgeois.
12. Marguerite, née 24 juillet 1633, femme, 12 septembre 1652 (contrat Louis Gaudy, IX), de Louis
Pattey, dit la Cornette, ffeu Bastian Pattey, citoyen,
et de Françoise Joly.
13. Jeanne, née 10 février 1635, t 2 juin 1640.

Rr.
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BÊTANT

La famille dont nous 110US occupons ici est originaire
de Vézegnin, village des environs de Ferney, Guillaume
Bétant, fils de Bernard, vint s'établir à Genève dans la
première .moitié du XVllme siècle pour échapper aux persécutions dirigées alors contre les réformés.
Il existait des Bétant à Genève bien plus anciennement
déjà. Ainsi un Gérard Bétent est mentionné en 1357 dans
les archives du Chapitre de St-Pierre comme possédant
des propriétés à Moens; un Mermet Bétant est reçu bourgeois de Genève, le 10 décembre 1462; un François Betend figure en 1539 au rôle du Conseil des CC. Les registres mortuaires et autres montrent également qu'il y avait.
à Genève, au XVlme siècle, au moins une famille de ce
nom, mais nous n'avons pu établir sa filiation avec celle
dont nous donnons ici la généalogie.
Quant à l'orthographe du nom elle a beaucoup varié et
l'on retrouve dans les registres toutes les graphies imaginables: Betan, Bethan, Bethen, Betend, Bettèn, Betens,
Betems, Betemps, etc.

1. Bernard Bétant, de Vézegnin.
Ép. : 14 novembre 1591 (St-Gervais) Pernette, fille
de. Laurent Faisan, dont il eut :
1. François,
2. Guillaume, qui suit.
Il. Guillaume Bétant, t à Genève, a mai 1659.
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Ép. : 10 Pernette Buffaz; - 2 0 Antoina Guignard, t à
Genève, 9 janvier 1646;- 3 0 Perrine Chavannes,
t à Genève, en 1665.
Il eut du 1er lit :
1. Philiberte, née à Prévessin, 22 mai 1624, t à Genève, 1er décembre 1632.
2. Jean-Louis, qui suit.
Et du 2me lit :
3. Louise, née à Prévessin, 3 avril 1630.
4. Jeanne, née à Genève, 1er décembre 1632, t 4 décembre 1632.
III. Jean-Louis Bétant, né à Prévessin, 15 janvier 1626,
t-à Genève, 15 décembre 1693.
Ép. : Françoise Chavannes, t 6 février 1687; dont il
eut:
1. Abraham, né au Petit-Saconnex, 10 novembre 1648,
t à Genève, 20 juin 1652.
2. Antoina, née à Genève, 2 avril 1651, t 21 soüt
1653.
3. Daniel, qui suit.
4. Élisabeth, née 20 juin 1658, t 20 mars 1709, femme,
17 novembre 1685, de Louis fils de Jérôme HavaI.
5. Pierre, né 18 décembre 1664, t 10 avril 1665.
tv, Daniel Bétant, né 20 juin 1655, veloutier, t 8 février
1732.
Ép. : 10 25 avril 1675, Pernette fille de Jean-Pierre
Mottu: - 20 21 janvier 1720, Marthe fille de
Pierre-Jean Main, de Ste-Grave, en Vivarais.
Il eut du 1er lit :
1. Jeanne, née 20 janvier 1676,- t 28 janvier 1739,
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femme, 25 avril 1718, de Jean fils de Philibert Girod.
2. Pierre, né 7 octobre 1677, t 15 novembre 1677.
3. Élisabeth, née 4 octobre 1678, t 21 juillet 1686.
4. Louise, née 17 mars 1683, t 19 mars 1687.
5. Jean-Jaques, né 9 avril 1684, t 25 juillet 1693.
6. Judith, née 13 mai 1687, t 20 juin 1687.
7. François, qui suit.
Et du 2 me lit :
8. Anne-Jaqueline, née 22 octobre 1720, t Il mars
1751, femme, 1er octobre 1740, de Pierre fils
d'Isaac Mercier, citoyen.
V. François Bétant, né 13 avril 1690, veloutier, t 3 septembre 1726.
Ép. : 20 avril 1709, Marthe Chevalier, dont il eut :
1. Pernette, née 22 novembre 1709, t 30 novembre
1714.
~. Abraham, né 6 décembre 1710, t 6 février 1715.
3. Anne-Jaqueline, née 22 septembre 1713,t 8 septembre 1720.
4. Jean...Jaques, né 29 janvier 1716, t 19 décembre
1717.
5. Étienne-André, qui suit.
6. Jeanne-Françoise, née 9 octobre 1720,t Il septembre 1725..
7. Esther, née 12 décembre 1721, -r 6 mars 1768,
femme, 23 mars 1754, de Gédéon fils d'Antoine

Dubois.
VI. Étienne-André Bétant, né 5 janvier 1719, maitre lapidaire, t 24 août 1776~
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Ép. : Il octobre 1739, Judith, t 30 septembre 1754,
fille de feu Ésale J aquin, citoyen, dont il eut :
1. Pierre-François, qui suit.
2. Marthe-Judith-Sarah, née 21 janvier 1743, t 17
février 1776, s. a,
3. André-Gédéon, qui suivra.
4. Pierre-Barthélemy, qui suivra.
5. Louise-Pernette, née 26 juin 1748, t 13 juillet
1753.
6. Martbe-Andrienne-Françoise, née 9 novembre
1751, t 15 avril 1818, femme, 18 décembre 1775,

de Philippe-François Munier, citoyen (fils de feu
Jean-Étienne), fusillé par jugement du tribunal révolutionnaire, 25 juillet 1794, avec J.-Fr.-Marc
Descombes, Guillaume Fuzier-Cayla, P.-Marc Chenaud, Jacob-François Prevost et Jean-Frsnçoia de
Rochemont,
7. Jean-François, né 29 mars 1754, t à onze mois en
1755.

·VII. Pierre-François Bétant, né 20 juillet 1740, maître
orfèvre, t Il octobre 1798 (testament Rochemont,
not., 1792, 8).
Ép. : 1° 26 février 1763 (contrat J.-L. Choisy, 9),
Marie-Andrienne, fille de feu Paul Commer et de
Jaqueline Mermillod; - 2° 6 août 1780, JeannePernette, t 7 avril 1829, fille de Charles Romieux
et de Jeanne Delaine.
Il eut du 1er lit :
1. ·l\tlarc-Élie, qui-suit,
2. François, né 1er juillet 1772,. i- 14 mars 1779.
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Et du 2me lit:
3. J eanne-Françoise-Joséphine, née 17 mai 1781, t
31 mars 1850, femme, 9 février 1816, de JeanFrançois-Louis Millenet, t à Charleston, 23 octobre 1827, fils d'Henri Millenet et de Gabrielle Binet.
\TIII. Marc-Élie Bétallt, né 20 décembre 1763, graveur,
soldat au service de France en Corse 1784 à 1787,
puis percepteur des impositions à Genève, B. G. 23
juin 1790, t 2 juin 1825.
Ép. : 20 décembre 1789 (contrat J.-L. Duby, not.,
33), Suzanne-Françoise, t 9 mai 1797, fille de Gédéon Dubois et d'Esther Bétant; - 20 26 janvier
1798 (contrat J.-L. Duby, not., 42), Marie-Madeleine-Ingeburg, t 24 mai 1837, fille d'André-Gédéon Bétant et de Jeanne-Marguerite Burdet.
Il eut du 2me lit :
1. Marie-Madeleine,née 29 avril 1799, t 25 mai 1871,
s. &.
2. Enfant mort-né, 13 mai 1801.
3. Élie-Ami, qui suit.
4. Élisabeth, née 5 juillet 1808, t 28 mai 1810.
IX. Élie-Ami Bétant , né 28 janvier 1803 (présenté au
baptême par la compagnie des grenadiers du bataillon du collège dont son père était lieutenant);
secrétaire du comte J. Capodistrias, président de la
Grèce, 1827-1829; régent de la IIme classe du collège; membre de la Constituante 1842; députéaa
Grand . Conseil 1845; présidentda Conseil·administratif 1846; principal du collège et •. du .,gymnase;
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professeur de langue et de littérature grecques;
consul de Grèce; commandeur de l'Ordre impérial
de St-Stanislas de Russie, chevalier de l'Ordre du
Sauveur de Grèce, auteur de diverses publications
ayant principalement trait à la littérature grecque,
entre autres d'un dictionnaire et d'une traduction de
Thucydide; t 17 octobre 1871.
f~p. : 4 octobre 1832, Jaqueline-Jeanne-Louise-Joséphine, t le 24 septembre 1888, fille de Louis-David-Benjamin Oltramare et d'Anne dite Nancy 01tramare, dont il a eu :
1.. Jeanne-Nancy, née 4 avril 1834, t 6 juillet 1879,
s. a.
2. Charles-Moïse, né 15 novembre 1836, premier secrétaire du ministère des affaires étrangères à Belgrade 1863-1881, chef du cabinet civil ~S. M. le
roi de Serbie 1881-1885, grand officier de l'Ordre
de Takovo de Serbie, officier de la Légion d'honneur, etc.
Ép. : à Vienne (Autriche. Égl. Conf. helvét.), 16 novembre 1882, Julie-Nathalie-Hélène-StéphanieFortunée, fille de John-Louis Cowler, d'Odessa, et
de Charlotte von Engel.
3. Albert-Hugues, qui suit.
X.Albert-Hugues Bétant, né 1er novembre 1839, consul
de Grèce, officier de plusieurs Ordres royaux.
Ép. : 16 avril 1874 (contrat du 15 avril 1874, Binet,
not.), Cécile-Henriette, fille de Charles-Christophe
Schrecket deCaroline.-Andréanne Prévost, dont il a :
1.. Alfred-Ami, né 23 janvier 1875.
2. Charles-Louis, né 22 juin 1879.
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VII. André-Gédéon Bétant, né 14 mai 1745, maitre lapidaire, t 9 janvier 1798.
Ép.: 25 septembre 1774 (contrat du 15· septembre
1774, Rochette, not., 2), Jeanne-Marguerite, t 27
octobre 1837, fille de Gabriel Burdet, citoyen, et
BBTABT.

de Jeanne-Marie Malcontent, dont il eut:
1. Marie-Madeleine-Ingeburg, née 20 septembre 1775,
t 24 mai 1837, femme, 26 janvier 1798, de M~rc

Élie Bétant,
2. Georgine, née 4 février 1777, t 6 octobre ] 779.
3. Jean-Jacques-Louis, né 19 juillet 1781, t à Neu-châtel, sans descendance. - Ép. : 16 octobre 1802,
Charlotte, t 1er juillet 1826, fille de David-Louis
Tissot-Daguette, bourgeois de Valangin.

Vil. Pierre-Barthélemy Bétant, né 22 septembre 1746,
maître orfèvre, t à Neuohâtel.
Ép. : 27 juin 1773 (contrat du 18 juin 1773, J.-L.
Choisy, not., 18), Marie fille de Pierre' Roustant,
dont il eut:
1. Pierre-Marc, né 24 janvier 1774, t 9 février 1774.
2. Pierre-Charles, né 13 janvier 1775, t 24 janvier
1775.

3. Jeanne-Marie-Anne, née 19 janvier 1776, t 1er décembre 1776.
4. Joseph, qui suit.
5. Jeanne-Marie-Pernette, née 12 janvier 1778, t 21
janvier 1778.

VllI. Joseph Bétant, né 21 mars 1777, t 9 avril 1848.
T. VI.
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Ép. : 1 15 mars 1795, Louise-Suzanne, t 7 mars
1796, fille de Louis-Alexandre Martin, de Villette
(bailliage de Lausanne); - 20 vers 1806, J.\{arguerite, t 2 janvier 1823, fille de feu Daniel Perrudet,
de Verniaz (comté de Neuchâtel): - 3° Jeanne, t
1er décembre 1840, fille de Joseph Clément, de Vugelle, et de Catherine Favre.
TI eut du 1er lit :
1. Henri, né en 1796, à Neuchâtel, t 8 novembre,
1800, à Genève.
Et du 2me lit :
2. Louis, né à Neuchâtel, t à 5 ans, à Genève, 5 août
1813.
3. François, né 13 novembre 180~, t 20 novembre
1809.
4. Françoise, né 27 octobre 1811, t
,,1889.
- Ép. : 16 mai 1849, Jean-Henri fils de Jèan Adler et de Christine Riess.
0

B.
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BOURDILLON

Arlnes: D'or au croissant de gneules accompagné de
4 étoiles de sable, 3 en chef, 1 en pointe 1 •
1 Le testament olographe de Jaques Bourdillon (24 juillet 1771) aux
archives de Genève, porte un cachet représentant un arbre déraciné. Y
attrait-il là une sorte d'armoiries parlantes ? (<< Bourdillon » signifiant
une planche de chêne).
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Les armes qui figurent sur la médaille que fit frapper
en 1781 l'auditeur Bourdillon (d'argent au chevron de
gueules accompagné de 3· anilles de ....., 2 en chef, 1 en
pointe) sont empruntées à la famille de la Platière, du
Nivernais, dont le membre le plus connu fut Imbert de la
Platière, maréchal de Bourdillon, ainsi nommé d'une de
ses seigneuries; mais il paraît difficile de rattacher à cette
famille, comme on l'a fait souvent, les Bourdillon que nous
allons donner.
Ces derniers, réfugiés à Gebève aux environs de 1560,
.sont originaires de Bourges en Berry. Au siècle dernier
il existait encore à Châteauroux, où elle était établie depuis longtemps, une famille.de ce nom, ee qui a donné lieu
de croire que cette ville était le berceau de toute la famille (ainei au testament d'Antoine-Jean-Louis, t 1856),
mais les actes authentiques et les papiers de famille n'in":
-diquent que Bourges, sauf un acte de baptême où Jean Il.
est dit du Gastinois.
1. Jean Bonrdillon, de Bourges en Berry, H.G.,· aurait eu
d'après les manuscrits Bourdillon ', d'on premier
mariage célébré à Bourges:
1. François.
2. Abel, qui tons deux restèrent en France.
t Ces manuscrits, rédigés par Léonard Bourdillon d'après destradi·tions de famille et déposés maintenant à la. Bibliothèque publique de
Genève, fournissent sur cette faJDille un grand nombr'e de. détails intéressants, ainsi sur le rôle d'Abraham B. à l'Escalade, mai$on ne peut s'y
fier entièreltlent.. Nous n'y ayons eu recours qu'l défaut ded~cuments
..authentiques.
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TI épousa en secondes noces, à Genève, le 25 juin
1564, Claude Plantan (t à 90 ans, le 8 janvier 1617)
fille de Jean, C. G.; - dont il eut:
3. Élisabeth, baptisée 24 septembre 1566.
4.•Jean, né en 1568, qui épousa, 29 avril 1594, Jeanne
ffeu Nicolas Masson.
5. Abraham, qui suivra après son frère Thomas.
6. Anne, baptisée 14 février 1574, t 14 avril 1617.
7. Judith, baptisée 18 mars 1576.
8. 'I'homas;qui suit.
II. Thomas Bourdillon, fils de Jean, né 19 février 1580"
t 18 octobre 1647, fonda un établissement de tannerie à 'Gex; c'est là probablement qu'il épousa: 10(contrat 16.avril 1605, Moine, I, 52) Pernette fille
de, Jean Brunet, B. G., et de Jaqneliae Émery; 2 0 (contrat 12 septembre 1616, M. de ls.Oorbiêre,
lettre l, 200) Jeanne fille de fenCathelin"1Bry, de
Grilly, et de Pernette Corbet, de Signy.
Il eut du 1er lit :
1. Isaac, né 8 février 1606.
22 septembre 1615, à 3
2. Jaques, né vers 1612,
ans environ, de la peste.
Et du 2me lit :
3. Michel.

t

II. Abraham Bourdillon, baptisé 28 janvier 1570,

t

Il
novembre 1647, après avoir testé, 23 aoùt 1642:
(J. Gage, XI, 483). - Reçu B. G., 10 décembre
1613, avec ses deux fils Jaques et Jean, gratis (sauf
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le mousqnet et le seillot) « en esgard anx bons et
agréables services qu'il nons acy-devant faicts au
port des armes. » TI avait en effet été blessé au
combat de la Menoge (1590) et reçut du Conseil
2 ducatons comme récompense pour sa conduite à
l'Escalade.Les manuscrits Bourdillon, quis'étendent
longuement sur ses faits d'armes, font de lui le capitaine d'une des compagnies de la République et cela
dès 1590, maisce dernier point est. en contradiction
avec la liste des récompenses de l'Escalade (Portefeuille pièces hist., nO 2296) où il n'est désigné que
comme soldat.
Ép. : 1° en 1594 (contrat 30 avril 1594, J. Dupont, I,
392), Jeanne Favre (t de la peste, 19 Janvier 1640,
à 70 ans) ffeu Jaques, de Thoreasen Bornes, et de
Guicharde Masson; - 2° 13 août 1640, Louise
fille d'Antoine Gros, de Versoix, veuve de David
Villers.
Ileue du 1er lit :.
1. Jaques, qui suit.
2. Isabelle, née 18 mai 1597,t 30 mai 1606.
3. Julie, née en 1598, t 22 novembre 1601.
4. Marguerite, née 28 mars 1599, t 15 oovembre
1627, après avoir testé, 7 oetobre 1627, devant
La Pyu, vm, 215), femme, 18 avril 1624 (contrat
18 juillet 1624, Ls Pyu, VI, 437), de Jesn Guerra
ffen Jean, N. G., et d'Esther Damiano.
5·. Isaac, né 19 septembre, t 6 octobre1662.
6. JeaD, soit JeaD-Abraham, son jumeau., t 8 -eetobre
1602.
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1. Étienne, né 3 mai 1604, t 13 juillet 1610.
S. Antoinette, née 26 mai 1601, t 19 mars 1608.
9. Jeanne, née 21 mars 1609, t 10 août 1611.
10. Jean, né 26 mai 1612, t 24 octobre 1641.
III. Jaques Bonrdillon, né 23 février 1595, t 15 aoùt
1641.
Ép. : 10 30 mai 1619 (contrat 22 avril, J. Gage, IV,.
339), Judith Simonin (t 1 mai 1640) ffeu Jaques,
B. G., et de Judith Plnmeret; - 20 23 aoüt 1640·
(contrat 21 dit, Dunant, VIII, 211), Susanne Nego,

soit Négal, fille d'Isaac, veuve de Jacob Lullin, C. G..
Il eut du 1er lit :
1. Jeanne, née Il mai 1620, t 26 juillet 1656, femme,.
en 1648 (contrat 17 avril 1650, J. Comparet, XIV).
122), d'Henri Petit fils de Jean, N. G.
2. Étienne, qui snit.
3. Henri, né 9 mai 1625.
4. Abraham, né 15 avril 1628.
5. Jean, né 26 janvier 1631, t 8 mai 1634.
6. Michel, né 22 août 1633.
7. Louis, son frère jumeau, indiqué né le 24 août 1633"
t 13 février 1642.
8. Jaques, né 9, t 27 mars 1636.
9. Bernard, qui suivra.
IV. Étienne Bourdillon, né 19 novembre 1622, t 16 février 1614.
Ép. : 13 décembre 1653 (contrat 25 novembre, J.
Comparet; XVII, 223), Louise Boussat fille de
Louis, de Jussy près de Lyon, B. G., veuve de Marc
Regnillon; - dont il eut :

BOURDILLON.

151

1. ·Abraham, qui suit.
2. Judith, née 23 août 1657, t 20 février 1727, femme,
19 juin 1677 (contrat 27 juillet 1677, P. Vignier,
XI, 354), de Jean-Jaques Veras soit Veirat, C. G.
3. Jean, né 12, t 17 décembre 1658.
4. Pernette, née Il mars 1661, t 30 mai 1666.
5. Un fils, né et t 14 décembre 1663.
V. Abraham Bourdillon, né 8 décembre 1655, t 4 juillet
1712, après avoir testé, 15 mars 1704 (J.-A. Comparet, LIlI, 146), et 25 mars 1712 {même notaire,
LIV, 114).
Ép. : 1° 17 avril 1680, Sara Lamouille (t 1687, âgée
de 42 ans) ffeu Jaques. Elle testa, 13 mai 1681, J.A. Comparet, VII, 363); - 2° (confesvdu 20 mars
1688, faite quelques mois après le mariage, devant
J. Fornet, V, 92) Anne Émery, t à 52 ans, vers
1707 ; - 3° 23 janvier 1708 (contrat 22 mai 1708,
J.-A. Comparet, LX, 191) Marie ffeu Abraham Morand, B. G.
TI eut du 1er lit:
1. Un garçon, tné 1er juin 1681.
2. Françoise, née 16 novembre 1682, t 18 avril 1712 r
femme, 2 mars 1704 (contrat 21 février 1704, J.A. Comparet, LIll, 105), de Michel ûltramare, fils
de Jean ûltramare rainé.
3. Jaqueline, née 13 août 1684.
Du 2me lit:
4. Clermonde, née 30 mars, t 5 avril 1688.
Du 3me lit:
5. Léonard, né 20 octobre 1708, t 15 juill~t1115.
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IV. Bernard Bourdillon, fils de Jaques, né 16 avril 1637,
. t 22 avril 1704, régent au collège.
Ép. : 27 avril 1660 (contrat 18 octobre 1667,.B. Guenand, VI, 227), Pernette Dejoux (t 14 août 1720
âgée de 81 ans) fille de feu Jaques, C. G.; - dont
il eut:
1. Michel, né 13 février 1661, t 3 juin 1687.
2. Charles, né 6 juillet 1662, t 21 février 1664.
3. Jean-Georges, qui suit.
4. Françoise, née 26 novembre 1665, t 12 juin 1667.
5. Ève, née 10 novembre 1667, t 23 septembre 1670.
6. Ami, qui suivra.
7. Ève, née 12 septembre 1671, t 25 septembre 1675.
8. Rose, née 21 janvier 1673, t 14 novembre 1689.
9. Pernette, née 16 septembre 1.674, t 22 novembre
1701.
,
10.. Gédéon, né 13 octobre 1675, 26 août 1676.
Il. Zacharie, né 31 mai 1677, t 3 mars 1697.
12. Robert, qui suivra.
13. Anne-Pernette, née 4 juin 1681, t 3 août 1686.
V. Jean-Georges Bonrdillon, né 10 décembre 1663, t 5
juin 1710.
Êp. : 21 mars 1692 (contrat du 5, J. de Harsu, XI,
458), Jeanne-Marie Gresset, (t âgée de 73 &DB,
12 septembre 1745), fille de Jean-Paul, H. G., et
de Pernette Valin; elle testa, 24 septembre 1692

t

(test. en portef.).
1. Antoine, né et t20 février 1693.
2. Jaques, né et t 29 mai 1694.
3. Jaques, qui suit.
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4. Jeanne-Marie, née 17 janvier 1697, t 29 mars
1754, femme, 2 janvier 1718 (contrat 30 décembre 1717, A. Vignier, XII, 306), de Jaques-André

Delor, fils de Pierre, du Dauphiné, B. G., et d'Anne
Nicolas.
5. Daniel, né 26 févier 1699, t 25 décembre 1702.
6. Anne, née 22 mars 1700, t 28 octobre 1708.
7. André-Aimé, né 26 septembre 1701, t 17 octobre
1703.
8. Ami, qui suivra.
9. Susanne, née 18 août 1704, t en 1786, femme, 10
17 .septembre ] 724 .(contrat 9 septembre 1724, A.
Vignier, XIX, 269), de Jean de la Combe, fils de feu

Augustin, C. G., et de Dorothée Roy; - 20 23 mai
1751 (contrat 14 mai 1751, JU-LB Charton, XVII,
177), de David Piffard, fils de feu David, de Cordeac
en Dauphiné, B. G., et de Madeleine Samuel.
10. Olympe-Françoise, née 2'8 décembre 1706, t 17
août 1764, femme, 21 février 1734 (contrat 4 février
1734, JD_Ls Charton, 1, 121), de David Plan, ffeu
Adam, N. G., et d'Anne Guigon,
VI. Jaques Bonrdillon, dit rainé, né 15 septembre 1695,
t 1er janvier 1772, son test. olog. 24 juillet 1771
(test. en portef.).
Ép. : 1° 22 novembre 172'2 (contrat 5 novembre 1722,
J.-J. Choisy, 1er , III, 32), Margue·rite·Girard·(t 28
juillet 1728), fille de Michel, C.G. et de Théodora
Maleontent; - 2° 6 juin 1729 (contrat 2.5 mai,
J.-J.Choisy, 1er , VI,. 27),. Élisabeth Charton (t .7
septembre 1760) ffeu Spect. Jean-Pierre Charton,
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C. G., notaire et avocat, et d?Élisabeth Tonrton;
(v. conf. 31 octobre 1760, J.-J. Choisy, 2me , I, 371).
Il eut du 1er lit :
1. Étienne-Michel, né 6 septembre 1723, t 21 aOllt
1726.
2. Marie-Aimée, née 18 septembre 1724, t 2 août
1726.
3. Léonard, qui suit.
4. Jeanne-Susanne, née 26 novembre 1726, t 17 mai
1756, femme, 30 août 1750 (contrat 12 dit, J.-L.
Charton, XVI, 112), de Joseph Diedey, C. G., fils
de David, B. G.
5. Augustin, qui suivra.
Et du 2me lit :
6. Jeanne-Élisabeth, née 12 juillet 1730, t veuve 25
avril 1807, femme, 26 juin 1757, d'Ami Bourdillon
fils d'Ami Bourdillon-Caille.
7. Jean-Ami, né 24 octobre 1731, t27décembre 1739.
8. Susanne-Léonore, née 7 avril 1733, t 3 mai 1740.
9. Catherine, née 22 mai 1735, t 24 juin 1780.
10. François, qui suivra.
Il. Jaques, né 27 juillet 1740, doit être le même que
Jean-Jaques, t 20 octobre 1809.
12. Vincent, qui suivra.
13. Jean-Léonard, qui suivra.
14. Jeanne, née 17 février, t 29 mars 1745.
VII. Léonard Bourdillon, né 8 décembre 1725, t 4 mai
1802, directeur des Coches, du CC 1770, auditeur
1781,Conseiller d'État 1782, de l'Assemblée nationale 1793, etc.
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f~p. : 14 novembre 1756 (contrat 12 dit, J. Vignier,

XXIII, 268), Sara Bessonnet (t 19 février 1804),
fille de feu Jacob, C. G., et de Sara Massé; - dont
il eut:
1. Marthe-Sara, née 14 septembre 1757, t 17 août
1761.
2.. Isaac, qui suit.
3. Élisabeth-Pauline-Marguerite, née 26 juin 1760,
t 7 ao"O.t 1761.
VIII. Isaac Bonrdillon, né 29 novembre 1758, t 18 décembre 1820, après avoir testé le 18 mai 1820
(testament déposé le 20 du dit, Jean Binet, not., et
contenant la justification de sa conduite pendant la
période révolutionnaire). - Membre du Comité
d'administration, 1792, de l'Assemblée nationale
1793, de la Commission révolutionnaire, etc.
Ép. : 26 janvier 1783 (contrat 21 dit, J.-J. Choisy,
2me, XXI, 32), Charlotte Diedey (t 19 juillet 1833,
au Petit-Saconnex), fille de Joseph, C, G., et de
Jeanne-Susanne Bourdillon; ~dont il eut :
1. Léonard-Jacob, né21 décembre 1783, t 23 janvier
1784.
2. Anne-Joséphine, née 2 mai 1786, t 29 juin 1854,
femme, 2 mars 1809, d'Ami-Charles Fanconnet, fils
d'Abraham-Philippe et de Jeanne-Pernette Bourdillon.

Vll. Augustin Bonrdillon,fils de Jaques, né 28 février
1728, t veuf, 1798. Alla s'établirà-. ~toekhoJm
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où il épousa, 1766, Marguerite, fille d'Henri Elfsberg, de Falonen Dalécarlie, et de Brita Quenoutte;
- dont il eut:
1. Catherine, née 15 août 1767, à Stockholm, comme
les suivantes; t 15 mai 1769.
2. Sara-Augustine, née 20 aoüt 1770, t
3. Jeanne-Anna, née 6 avril 1772, t 16 juin 1773.
4. Sophie-Élisabeth, née 1773, femme, en 1789,
d'Erich Lindgren, V. D. M., à Gotbembourg.

VII. François Bourdillon, frère du précédent, né Il no-

vembre 1737, t 9 juin 1817.
Ép. : 6 août 1780 (contrat 4 août 1780, J. Binet,
XLVI, 587), Jeanne Archer (t 6 janvier 1803), fille
de Jean-Bapt., du CC, et de Sara Prévost; - dont
il eut:
1. Jeanne-Sara, née 17 septembre 1781, t 27 octobre
1782.
2. Ami-Jean, qui suit.
3. Élisabeth, née 3, t 21 septembre 1784.
4. Catherine, née 28 octobre 1785, t 4 juillet 1798.
5. Jean-Jaques-Raymond,né 15 décembre 1787,parti
en 1808 pour la Russie.
6. Jean-Ami-Antoine, né 28 février 1798.
VIII. Ami-Jean Bourdillon, né 8 février 1783, s'établit à
la Martinique où il épousa, 15 avril 1815, MariePauline-Zézèle fille de Lonis-Louquet Basiège, de
la Guadeloupe; - dont il eut :
1. Marie-Françoise-Paulille, dite Aline, née Il janvier
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1816, à Saint-Pierre de la Martinique, t 1877,
femme de William Fraisse, ingénieur à Lansanne.
2. Marie-Élisabeth, dite Betsy, née 2 mars 1818,
femme, 19 novembre ,1839, d'Hippolyte Chambon,
de Marseille.
3. François, dit Francis, né 1822, t célibataire, 1886.
4. Ami; t 1856, épousa à Strasbourg.....
5. Estelle-Marie-Adélaïde.
6. Caroline, t 1877.
7. Septime-Jaques-François-Léon, qui suit.
8. Octavie.
9. Théobald, percepteur, 'à, Marailles (département du
Nord).
IX. Septime-Jaques-François-Léon Bourdillon, né à, la
Martinique, le 6 janvier 1830, t 6 janvier 1873.
Ép. : 28 novembre 1855, Marie-Rose-Stéphanie-Camille Borde, - dont il eut:
1. Marie-Jeanne-Léonie, femme, 1876, d'Antoine
Stalla, de Marseille.
2. Marie-Julie, femme, 1880, d'Eugène Clozel.
3. Ami-Jean-Emmanuel, qui suit.
4. Alaric-Albert, né 1860.'
5. Charles, né 1862. - Ép. : 25 octobre 1890,
Mlle Borde, de la Martinique.
6. Jules, né 1865.
7. Pauline, femme de J. Tempier, de Marseille.
8. Octavie.
9. Léon, né 1872.
X. Ami:'Jean-Elnmanuel Bourdillon, né 2 février 18~9, à,.
la Martinique, licencié en droit, armateur à 'Marseille.
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Ép. : 27 octobre 1883, Marie-Antoinette-AngelineBlanche Stalla: - dont il eut :
1. Marie-Rose-Blanche-Camille, née à Lausanne.
2. Laurent-Léon-Étienne-Emmanuel, né à M·arseille,
2 février 1887.
3. Jeanne-Marguerite.

VII. Vincent Bourdillon, fils de Jaques, né 21 juillet 1741,
t 17 mai 1816.
Ép.: Il octobre 1772 (contrat 1er octobre, Ét. Fornet,
XLII, 267), Susanne Mayor (t 30 décembre 1820),
fille de Jean-Isaac et de Jeanne-Élisabeth Baceuet,
TI eut d'elle :
1. Jeanne-Élisabeth, née 29 août, t 20 décembre 1773.
2. Vincent, qui suit.
3. Jean-Ami, né 7 juillet 1776.
4. Léonard, né 10 février 1781.
VIII. Vincent Bourdillon, né 6 août 1774, t 19 juillet
1843, secrétaire du Consistoire.
Ép. : 29 décembre 1800, Françoise-Madeleine Deville,
(t 28 janvier 1851), fille de Jacob et de Louise
Poulin.
Il eut d'elle :
1. Vincent-Henri, né 23 décembre 1801, t 25 août
1825.
2. Jean-Pierre, né 15 ID&rS 1803, t 12 aotît 1832.
3. Théophile, né 31 octobre 1804, t 26 mai 1828.
4. Louise-Susanne, née 27 avril 1808, t 23 novembre
1808.
5. Philippe, qui suit.
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IX. Philippe Bonrdilion, né 22 décembre.1809, t .13 février 1864, pasteur (depuis avril 1843) des PAquis.
Ép. : 23 septembre 1834, Louise-Alexandrine Suès
(t 10 février 1882), fille de Jules-Marc et de Susanne Mathieu.
Il eut d'elle :
1. André-Marcel, né 7 août 1835, architecte, membre
du Conseil administratif 1874-1879 et depuis 1889
et président de ce corps 1879, député au G. C.
1880-1886 et 1888-1890, vice-président de ce
corps 1882-1884, membre et vice-président du Conseil d'État 1879-1880, - major commandant le
bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Genève,
- membre du Consistoire, etc.
2. Auguste-Louis, qui suit.
3. Sophie-Alexandrine.
4. Henri-Clément, né 5 novembre 1850.
X. Auguste-Louis'Bourdillon, né 5 mars 1837, :p1embre du
Grand Conseil 1874-1876 et depuis 1890, du Conseil municipal de Genève 1868-1872, de celui de
Plainpalais 1878-1882, du Tribunal de Commerce
1880-1884.
Ép. : 19 juin 1862, Marie-Louise Dneloux, fille de
Louis et de Marie Karcher.
TI a d'elle:
1. Laura-Sara.
2. Louis-Charles-Horace, né 17 &o1\t 1865.
3. Germaine-Valérie.
4. llüippe-Charles-Louis, né 6 mars 1815.
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VU.- Jean-Léonard Bourdillon, fils de Jaques, né 2 juillet
1743, t à Carouge, 29 septembre 1819, membre du
Tribunal de police, membre de l'Assemblée nationale (1793).
Ép. : 2 juin 1771 (contrat 16 mai, Et. Fornet, XLI,
532), Jeanne-Élisabeth Delisle Ct 14 avril 1819),
fille de Pierre-François, C. G., et de Jeanne-Élisabeth Rey.
TI .eut d'elle:
1. Pierre-Élie, né 19 décembre 1775. - Ép.: 1799,
'probablement à Gênes : ..... Perazzo, dont il eut un
fils et une fille.
2. Léonard, né 28 août 1777, t 19 juin 1823.
3. Un fils, t né 23 mai 1785.

VI. Ami Bonrdillon, fils de Jean-George, né Il avril 1703,
t 4 mars .1750.
Ép. : 8 avril 1731 (contrat 3) mars,A. Vignier,
XXVI, 114), Jeanne Caille, fille d'Odet, C. G., et de
Françoise Robert.
Ileut d'elle:
1. Ami, né II juillet 1732, t 9 mars 1803.à, Plainpalais. - Ép. : 26 juin 1757, Jeanne-Élisabeth
Bourdillon Ct 25 avril 1807), fille de Jaques Bourdillon-Charton.
2. Élisabeth, née 12 mars 1735, t 24 janvier 1737.
3. Olympe-Françoise, née 7 août 1736, t 25 décembre 1741.
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4. Jeanne-Marie, née 6 janvier 1738, t veuve,14 juillet 1807, femme, 25 mars 1757, de Balthazar Coutau fils de Théophile, C. G.
5. André, né 1er avril 1739, t 30 avril 1740.
6. Philibert, né 2 septembre 1740, t 4 mars 1743.
7. Jaques-Pierre, né 27 février 1742.
8. Jeanne-Pernette, née 15 février 1743, t 24 octobre
1749.
9. Judith, née 26 septembre 1744, t 30 mars 1748.
10. Jean-Ami, né 12 juin 1748.

v. Ami

Bonrdillon, fils de Bernard, né 20 mars 1670, t
18 mai 1753, régent au collège.
Ép. : (contrat 23 septembre 1697, G. Grosjean,
XXVIII, 332) Dorothée Horta} (t 17 novembre
1741, à 66 1/, ans) fille de Jean, avocat, de Grenoble, et de Susanne Savoye.
Père de:
1. Élisabeth, née 4 août 1696, t 1er avril 1706.
2. Pierre, né 2 juin, t 3 septembre 1697.
3. Pernette-Dorothée, née 26 août 1698, t 27 novembre 1762, femme, 8 décembre 1743 (contrat 30 novembre, J.-J. Choisy1er ; XV, 215),de David Miehel,
fils de feu François, C.· G.
4. Théodore, né 23 octobre 1699, t 14 mai 1700.
5. Ami, qui suit.
6. Jeanne-I..ucrèce, née 22 décembre 1701, t 20 mars
1781, après avoir testé, 20 septembre 1771, devant
C.-G. Flournois, XXXII, 526.
1'. VI.

11
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7.• Jean-Nicolas, né 6 février 1703, t 23 août 1714.
8. Jacob, qui suivra.
9~ Jean-Antoine, né 16 janvier, t 27aollt 1706.
10. Augustin, né 14, t 26 janvier 1707.
Il. Gédéon, qui suivra.
12. Susanne-Marguerite, née 16 avril 1709, t à Jussy,
22 janvier 1711.
13. Bénédict, qui suivra.
14. Étienne, né 16 juin 1711, t 16 octobre 1715.
15. David, né 21 novembre 1713, t vers 1753.
16. Jean, qui suivra.
VI. Ami Bonrdillon, né 26 septembre 1700, t 18 mars
1750, du 'CC 1746, directeur des Coches.
Ép. 10 septembre 1731, Élisabeth Massé
18 août
1803), fille de Jean et de Louise Germain.
Père de:
1. Jean-Louis, né 15 août 1732, t 13 mai f7~3.
2. Ami-Théodore, né 4 mars 1734,t 1er juin 1751.
3. Jacob, né 7 mars 1736, t 21 mars 1737.
4. Gédéon-Marie, qui suit.
5. Jeanne-Françoise-Marie, née 21 mars 1740, t Il
juin 1781.
6. Jean-Louis, qui suivra.
7. Aimé-Gabriel, né 7 octobre 1745, t 31 mars 1751.
VII. Gédéon-Marie Bourdillon, né 22 février 1738, t 26
octobre 1795.
Ép. : 13 août 1775 (contrat 10 août 1775, JIlBinet,
Xx.xVI,.592), Marie Mussard (t 19 janvier 1831),
fille d'André,C. G.,et de feue Geneviève Lombard,
Père de:

ct
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Une fille, t née 2 juin 1776.
André, né 7 juillet 1777, t 8 octobre 1789.
Jacob, né 14 octobre 1778, t 22 novembre 1779.
Antoine-Jean-Louis, né 24 juillet 1782, t 12 juin
1856, bibliophile et écrivain': légua à la ville de
Châteauroux presque toute sa fortune (testament du
20 juillet 1855, Binet, not.). - Ép. : à Chéne-Thônex, 22 juin 1835, Claudine-Jeanne Jeannet, soit
Janot, (t [) avril 1851), fille de Pierre-Félix et de
Marie-Anne Bataillard.

VIT. Jean-Louis Bourdillen, fils d'Ami, né 25 février 1744,
t·l er octobre 1802, aux Eaux-Vives, adj. au Cç.
Ép. : 14 janvier 1781 (contrat 12 dit, CharlesG. Flournois, XXID, 379), Toinette-Julie Dufès
(t aux Eaux-Vives, 7 mai 1819) ffeuGuillaumeLouis, B. G., et de Jeanne-Esther-Louise Laienestre.
Père de:
1. Anne-Louise, née 2 décembre 1781, t célibataire,
aux Eaux-Vives, 20 juillet 1854.
2. Amélie-Élisabeth, née 28 décembre' 1785, t célibataire, aux Eaux-Vives, 30 mars 1862.
3. Ami-Gédéon-Marie, qui suit.
VIll. Ami-Gédéon-Marie Bourdillon, né 23 juin 1787, t
à Saconnex-de-là-d'Arve, 12 novembre 1863.
1

..

Voir à son sujet, France proteBtmJte, DOUT.· édit.; .~ •• JI....
1 et 2; W. F6rster: du altfrau. Boludalied.
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Ép. : 20 décembre 1820, Antoinette Mestral Ct ft
Carouge, 13 octobre 1878) fille d'Étienne, de Baconnex-de-Ià-d'Arve, et de Françoise Durand.
Père de :
1. Louise-Jeanne-Amélie, née 31 octobre 1821, taux
Eaux-Vives, 25 octobre 1873, femme, aux EauxVives, 15 août 1845, de Léonard-Antoine-Honoré
Sabatier, architecte, fils de François et de Marguerite-Honorine Colson.
2. Amélie-Jeanne-Marie, née 14 mars 1823, femme,
Il février 1853, d'Auguste Garein, fils de Marc-Isaac-Louis et d'Anne-Pernette Pittard,
3. Ami-Jean-Étienne, qui suit.
4. Anne-Françoise-Madeleine, née 24 juin 1827, t à
Beaumont-Saint-Julien, 13 septembre 1871. - Ép.:
19 août 1858, Philippe-Henri Meylan, fils de Jaques-Antoine et de Louise Bocler.
IX. Ami-Jean-Étienne Bourdillon, né 17 juin 1825, 16
juin 1881.
Ép. : à Plainpalsis, 23 août 1848, Susanne-Jeanne
fille de Jaques Dufour et d'Antoinette-Dorothée Pilloud.
Père de:
1. Amélie-Jeanne-Antoinette.
2. Ami-Louis-Jules, né 27 novembre 1856, 10 no-·
vembre 1882, aux Eaux-Vives.

t

t

t

VI. J aeob Bourdillon, fils d'Ami, né 12 février 1704, 5
juin 1786, V. D. M. 5 juin 1729. Appelé par l'Église-
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française de Plymouth en 1731, il fut retenu comme
pasteur par celle de Londres, où il exerça un ministère d'une cinquantaine d'années.
}~p. : en 1745, Henriette Fouquet (t avril 1777) fille
d'Henri-CharlesFouquet,Sr de Bournissol (ou Bournisseau), et de Susanne Guimbaud de la Gilbertière,
d'une famille française réfugiée à Londres à la Révocation.

VI. Gédéon Bourdillon, fils d'Ami Bourdillon-Hortal, et
frère de Jacob qui précède, né 17 février 1708.
Alla s'établir à Londres en 1737.
:f~p. : 23 janvier 1739, Marie Seguret (t 1er février
1745) ffeu Gédéon et de Judith Francillon; - dont
il eut:
1. Judith, née en 1739, t 1781, femme, en 1764,
d'Abraham Favenc, de Montauban, habitant à Londres.
2. Ami-Gédéon, qui suit.
VIT. Ami-Gédéon Bourdillon, né 16 août 1743, t en 1820.
Ép. : en Angleterre, en 1768, Marie, fille de Jérémie
'Pearson; - dont il eut :
1. Edmond-Gédéon, qui suit.
2. Dorothée-Louise, néeen 1774, t à Londres,en 1835,
femme de John Burn,
3. Brownlow, qui suivra.
4. james, qui suivra.
VIII. Edmond-Gédéon Bourdillon, né à Londres, 9' mai
1769.
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Ép.:1795, Françoise(t janvier 1831) fille du Dr Lang-

more; - dont il eut:
Josina, femme du révd Atchinson.

VID. Brownlow Bourdillon, frère du précédent, né 16 aoât
1778, t janvier 1853.
Ép. : 20 mai 1804, Élisa Cole; - dont il eut:
1. Élisa, née 29 novembre 1805, t en 1853, femme,
1834, de William Cole-Cole.
2. Brownlow-Cole, qui suit.
3. Charles-Martinwebb, né 28 juin 1812, avocat,
t au Mexique.
4. Alfred-James, officier dans l'armée anglaise, né 9
janvier 1816.
5. Osmyn, major dans l'armée de Bombay, tvers 1881.
IX. Brownlow-Cole Bonrdillon, capitaine dans la. cavalerie
;
de Bengale, né 18 décembre 1806.
Ép. : 1° en 1844, Marguerite Altermatt, de Soleure;
- 2° 20 octobre 1853, Amélie, fille de Jean-VietorDaniel Jaques, pasteur à Montagny (Vaud).
lladulerlit:
1. Élisa-Louise.
Et du 2 me lit:
2. Brownlow-Émile, né 5 août 1854.
3. Alice-Emma, née 31 octobre 1855. - Ép. : il, Lubeek, Richard, fils du sénateur Hanns.
4. Marie-Adrienne-Annie~
5, Thérèse.
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VIll. James Bourdillon, fils d'Ami-Gédéon, avocat.
Ép. : Élisa Kennyon; - dont il eut :
1. James, avocat.
2. Stafford, père de Stafford Bourdillon, pasteur.
VI. Bénédict Bourdillon, fils d'Ami Bourdillon-Hortal, né
Il mai 1710, t en Amérique vers 1745, V. D. M.
alla à Londres en 1734 où il fut reçu dans le clergé
anglican. Il obtint plus tard une cure à Annapolis,
dans le Maryland(Amérique).
Ép.: en 1737, Anne-Jeanne Jeanssen, soit J ansen,
originaire d'Amsterdam.
TI fut père de :
1. André-Théodore.
2. Guillaume-Bénédict, qui suit.
3. Thomas-Jacob, qui suivra; tous trois sont nés en
Amérique et s'établirent en Angleterre.
VII. Guillaume-Bénédict Bourdillon, né 1740~
Ép. : en 1785, Marie, fille de Jean Almon; - dont il
eut:
1. Catherine, née à Londres, 29 août 1786.
2. Frédéric-Lionel, né à Londres, 22 décembre 1787.
3. Marie.
4. Édouard.
5. Williamza.

VIT. Thomas-Jacob Bourdillon, fils de Bénédict, né en
1743, négociant à Londres.
f~p. : en 1771, Anne, fille de Thomas Eastgate; - dont
il eut:
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1. Tllomas, né 1772.
2., François, né 1773.

VI. Jean Bourdillon, fils d'Ami Bourdillon-Hortal, né
28 avril 1719, t 10 septembre 1783.
Ép. : 13 juin 1751, Jeanne Caille Ct 16 novembre
1798) fille de François, C. G., et d'Ève Caille; dont il eut:
1. Henriette-Judith, née 13 août 1753, femme, 1780,
à Pétersbourg, de Jules-Frédéric-Antoine Vogel.
2. Pierre-Louis, né 27 mai 1755, t 10 février 1756.
3. Pierre-Daniel, qui suit.
4. Jeanne-Aimée-Sara, née 28 août 1.757.
5. Marthe-Danielle-Élisabeth, née 15 octobre 1758,
t2 mai 1775.
6. Jeanne, née 30 octobre 1760.
7. Louis-Marie-Gédéon, qui suivra.
VII. Pierre-Daniel Bourdillon, né 9 mai 1756, pasteur de
Dardagny, 1789; ayant été suspendu par le second
tribunal révolutionnaire, en 1794, il s'expatria et
devint pasteur de l'Église protestante française de
Charleston (Amérique); il y mourut le 17 juillet 1796.
Ép. : à Genève, 10 juin 1787 (contrat 2 juin, JD-Ls
Duby, XXXI, 464), Hélène-Christine-Pernette Serre
Ct 22 mars 1816) ffeu Marc et de Christine Lecomte; - dont il eut :
André-César, négociant, établi à Paris.

VII. Louis-Marie-Gédéon Bourdillon, né 18 avril 1765,

t
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16 janvier 181.0, noyé avec SOlI fils Charlessur les
côtes de Hollande en cherchant à franchir le blocus
continent al.
Éll. ; à Paris, 1787, Marie-Alexandrine (t à Decazeville, Aveyron, 9 juillet 1838) fille de No. Charles
Le Blanc de Ferrière, d'Auxonne en Bourgogne, et
d'Anne-Joséphine Duchemin.
Il en eut:
1. Jean-Louis, né il Bruxelles, 3 mai 1789, t à SaintDomingue, 20 février 181H.
2. Charles, noyé avec son père, 16 janvier 1810.
3. Jaques soit James, qui suit.
4. Andrienne-Collstance, née à Paris, 23 août 1792,
t 2 juillet 1836, femme, 5 novembre 1812, de JeanJaques-Caton Chenevière, pasteur et professeur, fils
de Nicolas et de Jeanne-Élisabeth Dentand.
VIII. Jaques (soit James) Bourdillon, né à Paris, 20 mai
1791, tà Paris, 13 mai 1874.
Ép. : 10 à Paris, 8 mars 1820, Aglaé Chambert, de
Tours; - 20 à Londres, 4 septembre 1845, Adèle
fille de Michel Kitchen, de Nantes, et d'Adèle Domageau.
Il eut du 1or lit :
1. Louis, qui suit.
Et du 2me lit:
2. Blanche, née 14 juin, t 15 juillet 1846, à Paris.
3. Arthur, né 5 mars, t 17 décembre 1848.
4. Ernest-Auguste-Louis, qui suivra.
IX. Louis Bourdillou; né à Paris, 2 janvier 1822, t·à.P.aris, 20 août 1886, chef d'escadron de dragoDs,'ehevalier de la Légion d'honneur.
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Ép. :. à Paris, 12 mai 1851, Marie-Mélanie BarbierSainte-Marie; - dont il eut:
1. Jaques-Georges, qui suit.
2. Marie-I..Iouise-Antoinette, née à Vendômê, femme
de CharlesLaisné, attaché au ministère desfinances.
3. Jeanne-Marie-Mélanie, née à St-Cloud, femme de
Félix Habert.
Jaques-Georges Bourdillon, né à Auch, le 13 février
1852, receveur de l'enregistrementet des domaines.
:f~p. : à Tarbes, le 27 mai 1876, Alicia de Mont d'Aurensan, de Bagnères de Bigorre; - dont il a :
1. Louis, né à Bagnères, le 22 février 1877.
2. Henri, né à Estissac (Aube), 20 octobre 1880.
3. René, né à Lorrez le Bocage (Seine-et-Marne), 2
aotît 1883.

IX. Ernest-Auguste-Louis Bourdillon, fils de James, né à
Paris, 13 février 1850, avocat à la Cour d'appel.
Ëp, : à Paris, 16 décembre 1874, Guilia Strakoseh,

née à New-York, fille de Mauriee Strakosch et
d'Amalia Patti; - dont il a :
1. Yvonne, née à Paris, le 3 septembre 1877, t 30
janvier 1879.
2. James, né à Paris, 3 novembre 1879.
3. Maurice, né à Paris, 10 mai 1882.

v. RobertBourdillon, fils de Bernard, né 8 mai 1679, t 8
avril 1755.
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fJp.: 15 juillet 1704 (contrat 26 juin 1704, F. Joly,
LIV, 114), Françoise Bardonnex (t en 1782) feu
Étienne, C. G., et de Madeleine Bernier; - dont
il eut:
1. Jacob, né 22 avril 1705, t 18 avril 1709.
2. Susanne-Catherine, née 22 décembre' 1706, t 10
avril 1737. - Ép. : 13 novembre 1729, Jean-Bénédict Couronne, feu Pierre, C. G., et de JeanneFrançoise Rolland.
3. ~tienne, né 4, t 15 avril 1708.
4. Étiennette-Françoise, née 13 juillet 1709, t 8 juillet 1710.
5. Ami-Théodore, né 30 novembre 1710, t 15 aollt
1715.
6. Jean-Jaques, qui suit.
7. David, qui .suivrs.
8. Françoise, née 18 octobre 1714, t 15 aotit 1720.
9. Marie, née 4 octobre 1716, femme, 10 2~ août 1741
(contrat 15 dit, Ls Veinard, not., XIIT, 311),
d'Alexandre Menn, feu Jean-Louis, N. G., et de Nicole Delamesoit De Rue; - 20 24 avril 1780
(contrat 20 avril 1780, J.-J. Choisy, 2me, XVllI,
428), de Simon Dubied, de Boveresse (NeuchAtel).
Elle mourut, veuve, 15 ao1Ît 1790, à Plainpalais.
10. Pauline-Jaqueline, née 18 mai 1718, t 9 aotit
1720.
VI. Jeea-Jaques Bourdillon, né 13 février 1712, t 6 juillet 1742, maître d'école.
f~p. : 2 octobre 1736 (contrat 27 septembre 1736, P.
de Harsu, IV, 198), Marie-MatieleineHagoniD· (t
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17 octobre 1766) ffeu David N. G., et d'Esther
Estigna.
Il en eut:
François-Robert, né Il, t 26 août 1738.

VI. David Bourdillon, fils de Robert, né 27 juillet 1713,
t 16 octobre 1781.
Ëp, : 10 30 novembre 1738 (contrat 21 dit, Jean
Viguier, V, 291), Pernette fille de Jean Bonrdillon t
et de Philippa Baud; - 20 4 novembre 1754 (mariage célébré à Tournai), Élisabeth Lejeune, de
Rouen, veuve d'Antoine Stieveny, fille de Pierre Lejeune et de Marie-Salomé Gausselin.
Il eut du 1er lit :
1. Jean-Jaques, né 7 février 1741.
2. Jeanne-Esther, née 1er mai 1743.
-'_,
3. Marie, née 20 septembre 1744, t veuve, àPlainpelais, le 17 juillet 1815, femme, 17 novembre 1765
(contrat 10 octobre, J.-J. Choisy, 2me, VI, 430), de
.Laurent Bardonnex, C.G., filsd'Henri et d'Andrienne
Marchand.
4. Antoine, né 24 décembre 1745, t 14 novembre 1747.
5. Jeanne-Pernette, née 22 janvier 1747, t à Cologny,
16 avril 1822. - Ép. : 20 septembre 1772 (contrat
7 juillet 1772, J.-J. Choisy, 2me, XII, 116), Abraham-Philippe Fauconnet, N. G., f. d'Étienne, de
Châteaudun, H. G., et de Marie Couvret.
. 1 Cette Pernette B. était d'une branche que nous avoDslaissée de côté
et qui se ·rattachait à Michel (voir p. 162).
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6. Ami, né 10 mars 1748.
7. Jeanne-Andrienne, née 17 mai 1750. - Ép. : 21
janvier 1770 (contrat 3 dit,F. Richard, III, 17),
FrançoisDubois, N. G., fils de Gabriel et de Louise

Guérin.
Et du 2me lit :
8. Marie-Salomé, née 6 septembre 1755, t 20 mars
1825, femme, 10 24 octobre 1773 (contrat 14 dit,
.J.-J. Cboisy, 2me, XIII, 205), de Jean Lyons,
B. G., fils de Jean-Louis, N. G., et de Catherine
Vasserot; - 20 (contrat 6 mai 1785, J.-P. Viguier,
not., XXV, 158) de Germain Billon, N. G., fils de
Jean et de Philippine Côte.
9.1\.braham, né 30 juin, t 7 décembre 1757.
10. Jean-David, qui suit.
VIT. Jean-David Bonrdillon, né 16 juillet 1760..
Ép. : à Chêne, 1er juillet 1792 (contrat 23 juin, C.-G.
Floornois, XLIX, 469), Charlotte-Élisabeth, fille
de David-Samuel Raymond, du Chenit, B. G., et
d'Élisabeth Bandol; - dont il eut :
David-Élisée-Samuel, né 28 avril 1794.
Outre les Bourdillon du Berry, nous trouvons des familles de ce nom dans d'autres parties de la France; ainsi
à Charly en Lyonnais (Jovenon, II, 35, 1571).
Le Reg. des décès, 6 janvier 1694, mentionne Isaac
Bourdillon, de Misayer(?) en Languedoc, H. G., époux dé
Jeanne Fayard.
O.
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CAPITEL
(primitivement Cappittel.)

Ârnies : D'azur à trois chevrons d'argent. Cimier: un
buste. vêtu de l'écu.
L'acclimatation dans notre pays de familles allemandes
ou .suisses - allemandes ne fut point provoquée par les
mêmes causes que celle des familles françaises ou italiennes, puisqu'il n'y avait pas de persécutions religieuses
dans les contrées du centre et du nord de l'Europe. Aussi
les noms d'origine allemande qui apparaissent il. Genève
avant le milieu du siècle passé sont-ils relativement rares;
plusieurs d'entre eux ont obtenu une certaine notoriété.
Jérôme Capitel, venu d'Augsbourg, était affineur de
métaux; et ses ateliers acquirent bientôt de l'importance.
Le procureur général s'étant plaint, en .1624, de ce que
Capitel avait fondu une grande quantité de monnaies genevoises, celui-ci prouva qu'elles étaient de Lucerne et de
pays étrangers. L'accusation tomba si bien que, l'année
suivante, le Conseil le créa maître de la Monnaie de Genève. C'était une fonction difficile à remplir, vu les exigences d'un public toujours porté à soupçonner quelque
prévarication ou quelque fraude chez le titulaire. D'autre
part, le prix de l'amodiation, demandé par la Seigneurie,
paraît avoir été un peu élevé, eu égard aux charges assumées par le mettre de la Monnaie. C'était au reste assez
souvent le cas pour toutes les fermes de l'f~tat, qui serrait
volontiers la bride aux amodiataires. Cependant Capitel

CAPITEJJ.

175

s'acquitta de ses fonctions sans donner lieu à des plaintes
fondées, mais le Conseil ayant décidé en 1632 de faire
battre trois à quatre mille écus de monnaie, il n'accepta
pas le renouvellement de son emploi. Son fils André fut
plus tard aussi maître. En 1666, François de Seissel,
comte de Cevin, gentilhomme savoyard, pria le Magis trat
d'accorder un congé à Capite lpour venir chez lui raffiner
le plomb qu'il tirait de ses mines de Cevin en Tarantaise.
TI répondait de sa personne et promettait de le rendre à
Genève à l'heure qu'on lui demanderait. La démarche fut
accordée sous cette condition. TI avait déjà passé un contrat à c~ sujet avec Capitel le 25 novembre 1664
(Louis Pasteur, not.).
On trouve dans les actes de notaires un Jean Capitel,
de Nuremberg, maître affineur d'or et d'argent; résidant à Genève en 1642, et qui pouvait être de .la même
famille.
1.. Jérôme Capitel, né vers 1585, t à 50 ans à Genève le
20 avril 1635, après avoir testé le 31 juillet
(Pierre Gantier, not.), Il fut d'abord affineur à la
Monnaie de Lyon, puis il vint se fixer vers 1621, ou
avant, à Genève, où ilfut reçu B. G.le 13 mai 1622
pour vingt écus, un seillot et un mousquet, Maitre
de la MODDaie de 1625 à janvie r 1633, duCe 1628;
propriétaire d'un domaine à la Garance, près Ge~
nève, qu'il passa à son fils André 1.
1 Jérôme Capitel possédaii en outre, pour
l'avoir acheté de Itldithd e
la Palle, fille de fen No. François, B. G., veuve de Spa Gabriel Cuin,
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Ép. :.. 5 mars 1615, Catherine, fille d'Étienne Guienet,
de Chavannes en la comté de Bourgogne, H. G., et
de No. Étienna Moine. Catherine se remaria il, Samuel, fils de Baudoin Belliard, d'Ast en Hainaut,
H. G., testa le 18 janvier 1660 {Étienne" DeMonthoux, not., il, 150) et le 16 août de la même année
(Louis Gaudy, not., l, 64), et laissa de son premier
mariage 1 :
1. Anne, femme, le3 avril 1636 (conf" en mariage
du 19, Marc Pinault, not.), de Christophe Maurice,
H. G., fils de Sp. Paul, ministre à Aiguières en
Provence.
2. Bastien, né vers la fin de 1619, t à 3 ans et 3 mois
le 23 mars 1620.
3. Ami, né le 3 juin 1621, t 3 septembre 1627.
4. François, né 12 avril 1623, t 16 septembre 1640, ab
intestat, s. a.
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5. André, qui suit.
6. Michel, qui suivra.
. 7. Catherine, née le 4 septembre 1628, t le 29 juillet 1707, femme, 10 par contrat de mariage du
26 septembre 1645, Isaac DeMonthouz, note (mariage accompli dès environ un mois) de Pierre, fils
d'André Mermilliod, C. G. et de Guillauma Vuichard; - 20 le 9 août 1683, de No. Jean Dupuy,
conseiller et secrétaire d'État, fils du 1er. syndic
Pierre Dupuy et d'Anne Pictet (contrat du 6 mars
1686, passé par J. Deharsu , note à l'Hôtel de
Ville, « où habite le dit seigneur Dupuy; ») - 3° à
69'ans, le 27 novembre 1697, de No. et Vertx Vincent Ardin, seigneur de Clavelières, ffeu Pierre 1.
Elle fit héritières sès nièces Émery, Mercier, Vieux,
Bonnet, Le Suire et les enfants de sa nièce Maurice.
8. Domaine, né 23 février, t 19 mai 1630.
9. Pierre, né 17 février, t 4 avril 1631.
10. Jean, qui suivra Michel.
Il. Marie, née le 16 juillet 1633, t 2 mars 1694, ayant
testé pour la dernière foisle 15 février 1691 (J. Fornet, not.), femme, le 21 septembre 1653 (contrat
1 Ce mariage excita la réprobation et même l'indignation du Conseil,
qui, se basant sur l'article 109 des Ordonnances ecclésiastiques, le défendit, paree que, eet-il dit dans le Registre du 1er octobre, l'épouse a
78 ans (chiffre exagéré, elle n'en avait que 69) et que l'époux n'en a pas
50. Mais Messieurs de Berne ayant prié le Conseil de permettre Je mariage et Clavelières ayant demandé en termes très respeetueuxau Conseil de lui faire cette grâce, la dispense fntaceordée « en couidératioD
de M~88ieur8 de. Berne, nos alliés. :.
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du 5 octobre 1()n4, Louis (Jaudy, not.), de Jacob,
feu Étienne Blandin, C. G.,et de Jeanne Briffaut.
12. J aeques, né le 16 mai 1635, t s. a. Sa liquidation
d'hoirie est du 6 mai .1668 (Lenieps, not.).
II. André Capitel, né le 30 septembre 1624, t le 6 novembre 1700, ayant testé plusieurs fois, en dernier
lieu le 29 mars 1698 (J. Deharsu, not.) avec sa
femme. Affineur d'or et argentier; maître de la
Monnaie de 1656 à 1664. Le 10 janvier 1662, on
l'exhortait à continuer la ferme de la Monnaie à un
prix raisonnable. Après quelque refus, il en offrit
500 florins pour un an. Là-dessus, on procéda à
une nouvelle criée, mais il paraît que ce fut sans
résultat, puisque Capitel fut encore maître jusqu'en
1664 au moins. Le 25 aoüt 1692, on le nomma
essayeur de la Monnaie, fonctions qu'il conserva
jusqu'à sa mort '.
1 Voici un petit trait de mœurs intéressant relatif à André Capitel:
du 21 novembre 1685.8ieur André Capitel, appelé sur l'accusation
faite contre luy par Jean L., qui a déclaré que ledit sieur Capitel luy
avoit dit qu'on avoit défendu en cette ville de chanter les pseaumes....•
ledit sieur Capitel a nié formellement d'avoir tenu de semblables diacours au dit L., et a dit qu'il n'est pas croyable qu'il ait dit une chose de
cette nature, puisqu'il ne l'a jamais out dire à qui que ce soit... il supplie
très·humblement Messeigneurs de le maintenir en son innocence et luy
rendre justice pour la réparation de son honneur, auquel le dit L. a
voulu donner une si dangereuse atteinte, protestant qu'il n'y a per;.
sonne qui ait plus de respect et de soumission aux ordres et à l'authorité du Magistrat que 1uy, à la conduite duquel on se doit entièrement
confier, ainsi qu'il l'a déclaré 1 plusieurs citoyens dans les rencontres. li'
L'adversaire soutient son dire, l'accusé persiste dans se8 dénégations;
et le Conseil décide c qu'en jurant par le dit sieur Capitelde n'avoir
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É~p. : le 15 décembre 1650 (contrat du 31 mars 1651,

P. Benoit, not.), Anne, fille de Louis Gaudy, C. G.,
et de Louise Mallet, dont il eut:
1. Louise, née le 7 mai 1652, t le 20 juillet 1674,
femme, le 19 décembre 1673 (contrat du 30, J. Deharsu, not.), de Jean, ffeuPierre Archimbaud, .C. G.,
et de Sara Granger.
2. Anne, née le 18 octobre 1653, t le 6 novembre
1669.
3. Sara, née le 1er octobre 1655, t le 22 juin 1719,
ayant testé le 6 juillet 1714 (Marc Fornet, not.),
femme, ]0 le 27 septembre 1675 (contrat du 5 janvier 1676, Ésaïe Morel, not.), de No. et Sp. Jean
d'Escherny, feu Jean, médecin, bourgeois de Nyon
et de Neuchâtel; - 2° le 17 avril 1782 (contrat du
24 octobre, même not.), de Jacques Émery, ffeu André, C. G.
4. Juditb, née le 27 mai 1657, t le 27 avril 1730,
femme, le 25 .jnillet 1681 (contrat du 23, même
not.), de François Mercier, ffen Pierre, C. G.
5. Nicolas, né 29 avril 165"9.
6. Un fils, mort à huit jours le 30 mai 1660, suffoqué
par sa nourrice dans le. lit.
7. Michel, mort à 24 ans le 4 mars 1684.
8. Une fille, née 29 janvier 1662, t le 15 aotlt 1742,
à 81 ans. Ce fut sans doute Olympe, qui {par eondit qu'on avoit deft'endu de chanter les pSe&um.es, Userait libéré, » et le
dit L. est condamné d'entrer en prison. Deux jours après l'bmocenC8 de
Capitel était pleinement reconnue.
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trat du 21 tuai If)~)l, F, Joly, not.) devint la femme
de Paul Vieux, H. G., ffeu Matthieu, et de déf te Marie Bérard.
9. Marie, née 29 mars 1663, t le 2 avril 1675:
10. Pierre, né le 24 février, t le 27 octobre 1665.
Il. Renée, née 1er septembre ItH16, t 3 octobre 1722,
femme le 2 février 1692 (contrat du 1er avril,
F. Joly, not.), de Pierre Bonnet, N". ft., puis B. G.,
tfeu Abraham et de Madeleine Dubois.
12. Marc, né 25 août 1667, t 24 avril 1688.
13, Susanne, née 10 octobre 1668, t 2 janvier 1743,
femme, I ole 3 février 1691 (contrat du 31 janvier, F. Joly, not.), de Jacques Arland, C. G., ffeu
Henri, et de Jeanne Dassier; - 20 le 24 juillet 1702
(contrat du 17, Jean Girard, not.) de Jean I.Je Suire,
chirurgien, R. G., fils de Jacob.
14. Louis, né 23 novembre 1671, t 25 septembre 1674.
15."Pierre, né vers 1674, t il, 14 ans, 7 avril 1688.
16. Ésaïe, né vers 1678, tà 8 l , ! ans 2 décembre 1686.
II. ~lichel Capitel, né 19 décembre 1625, t 2 avril 1683,
maître orfèvre.
É~p. : 1er décembre 1650, Jeanne, fille de Jean-Henri
Esther, B. G., laquelle mourut le 2 avril 1662, à
30 ans, et dont il eut:
1. Marie, née Il mars ]652, t () octobre 16H9, femme
d'Isaac Manget, C. G., ffeu Isaac (contrat du
27 avril 1677, Bernard Grosjean, not.)
2. Catherine, née 26 juillet It>53, t 2H septembre
1687, femme, 10 avril 1682, de Michel Clémensat,
ffen David, N. G.
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3. Jacob, mort à dix mois, de la petite vérole, le
6 septembre 16fj!).
4. f~tienlle, né 20 mai 165H, avant 1718 à Péra

t

(Coustanünople).
!le Anne, née 3 juillet 1658,t 13 aoîlt 1714, femme,
Iole 27 mars 1698 (contrat du 14 septembre 1699,

J. Fornet, not.), de 'Michel, ffeu Louis Vernier,
C. G.; - 20 le 9 juillet 1702, de Jean-Frédéric,
ffeu Antoine Fischer, de Strasbourg.
(1. Jeanne-Marie, née le 6 novembre 1659, t s. a, le
10 février 1695.
7. Pierre, qui suit.
III. Pierre Capitel, né le 29 mars 1661, t le 15 février
1702, ayant testé le 4 avril 1700 (D. Grosjean,
not). Ép, : 17 mars 1688, Louise, fille de Louis Durant, C. G., dont il eut:
Élisabeth, née 9 janvier 1690, t entre le 19 mars et
le 1er avril 1691.
ll. Jean Capitel, né le 8 juillet 1632, t le 9 'avril 1709,
après avoir testé pour la dernière fois le 25 septembre 1708, devant Jean Fornet,not. Propriétaire
d'nne maison donnant sur la Corraterie 1 et d'nn
domaine à la Queue d'Arve, près Genève, appelée
aussi Petit Palais. Roi de l'Arc en 1655 et du Ca110n en 1668. Dizenier 1667. Ép. : Iole 19 décembre 1652, Gabrielle, fille d'Étienne Dnpuy,C. G.,
et de Pernette DesConfins, laquelle testa le 13 juil, En 1675, il faisait ouvrir du côté de la Corraterie un.eporte 'en
pierres (le taille avec arcade au..dessus (p. Vignier,not).
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let 1694 (Fr. Joly, not.); - 20 Jeanne-Pernette,
ffen Jean-Louis Rey, C. G. (contrat de mariage du
24 avril 1697, J.-P. Charton, not.). I.Je mariage
lui-même était accompli dès environ quatre mois.
Il eut de sa première femme :
1. Étienne, qui suit.
2. Sara, née 16, t 27 novembre 1655.
3. Catherine, née 22 octobre 1656, t 18 mars 1732,
femme (par contrat de mariage du 20 juin 1693,
E. Morel, not.), de Samuel Donzel, justicier et assesseur du Consistoire de Crassier, feu Amed, de
Borrex (Vaud).
4. André, né 5 février, t 15 août 1658.
5. André, né 8 novembre 1659, ts. a. 15 décembre 1682.
6. Anne, baptisée 3 novembre 1661, t 20 octobre 1667.
6 décem7. Gabrielle, née 22 décembre 1662,
bre 1665.
8. René, né 15 juin 1664, t 3 avril 1677.
9. Marie,.née 22 janvier 1666, t 8 juin 1669.
10. Pernette, née 10 novembre 1667, t 9 avril 1708,
femme, 10 par contrat de mariage du 18 décembre 1695 (J. Fornet, not.), de François, ffeu Paul
Ciel, N. G.; - 20 le 19 décembre 1707 (contrat du
16, Etienne Beddevole,not.), de Jean-André Grotti,
fils d'Étienne, N. G.
III. Étienne Capital, né 12 juillet 1654, t 16 octobre 1704.
Ép. : le 20 juin 1675, Madeleine, ffeu Jean Carrel, H. G., dont il eut:
1. Étienne, né 23 juin 1676.
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2. Jean-Gabriel, né 12 janvier 1678, t 8 novembre 1679.
3. Catherine, née 20 juillet 1679, t 13 mai 1681.
4. Ève, née vers 1681, t à 15 mois le 26 octobre 1682.
5. Octavie, née 30 décembre 1682, t 17 aoüt 1686.
6. Jean-Gabriel, né 1er juin 1684, t 5 août 1686.
7. Jeanne-Gabrielle, née 28 avril 1685, t Il octobre 1753, femme, par contrat de mariage du
16 juin 1707 (Alph. Vignier, not.), de François

Baldy, N. G., fils de Jacob.
8. Jacques, né 21 avril 1686, t 17 janvier 1692.
9. Judith, t à 2 mois 31 juillet 1686 (?).
10. Cyprien, né 3 avril 1688, t 7 novembre 1704.
Il. Jacques-Aimé, né 21, t 24 septembre 1689.
12. Jeanne, née 29 novembre 1690, femme, le 15 septembre 1709 (contrat du 14, Daniel Grosjean, not.),
dejLouis De Chalis, dit Francheville, fils d'Antoine,
N. G.
13. Henriette, née 7 décembre 1691, t 8- août 1695.
D.
CARDOINI

1. No. César Cardoini, fut père de Camille, qui suit.
ll. No. Camille Cardoini, de Naples 1, reçu B.G., 24 février 1598, t 30 juillet 1623, à 81 ans.
t Dans un acte du 8 octobre 1602 (Olivier DagoDneau, V) Abraham
NOl'aret, bourgeois de Vevey, et noble Ève Cardoini, safemme,doQeat
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f~p. : 7 novembre 1594 (contrat du 1 dit, J. Dupont, 1),

Paula Bartocci (t 31 août 1625), ffeu Barthélemy
et de Marguerite Avance, dont il eut :
1. Andronique, baptisé 19 octobre 1595; parrain:
César Lombardo, au nom d'Andronico Bertoccio,
absent. - Il retourna en Italie, où, d'après une
tradition de famille, il serait devenu gouverneur de
la Calabre.
2. Marie, baptisée 6 janvier 1!?97, t 5 mai 1599.
3. Edwin, qui suit.
4. Marc, baptisé 23 octobre 1600.
5. Marc, baptisé 29 août 1602, t 23 août 1617.
6. Camille, baptisée 13 mars 1606, t 30 juillet 1623.
III. No. Edwin Cardoini, baptisé 5 mars 1~98, du CC 1628.
f~p. (contrat du 12 janvier 1626, Bernard Vautier, V),
Pernette Voisine (t 28 octobre 1679). - Édoin
Cardoini, dans son contrat de mariage, •procédait
des avis et conseils du sieur Nicolas.. .Barati, son
oncle, et des Nobles Minutoli et César Lombard, ses
parents et bons amis. Il eut d'elle:
1. César, baptisé 31 mai, t 4 juillet 1627.
2. Susanne, née 7 juin 1628.
3. Madeleine, baptisée Il mars 1630, t 1er juin 1652.
4. Marie, née 4 février, t 17 décembre 1632.
5. Anne, née 16 décembre 1633, t 15 juillet 1634.
6. Judith, née 28 juin, t 27 septembre 1635.
7. Jean, qui suit.
qlûttance à Camille Cardoini de quatre cent trois florins, 4: sous, monnaie du pays de Vaud. Leur contrat de mariage avait été passé le
8 novembre 1598 pard-evant Me Destalens.
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8. Marguerite, née 22 mars 1638, 9 janvier 1715,s.3.
IV. No. et Sp. Jean Cardoini, né 9 juillet 1636, régent de
VIme au Collêge de Genève, t 7 mars 1708.
f~p. : 30 mai 1682 (contrat du 10 mars 1683, J. ·A.
Comparet, XI), Bernardine, fille de Jean Martin,
maître et marchand horloger, hôte du logis de l'Écu
de France, et de Judith Bequier;
dont il eut:
1. Jean, né 6 juin, t 22 juillet 1683.
2. Augustin, qui suit.
3. Susanne, née 8 novembre 1685, t 26 juin 1686.
4. Jean-Alphonse, né 5 mars 1687, t 27 janvier 1730.
5. Jeanne-Marie, née 3 avril 1689, t 22 novembre 1760, ayant testé 28 septembre 1757 (G. Grosjean, not.); femme, 13 février 1718, de Gédéon Lombard, fils de François (contrat J.-P. Charton, not.,

XIX).
6. Jean-Pierre, né 15 mai 1692.
7. Antoinette-Marie, t 8 janvier 1758, à 63 ans, s. a.
8. Françoise, née 29 octobre 1695, t juin 1753, s. a.
9. Camille, née 12 avril, t23 juin 1700.
V. No. et Sp. Augustin Cardoini, né 26 août 1684, pasteur et principal du Collège; t 30 juillet 1753.
Ép. 30 août 1711 (contrat du 21 dit, F.Joly, not.),
Marianne Viollier (t 4 septembre 1757), ffeu Sp.
Samuel, ministre, C. G., et d'Élisabeth Flournois;
elle testa 9 juillet 1750 (M. Duby, not.) et 1er septembre 1757 (O.-G. Flournois, not.),
Il en eut:
1. Gédéon, qui suit.
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2. Anne, née 2 août 1713, t 31 décembre ]793;
femme, 4 décembre 1746 (contrat du 30 novembre, J."-A. Delorme, not.), de Daniel Delachsna,
ffeu Pierre, C. G., et d'Élisabeth Bordier.
3. Jaqueline-Françoise-Adrienne, née 28 octobre 1714,
t 9 décembre 1774; femme 22 mai 1740 (contrat
du 20 dit, J.-A. Delorme, not.), de Sp. Jacob Pallard, pasteur à Neydens, ffeu Ésaïe, C. G., et de
Françoise Sarasin.
4. Guillaume, qui suivra.
5. Jean-Louis, né 4 août 1721.
6. Isaac, qui suivra.
VI. No. Gédéon Cardoini, né Il juin 1712, t 7 décembre
1762.
f~p. : 10 novembre 1743 (contrat du 2 avril 1754),
Louise de la Corbière, fille de Sp. Jean, C. G., et
d'Ève Chouet; ell~ testa 25 décembre 1794 (J*.-L.
Duby, not.).
VI. No. Guillaume Cardoini, né 17 mars 1719, t 18 novembre 1802.
Ép. 27 avril 1749 (contrat du 17 dit, J.-A. Delorme,
not.), Anne Joly, ffeu Jean, B. G., et de Bonne Aubert; elle testa 16 mars 1777 (C.-G. Flournois, not.),

VI. No. et Sp. Isaac Cardoini, né 3 septembre 1726, pasteur de Dardagny, t 16 juin 1804.
f~p. 26 août 1759 (contrat, J.-L. Charton, not., XXV),
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Marie-JaquelineJoly (t 23 mai 1770), fille'de Jacques-Gabriel, B.G., et de Marthe-Marie Bastie;
dont il eut:
1. Gabriel, né 24 août, t 10 septembre . 1760.
2. Louise, née 1er janvier 1762" t 2 avril 1808,
femme 17 janvier 1785 (contrat du 14 dit, C.-G.
Flournois , not.), d'Hermann -François - Henri
Hentsch, N. G-., fils de Benjamin-Gottlob et de Marie-Charlotte Delaporte,
_..•..

_ _.
..

__.---_ _--...

CARNAGLIO (Carneglia, Corniglia, Carneio, etc.),
(Francisé en Carneille, puis Corneille, et de nouveau Carneli.)

Armes- : inconnues.
Deux familles de ce nom sont venues s'établir dans notre ville, de Gênes et de ses environs. Les descendants de
la première existent peut-être encore en France, mais la
deuxième parait s'être éteinte très rapidement. En outre,
quelques individus isolés.
1. Antonio Carnaglio, de Gênes, eut pour fils: Vincent, qui
suit..
II. Vincenzo Carnaglio et Carneglia, né vers 1538, t âgé
d'environ 52 ans le 7 juillet 1590, d'un coup de
coutelas à la charge de Châtelaine, membre de
l'Église italienne en ] 572, reçu H. G. le 8 septembre 1572, puis B. G. le 29 mars 1576, 'pour
six écus et un seillot.
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f~p.

:

I ole

3 janvier 1580, Marie, fille de Guillaume
Guerry, laquelle mourut à 19 ans le 14 mai 1581 ;
- 2° le 4 mars 1582 (contrat du Il avril, JeanPhilibert d'Orsières, not., sans minutes), Lucia Marquis, sœur de Pierre, relaissée de Luigi .Fornero,
du Piémont,
TI eut de la première femme :
1. Jean, baptisé le 22 décembre 1580.
Et de la seconde:
2. Marie, baptisée le 15 septembre 1583, femme, par
contrat de mariage duû avril 1608 (J. Dupont, not.),
de Sp. Gabriel Delapierre, bourgeois de Morges,
professeur de grec à l'Académie de Lausanne.
3. Madeleine, baptisée le 14 octobre 1585, t le 8 octobre 1628, femme, le 16 mai 1613 (contrat du
19 juillet, Ph' Babel, not.), d'Étienne, ffeu Jean
Sautier, C. G. Elle testa le 8 janvier 1627 (P. De
Monthoux, not.).
4. Renée, baptisée le 20 février 1588, t le, .13 aoftt
1640, femme, le 9 avril 1609 (contrat du 31 octobre, J. Blondel, not.), d'Antonio Lsgisa, C. G., fen
Girolamo, de Vérone, et d'Isabella del Ponte. Elle
testa successivement le 1er juin 1640 1 (J. Comparet,
not.) et le l ûjuin 1640 (J. Vignier, not.).
5. Jean, qui suit.

«
«
«
c

c

1 }4~lle lègue à sa tille entre autres objets lie valeur: « Six bagnes
d'or dont il y a le mariage de rubis et diamant, le chiffre d'or où il y
a le nom d'elle et de son deffunct mari, une rose à quattre eslemanta,
une à cœur de turquois-, un saphir violet, et tous les colliers, bracelets et autres mêmes hesongnes qui se trouveront en ses coffres ~t
h/;\bns.»
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111. Jean Carniglio, soit Carneille, baptisé le 26 avril 1590,
t le ) 2 mai 1656, résidant à 1..aussnne en 1642.
FJp. le 7 novembre 1613 (contrat du 16 décembre,
Ph' Babel, not.), Marie, fille de No. Antonio Liena,
de Lucques, H. G., et de Claudine Amyot. Elle
mourut le 15 janvier 1627, ayant en de son
mari:
1. Une fille mort-née le 23 déeembre 1614.
2. Michel, qui suit:
3. Jean, baptisé le 16 octobre 1617,t 14 mars 1620.
4. Lambert, qui suivra.
5. Renée, baptisée le 24 octobre 1622, t le ·20 novembre 1626.
6. Marie, née le 26 avril 162~, t le 9 mai 1626.
IV. Michel Carneglia, soit Corneille, baptisé le 26 octobre 1615, t à 25 ans le 1er avril 1640.
Ép.: le 27 janvier 1639 (contrat du 31, Sautier, not.),
Madeleine, fille de feu Pierre Caillette, C. G.. et
de Judith Buisson, s. e.

IV. Sp. Lambert Carneilli, soit Carneille, né le 18 décembre 1620, t le 22 janvier 1689. Résidant à Montélimart en 1647. Régent de la gm. classe du Collège 1661-73, puis de la 7medès 1674 josqu.'à,sa
mort; il fut élu à l'unanimité pour cette dernière
classe par la Compagnie desPastenrs, et dans les
grabeaux annnelsdes régents, il fnt confirmé .avec
éloge, sauf toutefois en 1681, où on l'exhorta à
prendre soinde mieux enseigner à ses écoliers les
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rudiments et principes de la grammaire et à bien
lire et prononcer 1.
f:ll. :à Orange, en février 1640 (contrat du 27 août
1659, Et, De Monthoux, not.), Lucrèce, ffeu Claude
Pichier, bourgeois d'Embrun en Dauphiné, veuve de
Pierre Honorat, du même lieu, décédée le 1er novembre 1678, dont il eut:
1. Sp. Joseph, ministre à la Haye où il mourut en
l 718 ou 1719 !.
2. Vincent, baptisé le 2'3 mai 1650, t le 30 décembre 1722, ayant testé le 9 septembre 1719 (LSPasteur, .not.). Maître chirurgien. Un acte du 8 août
1719 (P. Vignier, not.) constate « qu'il habita plusieurs années à Vinsobre, en Dauphiné, qu'il y a tonjours pratiqué la religion protestante et n'a point
assisté aux cérémonies catholiques. » Il se maria et
eut pour enfants : Pierre, Lambert, Catherine et
Susanne.
3. Marthe, baptisée le 16 avril 1652, t le ~\ noveml En 1685, on se plaignit encore c de ce qu'il avait deux grandes infirmités, la surdité et l'hernie, qui l'empeschoyent de Caire son debvoir
comme Cf-devant. > Reg. du Conseil.
2 La réalisation de son héritage fut remplie de difficultés. Son frère
Vincent adressa en février et octobre 1721 deux requêtes au Conseil
pour demander une lettre de recommandation auprès de la cour de Hollande à la Haye, afin d'obtenir justice contre les sieurs Tholozan, qui
avaient fait opposition sur cet héritage. Dans la seconde, il disait que le
jugement était près d'intervenir et d'une manière favorable pour lui. Le
Conseil fit droit à ses requêtes. Mais il parait que l'atraire traîna encore
longtemps, car dans un arrêt de comptes du notaire J.-J. Choisy, le
14 juillet 1731, il est dit que les biens de Joseph Carneli qui se trouvaient en' Hollande et en Angleterre ont été saisis par plusieurs personnes.
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bre 1690; femme, le 15 décembre 1685, de Louis
Rival, ffen François, C. G., et de défunte Françoise
Chappuis (contrat du 20 novembre, G. Grosjean,
not.).

1. Vincent Carneille, puis Corneille,

« della Riviera di
Genova,» c'est-à-dire de la contrée de Gênes, né
vers 1522, t le 18 mars 1609 à 87 ans. Membre
de l'Église italienne en 1560; H. G.
Ép.: 1° le 15 juin 1578, Michelle Gorinée (?), t le
26 janvier 1590, à 30, ans: -"2° le 15 avril 1592
(contrat du ~ avril 1601, J. Blondel, not.), Françoise Brun, veuve de Pierre Bulot, H. G.
Il eut de la première femme:
1. Élisabeth, née le 5 juillet 1579.
2. Pierre, qui suit.
3-10. Huit enfants des deux sexes morts-nés de 1582 à
1590.
Et de la seconde :
Il. Gédéon, baptisé le 8 août 1593.
12. Jean, né le 26 novembre 1596.
13. Étienne, né en octobre 1600, t le Il décembre 1609.
ll. Maître Pierre Corneille, né le 5 novembre 1580, t de
la peste le 18 janvier 1616, menuisier et sculpteur.
Reçu B. G. le 17 juin 1608, gratis, pour avoir fait
à ses frais la porte du Collège.
Ép. : le 10 novembre 1600, Louise, ffeu Pierre Mermilliod, dont il eut :
1. Jeanne, née le 3 décembre 1601, t le 4· décembre 161.4.
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2. Paol, né le 30 janvier 1604.
3~ Louise, née le 31 mars 1606, t le 30 septembre 1611.
4. Françoise, née le 29 août 1608.
5. Jacques, né le 7 février, t le 15 octobre 1611.
6. Jérémie, né le 18 juillet 1612.
7. Lucrèce, née le 17 juin 1615, t le 29 mars 1616.

Autres'individus du même nom:
1588. Adrien Cornellie, natif de Venise, H. G., et sa
femme Sieilia Bussi; Giovanni-Antonio Sala, « le
jadis tuteur » de cette dernière.
1601. Vincent, ffeu Ronph Carneille, C. G., neveu de No.
Jean Dupnis,
D.
CAZE

Les Caze ont été unede cesfamilles qui, dans leur court
passage à Genève, se sont signalées par leur bienfaisance
et leur attachement ponr leur patrie d'adoption. La noblesse des sentiments s'allia chez Jean Caze à la noblesse
de race. Le Conseil reconnaissant gratifia de la bourgeoisie son petit-fils, quoiqu'il n'eût encore que dix-huit- ans
environ.
Armes: D'azur an chevron d'or accompagné en chef
de deux losanges d'or et en pointe d'un lion d'or.

CAZE.

198

1. No. Jacques Caze, conseiller du Roi et auditeur à la
Chambre des Comptes de Montpellier, fut père dé :
1. Jean, qui suit.
2. Isabeau, portionnêe dans le testament de son frère.
II. No. Jean Caze, de Montpellier et bourgeois de Paris,
écuyer, conseiller et maltre d'hôtel du Roi, né vers
1608, t à Genève, le 10 avril 1700, à 92 ans environ 1. Réfugié lors de la révocation de l'Édit de
Nantes, à Genève, où il fut reçu « habitant'. » Il
testa le 3 aoüt 1694, devant Jaques de Harsn, notaire,
laissant dix .mille livres de France à l'hôpital de
Genève et huit mille à la Bourse française li; il fit
un codicille le 26 janvier de l'année suivante.
1 L'inventaire de ses biens après décès est considérable. On y remarque beaucoup de tapisseries de Flandre, de tableaux et de portraits de
famille, une grosse bibliothèque, des estampes de Callot, ete.
s En 1689, quelques années après son arrivée, il demanda au Conseil
la permission « de faire construire à ses frais une tribune d&n8'le temple
« de St-Pierre,~is-à-vis de celle de Mme la comtesse de Dohna, pour en
« jouir pendant sa vie, soubs oifre de là laisser après s& mort è. la dise . . position du Conseil. ~ Celui-ci ne lui octroya pas sa demande (R. du
Conseil, 5 &nil).
• Le testateur s'exprime au début ainsi: « Je remercie Dieu de tous
« les biens qu'il m'a faits, et en particulier de ce qu'il m'a fait naiBtre
« et vivre dans la Religion Chrestienne et Réformée, dans laquelle
« moyennant son assistance je Teux persévérer jusques t. la mort, de ce
« qu'il m'a deslirré de beaucoup de dangers auxquels j'l'Y estéexpOIé•
.e de ce qu'il m'a donné toutes les commodités nécessaires pour Tivre
e doucement, et qu'il m'a fait parvenir è. une vieillesse avec santé et
« prospérité qui est une grAce qu'il accorde è.peu de personnes..... » Au
cas où son-petit-fils qu'il fait son héritier universel, ainsi que ceux qu'il
pourrait encore avoir, mourraient sans enfants aVlUlt l'l,.e de 26 Ua,. il
institue la Bourse française son héritière.

r.
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Ép. :en France, Marie Hugnetan, -- dont il eut:
1.: César, qui suit,
m. No. César Caze, écuyer, Sr du Vernay, né en 1641.
TI ne reçut qu'une rente de son père à cause des
fortes dépenses qu'il avait faites pour lui et parce
qu'il lui avait donné une portion considérable de ses
biens lors de son mariage.
F~p. : à Charenton, le 3 avril 1677 (cont. de m. du 2,
Boindin et Bovart, garde-notes du Chasteluz), Catherine, fille d'Étienne de Monginot, de la Salle, dont il eut:
IV. No. Jean Caze, né vers 1682, t le 29 avril 1751,
ayant testé en faveur de sa femme, le 16 novembre 1743, lequel testament fut homologué le 4 mai
1751.
Le jeune Caze bénéficia des généreuses dispositions de son grand-père, en ce sens que le Conseil
se montra toujours empressé à son égard. En 1700
il lui accorda une place dans la galerie de St-Pierre
devant la chaire du ministre, et à côté de ce)le qu'occupait le fils du défunt général Le Fort 1. Un mois
après, « réfléchissant sur les marques d'affection
« que défunt M. Caze a données à cette ville par
« ses légats pies considérables qu'il a faits à la
« bourse française et à l'hôpital, » il trouva à ·propos d'en marquer sa reconnaissance au Sr Caze son
petit-fils et héritier, en le recevant gratis au nombre

J
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de nos bourgeois t. César Caze qui se trouvait alors
en Hollande, en apprenant cette nouvelle d'une manière incomplète, s'imagina que le Conseil voulait
soustraire son fils à son autorité paternelle, et demanda par requête, appuyée d'une lettre des États
généraux, que cette bourgeoisie fût annulée le. Mais
lorsque le gouvernement de Genève l'eût informé
du motif qui l'avait fait agir, c'est-à-dire sa reconnaissance pour les charités considérables de
son père, César Caze témoigna au Conseil toute sa
gratitude a.Cinq ans plus tard, le 10 mars 1705,
Jean Caze fut agréé pour lieutenant d'une compagnie dans la garnison. En 1715, il écrivit de
Paris pour demander sa décharge, en laquelle
occasion il lui fut rendu les témoignages les plus
avantageux sur son exactitude et ·l'honneur avec
lequel il avait rempli ses fonctions; le Conseil préféra surseoir jusqu'à son retour « à cause des conséquences. » Ce ne fut qu'en 1724, après vingt-deux
ans de service qu'il fut dans les mêmes termes déchargé de ses fonctions, vu les incommodités de sa
santé.
Ép. : le 5 novembre 1743 (cont. de m. du 2, J.-L. Delorme, not.), Renée, fille de feu No. Jean Buisson,
C. G., procureur général, et de Marie Lullin, dont
il n'eut pas d'enfants.
D.
_ _.--, .. - .......-_..'._...-~.

1 Idem., 20 mai.
" Idem.., le.. novembre.
s Idem., 7 décembre.
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CÉLËRIER
de Lyon.

Artnes : d'argent, iL trois guivrés de sinople.
II. No. François Célérier, bourgeois de Lyon, ffeu Amable,
reçu bourgeois de Genève, 2 avril 1589 1, du CC
1593, t à 90 ans, 9 mai 1623.
Ép. : (contrat passé en 1572 devant Me Florimond
Lusson, notaire royal à Lyon; quittance et reconnaissance de dot du 20 août 1577, Jean Jovenon,
IV), Jeanne Des Gouttes, t à 79 ails, 3 juin 1628,
ayant testé 24 janvier 1622 (Bernard Vautier, IV)
et ·15 mai 1628 (Étienne Bon, XV).
TI eut d'elle :
1. Marie,.baptisée 2 mai 1574.
2. Esther, baptisée 27 novembre 1575, 23 janvier
1577.
3. Anne, née 7 décembre 1576,-[ 1er mars ·1651, ayant
testé 30 octobre 1643 (Jean Gage, Xll) et 24 février 1651 (Barilliet, 1); femme, 24 août 1606 (con-

trat, Donzel, VIII), de No. Louis fils de No. Jean
Gantier.
1 Registre du Conseil du 2 avril 1589: No. François Célérier a· présenté requête tendante à être reçu bourgeois, ce qui lui a été octroyé
gratuitement, eu égard aux services qu'il a faits à la Seigneurie et qu'il
pourra encore faire ci-après, même à présent qu'il a charge d'une compagnie de 'gens de pied.
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4. Jeanne, née 20 décembre 1577, t 28 tuai 1579.
5. Suzanne, née 12 février 1579, femme (contrat du
, 13 janvier 1610, Étienne de Monthoux, XXIV), de
Sp. Jacques fils de Jean Gautier.
-tt Antoine, né 22 mars 1580, t 15 février 1581.
7. Catherine, baptisée 7 juin 1581.
8. Théodore, avocat au Parlement de Paris, né le 3 et
baptisé le 8 octobre 1582, du CC 1623~ Parrain:
Théodore de Bèze. Il mourut le 27 mai 1649, ayant
testé 23 février 1649 (Melchisédech Pinault, 38 nte
vol.).
9. Jean, maître imprimeur, baptisé 16 décembre 1583,
t.16 février 1637. -. Ép.: 19 juill 1621 (contrat
Pierre Gautier, II), Suzanne Campagnola, veuve de
Paul Miol, citoyen, morte 25 août 1635.
10. Samuel, qui suit.
Il. Judith, baptisée 21 juillet 1586, t28 mars 1657,
femme, 1° 12 mars 1626 (contrat, Bernard Vautier, V), de Sp. Jacques De la Planche, ffeu Jean,
natif de Gy, ci-devant ministre de l'église de Mé-'
rindol en Provence; - 2° 29 avril 1630 (contrat
Bernard Vantier, XI), de François Arnaud, citoyen,
ffeu Égrège François Arnaud.
12. Jean-François, baptisé 4 février 1588, t à Prague,
suivant procuration donnée, 8 août 1617, à son
frère Joseph pour agir en l'hoirie du défunt (Berna.rd
Vautier, III).
13. Judith, t à seize mois, 24 janvier 1591.
14.-Joseph, baptisé 9 décembre 1591; parrain: Joseph Du Chesne de la Violette. Il mourut le 14 fë-
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vrier 1655. Son frère Théodore, dans son testament,
se lamente des « grandes fâcheries et procès que
« Joseph m'a eu suscités, comme aussi à tous ses
« parents, et qui sont encoreventilants; au moyen
« de quoi j'aurais tout juste sujet d'entièrement le
« punir et déjeter de tous mes biens. Néanmoins,
« ayant prié Dieu de lui faire la grâce de se réduire
c au bien pour quitter et se déporter de plus plai« der, surtout contre ses plus proches parents comme
« il fait, je donne et lègue à mon dit frère Joseph
« la somme de cinquante écus, soit cinq cents flocrins. »
III. Samuel 'Célérier, bourgeois de Genève et de Paris,
marchand libraire à Paris, baptisé 14 mars 1585,
t 21 juillet 1642.
Ép. : Élisabeth de la Noix, - dont il eut.:
Marguerite Célérier, pupille de Noble'homme Jean de
Nogent, médecin ordinaire du duc d'Orléans (Pierre
Sales, volume unique de minutes; André Beddevole,
5me vol. ; Bernard Grosjean, 42 me vot), T"îà 60 ans,
22 octobre 1689, ayant testé 17 février 1647
(no 32 des testaments en portefeuille) et 21 octobre
1689 (François Joly, VII), femme, 1° 23 janvier
1642 (contrat, Bernard Vautier, XV), de David,
fils de Jean Godet, citoyen; - 2 16 juin 1664,
d'Isaac, fils d'Abraham Piaget.
0

ltr.
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Cette famille ,a donné à Genève des théologiens et des
savants. M. le pasteur Cellérier a été un des prédicateurs
les plus appréciés de son temps. Mme de Staël lui a rendu
un bel hommage dans un passage de son livre sur l'Allemagne (quatrième partie, chapitre IV).
Une branche de la famille était restée au village; elle
s'y est éteinte récemment.
Il, Jacques Cellérier, justicier de Crans, fils de Bernard
Cellérier.
Ép. : Judith Baud, - dont il eut entre autres:
1. Jean-Pierre, qui suit.
2. Jeanne-Étiennette, femme d'Abraham Borel, de
Couvet, bourgeois de Neuchâtel.
3. Judith Cellérier, femme, à Céligny, 4 novembre
1736 (contrat du 24 mai 1737, Marc Fornet, 62 me
volume), de Jean-François Marion, natif de Genève,
fils de François.
Ill. Jean-Pierre Cellérier.
Ép. : à Céligny, 21 mars 1717, Jeanne Moret, de
Crassier, - dont il eut entre autres:
1. Pierre-François Cellérier. - Ép. : à Céligny, 21
septembre 1749, Jeanne-Antoinette Brunet, native
de Genève, ffeu Gabriel.
2. Gabriel, qui suit.

200

CEI..I..É RIER.

IV. Gabriel Cellérier.
Ép. : à Céligny, 15 septembre 1753, Jeanne-Étiennette, née à Genève, 6 août 1730, fille d'Aimé Pattay et de Esther Dubié, - dont il eut entre autres :
1. Jean-Isaac-Samuel, qui suit.
2. Samuel. - Ép. : à Satigny, 5 juin 1791, JeanneMarianne, fille d'Abraham-Paul-Samuel Mayor.
3. Jean-Michel, qui suivra.
V. Jean-Isaac-Samuel Cellérier, pasteur deSatigny, né à
Crans, t à 90 ans, 22 lnars 1844.
Ép. : 24 août 1783, Françoise-Élisabeth Francillon,
t 13 octobre 1816, fille de Spa Jacob Francillon,
pasteur, bourgeois, et de Madeleine-Élisabeth Galissard de Marignac; - il eut d'elle:
1. Jacob-Élisée, qui suit.
2. Ami-Jean-Pierre, né 6 mai 1788, t 7 avril 1794.
VI. Jacob-Élisée Cellérier, professeur de théologie, né 12
décembre 1785, t 17 novembre 1862.
Ép. : 8 mars 1817, Henriette-Marie-Jeanne Lasserre,
t 29 septembre 1854, fille de Jacques 't)8SSerre et
de Anne-Élisabeth Déjean, - dont il eut:
1. Jean-Charles-Élisée, qui suit.
2. Susanne-J.-Élisabeth, née 9 août 1819,ts.a.1888.
3. Louise-Marie-Élisabeth dite Betsy, née 6 août
1822, t s. a., 14 décembre 1881.
VII. Jean-Charles-Élisée, professeur à la Faculté des
sciences, né 8 janvier 1818, t 2 octobre 1889.
Ép. : 26 octobre 1849, Louise-Eugénie Martin, fille de
Joseph Martin, pasteur de l'Église de Paris, et de
Gasparde-Adélaïde Paschoud,
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Dont il eut :
1. Élisée-Auguste, né 31 août 1852.
2. Gustave-Henri, né 12 mai 1855.
3. Lucien-Gustave, né 2 octobre 1859. - Ép. : Il
mai 1889, Antoinette-Louise Dunant, fille d'ErnestPaul Dunant et d'Henriette-Antonie Levat, ----. dont
il a Charles-Alphonse, né 12 février 1890.
4. IJouise-Jeanne-Matbilde.
5. Adélaïde-Hélène, t en bas âge.
6. Émile-Édouard, né Il décembre 1865.

v. Jean-Michel Cellérier,

né et mort à Crans.
Ép. : Jeanne-Louise Nicodet, - dont il eut entre antres:
1. Antoinette-Jacqueline, femme, 9 octobre 1829, de
Henri-François Boissonnas, fils de Jacques-Étienne
Boissonnas-De la Rue.
2. Jean-Pierre, qui suit.
3. Henri-Simon, qui suivra.
VI. Jean-Pierre Cellérier.
Ép. : Rose-Louise Veillard, née à Aigle, 1" à 65 ans,
17 octobre 1869, à Carouge, - dont il eut:
Ami, qui suit.
VII. Ami Cellérier, ·r à 36 ans, 30 juin 1872, à Carouge.
Ép. : Louise Serez, - dont il eut:
Amélie-Louise, dite Delphine.
VI. Henri-Simon Cellérier, né à Crans,
1859.

t à 52 ans, 18 mars
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Ép. : Jeanne-Marie Germain, - dont il eut:
1. Suzanne-Charlotte, femme, 28 avril 1864, de Jean
fils de Jean-Pierre Vivien-Grene.
2. Jeanne-Amélie, femme, 13 septembre 1866, de
Jean-Henri, fils de Daniel Chantre-Marion.
3. Aline-Charlotte, née 25 avril 1854, t s. a.
4. Jean-Jacques-Louis Cellérier, né 29 novembre
1855. - Ép. : 24 septembre 1883, Fanny-Christine
fille de Jean-André Guédin-Chantre,

Rr.
CHASTEL, CHÂTEL, DE CHASTEL

Armes : d'azur au château de trois tours crénelées
d'argent, ouvert d'une porte du champ, maçonné de sable
sur une terrasse de sinople.
Les armes du baron de Chastel sont : É~artelé au 1
d'or à l'aigle éployée de sable, tenant une épée,à dextre et
un globe à sénestre, tous deux du champ (ou àn naturel);
aux 2"et 3 d'argent à la barre de gueules chargée de trois
étoiles à six rais d'or; au 4 d'or au lion de sable. Sur le
tout les armes Chastel ci-dessus. Cimier: une couronne
de baron. Supports: deux sauvages vêtus de peau de bique.
Cette famille est originaire de Montbéliard 1. D'après la
1 Il nous parait très probable que Clémentine-Catherine, fille de
Jules-Frédéric Châtel, qui épousa en 1764, à Montbélial'd, Jean-Georges
Cuvier et (ut la mère du grand Cuvier, ainsi .que sa sœur, mère du
général Walther, appartenaient à la même famille.
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France protestante (2nlt~ édit., t. II, p. 107) Pierre Chatel
ou Chastel, Ull des « IX bourgeois » de Montbéliard,
quitta cette ville, avec SOlI fils Daniel, pour venir s'établir
à Genève, lors des mesures de rigueur prises par le due
Jean-Frédéric contre ceux des habitants qui étaient restés
fidèles aux doctrines calvinistes, c'est-à-dire entre 1612
et 1615.
1. Pierre Chastel, déjà t en 1627, fut père de Daniel, qui
suit.
II. Daniel Chastel, de Montbéliard, maître peintre, reçu
B. G.le 17. février 1647 avec ses quatre fils, pour
30 écus; un seillot et un mousquet, t 4 septembre
1679, à 83 ans.
f~p. : 10 20 novembre 1633 (contrat 8 janvier 1634,
pre Gautier, not.), Michée fille de feu AyméChenalat, C. G., t le 20 juin 1634, à 31 ans, - dont il
eut: un fils .t né 2 juin 1634; - 2 0 21 septembre
1634 (contrat 5 mars 1635, Pinanlt, not.), Jeanne,
fille de feu Pierre Picot, C. G.,et de Madeleine Laurent, t le 18 aotît 1679, à 67 ans, - dont il eut:
1. Gabriel,.né 15 août 1635, t 28 décembre 1693,
s. p. - Ép. : 16 décembre 1689, Susanne, fille de
Jean Argand, C. G., et de Jeanne-Marie- Ravier,
veuve de Georges Vignier, dit Aubigny, C. G., t à
50 ans, le 9 mars 1702.
2. Marie, née 7 novembre 1637, t 30 juillet 1638.
3. Daniel, qui suit.
4. Abraham, né 15 janvier 1641, t à Mens (Dauphiné), s. p., avant le 15 décembre 1681 (voir acte
à cette date, Bd Grosjean, not.).
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Isaac, qui suivra.

6. Jacob, né 13 octobre 1647, peintre,

t

13 juillet
1710. - Ép.: 17 juillet 1676, Gabrielle; fille de
Marin Peney, de Logres, t 28 octobre 1716, à 66
ans, ayant testé le 24 août 1711 (Dl Grosjean, not.),
- dont il eut :a. Jeanne-Marie, née 8 janvier 1677,
t 30 avril 1741, femme, 9 juillet 1703 (contrat 3
du dit, Dl Grosjean, not.), d'Alphonse, fils de Pierre
Vignier, C. G., et de Jeanne Comparet; - b. Alphonse, né 5 février 1684, t 2 juin 1691.
7. Marie, née 3 février 1650, t 3 janvier 1710, ayant
testé le 14 juin 1706 (Dl Grosjean, not.), femme,
1er juin 1697 (contrat 12 juillet.J" Girard, not.), de
Samuel Royaume, C. G.
8. Samuel, né 10 septembre 1651, t i- janvier 1653.
9..Madeleine, née 18 juin 1654, t 31 juillet 1654.
10. Pierre, né 2 septembre 1657, t 2 mai 1725. .Ép. : 24 janvier 1687 (contrat du même jour, J.A. Comparet, not.), Charlotte, fille de Louis Comblefort, N. G., t 26 août 1688, à 34 ans, - dont
il eut: a. nne fille mort-née, 14 avril 1688; - b.
Marguerite, t 23 novembre 1753, à 63 ans, femme,
22 novembre 1712 (contrat 25 janvier 1713, J.-A.
Comparet, not.), d'Odet, fils de feu Jean Jaquenoud,

C. G.
III. Daniel Chastel, né 31 mars 1639, peintre, t 2 novembre 1699.
Ép. : 16 juin 1683 (contrat du même jour, J.-A. Comparet, not.), Diane, fille de feu Étienne-'rhomas Girard dit Guerre, C. G., et de Madeleine Tollot, t
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12 décembre 1723, à 66 ans, - dont il eut:
1. Gabrielle, t à 3 mois en 1684.
2. Ève, née Il février 1686, t 18 février 1689.
3. Jean-Pierre, né 12 février 1687, t 14 mars 1690.
4. Léonard, né 24 janvier 1688, t 25 février 1691.
5. Philippe, né 3 juin 1689, peintre, t 18 janvier
1730. - Ép. : 26 mars 1724, Marguerite, fille de
feu Georges Pleince, - dont il eut: a. Renée-Pernette, née 4 mars 1725, t 31 mars 1782, s. a.
6. Sara, née 9 février 1691, t 4 juin 1711, s. a.
7. Marie-Aimée, née 9 mai 1692, t 25 mars 1697.
8. Louis, né 19 janvier 1694.
9. Jean, qui suit.
IV. Jean Chastel, né 7 mai 1696, praticien, t 24 septembre 1734. - Ép. : 1024 avril 1718, Ève, fille de
Jean-Louis Martin, C. G., t 7 novembre 1727, à
32 ans; - ,2° 1er janvier 1730 (contrat 10 juin,
G.ge Grosjean, not.), Jeanne-Madelaine, fille de feu
Pierre Delor, B. G., et de Anne Nicolas.
Il eut du premier lit :
1. Pernette-Catherine, née 16 janvier 1719, t 2 décembre 1771, femme, 1er juillet 1743, de Barthélemy, fils de feu Jean-Jacques-Ësare Cotteau, C. G.
2. Marie, née 3 avril 1721, t 31 mai 1723.
3. Gabrielle-Dorothée, née 7 mars 17'25, t 6 juillet
1799, femme, 9 janvier 1746 (contrat 24 décembre
1745, Gre Grosjean, not.), de Pierre, fils de Louis
Guy, N. G., et de Marie Imbert.
4., Gabrielle-Élisabeth, née 16 mars 1727, t Il septembre 1737.
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Ill. Isaac Chastel (fils de Daniel et de Jeanne Picot), né
25 juin 1644, peintre, t 7 février 1725.
Ép. : 1° 6 octobre 1672 (cQntrat 3 août 1674:, Jaques
de Harsu, not.), Jeanne, fille de Samuel Machon,
C. G., et de Michée Gentil, t 26 octobre 1683, à
31 ans; -, 2° 8 avril 1684 (contrat 21 mars,
Gab. Grosjean, not.), Gabrielle, fille de Louis Comblefort, N. G., et de Marie Coutaud on Custot, t 28
novembre 1732" à 88 ans.
n eut du premier lit :
1. Michée, née 19 mai 1673, t 2 février 1739, femme,
22 'septembre 1700 (contrat 1er décembre 1702,
J.-A. Comparet, not.), d'André, fils d'Élie Boin,
N.G.
2. Gabriel, qui suit.
3. Jeanne-Marie, née 16 novembre 1678, t 2 décembre 1678.
4. Jaques, né 30 octobre 1679, t 7 octobre 1680.
5. Daniel, qui suivra.
6. André, t 9 octobre 1683, à 8 jours.
Et du second :
7. David, né 6 mai 1685, t 6 mai 1686.
8. Élisabeth, née Il juin 1686, t 24 novembre 1686.
9. Madeleine, née 8 juin 1687, t 1er juillet 1750, s. a.
10. Jeanne-Sara, née 15mai 1689,t 6 décembre 1689.
Il. David, qui suivra.
12. Jacob, né 1er novembre 1693, t 14 mars 1730.
13. Lucrèce, née 7 mars 1697, t 7 août 1703.
14. Samuel, né 21 avril 1698, peintre, t 22 septembre 1724. - Ép.: 31 juillet 1718 (contrat 15 novem-
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bre 1717, J'.-A. Comparer, not.), Susanne-Marguerite, fille de Jean Favre, de Neuchâtel, H. G., i18 décembre 1718, à 21 ans.
IV. Gabriel Chastel, né 1(; septembre 1675, t 22 juin
1725, ayant testé la même année (Alph.Vignier, not.),
Ép. : 3 juillet 1701 (contrat Il juin, L. Pasteur, not.) ,
Renée, fille de Jean Bellot, H. G., t 28 juin 1753,
à 85 ans, - dont il eut :
1. Jeanne-Marie, née Il mars 1702, t 17 mars 1702.
2. Gabriel, né 16 avril 1703, t 17 avril 1703.
3. André, né 2 octobre 1704, t 16 juillet 1777. Ép.. : 10 18 janvier 1731 (contrat 6 du dit, Alph.
Vignier, not.), Octavie, fille de feu Jacob Martin et
de Marie Comblefort, t 14 décembre 1746, à 5ti
ans; - 20 17 juillet 1771 (contrat 29 juin, Dunant,
not.), Anne-Susanne,fillede J ean-AndréLesage, N. (}.
4. Léonard, né 1er mai 1706, t 22 juin 1710.
5. Marthe-Renée, née 17 juin 1708, t 8. décembre
1781, femme, 10 août 1728, d'Antoine.fils.de François Dominicé, C. G.
,6. Judith, née 7 janvier 1710, t 27 mars 1729, s. a.
7. Marie, née 16 avril 1711, t 6 septembre 1784,
femme, 21 octobre 1742, de Nicolas, fils de Jean
Desgros.
8. Charlotte, née 4 mai 1712, t Il mars 1777, femme,
10 10 janvier 1730, de Jean, fils de feu Maurice
Lechaire, du bailliage de Moudon; - 20 14 juillet
1742, de Gaspard, fils de Jean-Pierre Lorentz, de
Ham en Saxe, H. G.
9. Gabrielle, née 27 novembre 1713, t 25 novembre
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1782, femme, 8 juin 1745 (contrat 28 mai, Gle
Grosjean, not.), de "François Rilliet, capitaine dans
la garnison.

IV. Daniel Chastel (fils d'Isaac et de Jeanne Machon),
né 16 mars 16-82, peintre, t3 mai 1737.
Ép. : 1° Jeanne-Marie, fille de Pierre Pinget et d'Antoina Chevalier, t 24 septembre 1716, à 45 ans;
- 2° 16 janvier 1718, Louise, fille de feu Louis
Bicher, O. G., t 10 août 1735, à 66 ans; - 3°
2 janvier 1736 (contrat 20 décembre 1735, M.
Fornet, not.), Susanne, fille de feu Pierre Borel,
bourgeois de Neuchâtel, et veuve de David Goudon,
C. G., t Il avril 1746, à 82 ans.
Il eut du premier lit :
1. Barthélemy, qui suit.
2. Jeanne, née 30 juillet 1712.
3. Bénédict, qui suivra.
4. Jaques on Jacob, né 24 mars 1715.
Ép. : 20
septembre 1740, Françoise, fille de Marc Lagisse,
C. G.,et de LouisePerréal, morte veuve le 1er avril
1780, à 66 ans, - dont il eut: 0,. Jeanne-Françoise, née 19 juillet 1741; - b. Étienne, né 27 octobre 1745, t 18 juillet 1746_
, •. Barthélemy Chastel, né 12 septembre 1710, t4 avril
1741.
Ép. : 5 octobre 1731 (contrat 31 juillet, M. Fornet,
not.), Marguerite, fille de Daniel Cabanel, N. G.,
- dont il eut :
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1. Jeanne-Sara, née 28 août 1732, femme, 27' lévrier
1757, deJ eau-Michel, fils defeuDanielVaucher, N.G.
2. Gédéon, né 28 mars 1734, t 1er décembre 1737.
3. Jacob \ né 9 juillet 1735, vivant encore 1746.
4. David, né 9 août 1737, t 16 juin 1742.
5. Jeanne-Esther, née 13 août 1740, t 27 octobre
1742.

v.

Bénédict Chastel (fils de Daniel et de Jeanne-Marie
Pinget), baptisé 24 juillet 1713, t 12 février 1763,
ayant testé le 10 novembre 1762.
Ép. : 28 septembre 1738 (contrat 25 du dit, M. Fornet, not.), J eanne-Pernette, fille de Jaques Favre,
N. G., t 9 mars 1787, à 69 ans, ayant testé le 8
juin 1781 (Ét. Fornet, not.), - dont il eut:
1. André, qui suit.
2. Jean, né 8 avril 1740, t 13 avril 1740.
3. Samuel, né 9 juin 1741, t 13 octobre 1746.
4. Jean-Étienne, qui suivra.
5. Madeleine, née 18 avril 1745, t 22 décembre 1758.
6. Jaqueline-Gasparde, née 6 juillet 1749, t Il juillet
1749.
7. Louise-Charlotte, née 29 juillet 1760, t 5 juin
1800, femme, 21 novembre 1780 (contrat 9 du dit,

F. Richard, not.), de Jean-Étienne-Robert, fils de
1 Est-ce ce Jacob Chastel qui fut père de Jean-Daniel, fils de Jacob
Chatel C. G:, et Esther Gros, baptisé à St-Pierre, le 18 juillet l75~, né
le 16 du même mois et sur lequel nous n'avons trouvé aucune autre
indication?

'J'. VI.
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Jean-Robert Piozet, N. G., et de Marguerite Co)-

Iomb,
VI. André Chastel, né 20 mai 1739, t 25 dëeembrë 1785,
ayant testé le 12 du dit (Girod, not.),
Ép. : 19 mai 1766 (contrat 16 du dit, Flournois, not.),
Jaqueline-Andréanne, fille d'Antoine Carnac, t 17
mars 1812, à 70 ans, - dont il eut:
1. Guillaume-Anne-François, né 30 décembre 1772,
t 13 janvier 1773.
2. Jaqueline-Jeanne-Marie, née 7 juin 1774, t 17
août 1776.
3. Un fils t né 3 février 1776.
4. Marie-Andrienne-Charlotte-Françoise, née 10 septembre 1780, t 16 septembre 1804, femme, 12 octobre 1799 (contrat 8 du dit, Boin, not.), de JeanCésar, fils de Jaques Trappier.

VI. Jean-Étienne Chastel (fils de Bénédict et de JeannePernette Favre), né 15 novembre 1743~,"",t 18 janvier 1816.
Ép. : 10 5 février 1767 (contrat 26 mars, Ét. Fornet,
not.), Marthe, fille de Marc Voullaire, C. G. et de
Alexandrine Gros, dont il divorce; - 20 6 novembre 1768 (contrat 27 octobre, Chenaud', not.),
Louise-Susanne, fille de Jean Battey, N. G., et de
Catherine Thomeguex, t 1er février 1812, à 64 ans.
TI eut du premier lit :
1. André-Jean-François, né 28 février 1768, t 27 janvier 1769.
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Et du second :
2. Pernette, née 3 janvier 1770, t 21 février 1853,
femme, 9 juin 1794 (contrat 6 mai, F. Richard,
not.), de Jean, né à Nyon, fils de Jean Pagan, bourgeois de Nidau, et de Françoise Lavaux.
3. David, né 26 novembre 1771, t 9 décembre 1771.
4. Susanne, jumelle du précédent, née 26 novembre
1771, t Il décembre 1771.
5. Jean-André, né 13 décembre 1772, t Il mars 1777.
6. François, qui suit.
VII. François Chastel, né 2 mai 1776, D. C. R. 1819, t
16 novembre 1856..
Ép. : 10 novembre 1798 (contrat 8 du dit, J~-L. Duby,
not.), Jeanne-Andrienne, fille d'André Cabantoux.et
de Susanne Berthet, t 17 novembre 1817, à 39 ans,
- dont il eut :
1. Andrienne-Susanne, née 6 octobre 1799, t 28 décembre 1827, femme, 6 juin 1822, d'AbrahamFrançois, fils d'Antoine Pascalis et de Jeanne-Élisabeth Terroux.
2. Étienne-Louis, qui suit.
VIII. Êtien'ne-Louis Chastel, né Il juillet 1801, pasteur
1832, professeur d'histoire eceléslastiqne à la faculté
de théologie de Genève 1839, bibliothécaire 1845 à
1849, chevalier de la Légion d'honneur, auteur d'une
Histoire du christianisme et d'autres ouvrages estimés relatifs à l'histoire de l'Église, t 24 février 1886.
Ép .. : 3 octobre 1832, Françoise-Sigismonde-Clara,
fille de Barthélemy Deonna et de Louise Aebàrd, t
15 juin 1887, à 74 ans, - dont il eut:
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1. Susanne-Louise, née 15 septembre 1833, femme,
27février 1854, de François-Henn-Gustave, fils de
Jean-Jacques-HenriPeyrot et de Jeanne-Françoise
Bellamy.
2. Henriette-Françoise, née 21 janvier 1836, femme,
3 octobre 1862, de Jean-Jules-Adrien, fils de LouisNicolas Kunkler et de Charlotte-Jeanne-Henriette
Pilet.
3. Adèle-Laurence, née 15 décembre 1837, t 30 octobre 1859,s. a.

IV. David Chastel (fils d'Isaac et de Gabrielle Comblefort),
né 21 février 1691, t 13 juin 1728.
Ép.: (contrat 15 novembre 1717, J.-A. Comparet,
not.), Anne, fille de Pierre Ducros ou Deeroux, C.
G., -- dont il eut:
1..David, qui suit..
2. Abraham, né 8 aoüt 1720, t 12 &ofit"l126.
3. Madeleine, née 4 janvier 1723, t 31 juillet 1725.
V. David de Chastel, né 15 octobre 1718, capitaine d'artillerie et directeur d'une fabrique de canons en Autriche, créé en 1775 baron par l'impératrice MarieThérèse, t· à St-Jean, près Genève, 19 janvier 1797.
Ép. : 7 décembre 1739, Marie, fille de Pierre Rousset,
H. G., et de Marie Chaumont, - dont il eut:
1. Jean-Gabriel, né 26 octobre 1740, t 18 juillet
1741.
2. André, né 26 novembre 1741, qui était en 1797,

218

capitaine an service d'Autriche (procuration signée
à Mayence, 8 février 1797).
3.Alui, né 20 avril 1743.
4. Charles, qui suit.
5. Marie, née iL Turin, 9 septembre 1747, t en bas
âge.

6. David, né à Turin, 24 février 1751.
7. Marie, née à Turin, 2 juin 1754, vivant s. a. à
Saint-Jean en 1798 (procuration donnée à Josephstadt par son frère François ci-dessous, 7 décembre
1798).
8. Jaques-François ', néà Turin, 22 décembre 1755,
lieutenant au service d'Autriche en 1798.
VI. Charles de Chastel, né 2 novembre 1745, capitaine au
service d'Autriche, du CC 1782, t·16 août 1821.
Ep. : à Neuchâtel, 6 mai 1784, Renée-Marie-Adolphine, fille de Jean-Antoine Thuillier, B. Ge, et de
Jeanne-Éléonore d'Hervilly-Malapert, t 8 mars
1828, à 69 ans, - dont il eut:
1. Laure-Marie, née 9 octobre 1788, t 21 mai 1862,
femme, 26 juillet 1808, d'Isaac, fils d'Henri-Armand-Gottlieb Hentsch et de Louise Cardoini.
2. David-Erhard, né 5 octobre 1791,t 21 juillet
1792.
3. Abraham-Pierre, né Il octobre 1793, t 15 mai
1794.
1 Il fut 'probablement le père de Marie-Henriette (tille de François
Chastel, C. G.), t à Sr-Jean, le 29 mai 1793, âgée de 5 ans. Nous ignorons qui il avait épousé.
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4. Andrienne-Étiennette-Antoinette-Charlotte, née 12
septembre 1795, t 5 juillet 1820, femme, 16 mars
1817, de Jean, fils de Jacob Vignier et de JeanneCatherine Lamon, notaire.
C. P.

CHAUVET

1.. Francois Chauvet, d'Avignon.
Ép. : Marie Blanchet.
Dont il eut:
1. Jean-Baptiste, ·qni suit.
Il. Jean-Baptiste Chauvet, t 21 octobre 1742, à 60 ans,
ayant testé le 21 juillet précédent (G. Reclan, not.).
Ép. : 2·avril 1724 (contrat du 6 janvier 1735, G. Reclan, not.), Jeanne Marcel, fille de Jacques, de Mens
en Dauphiné, et de Catherine De Maffé.
Dont il eut :
1.. Marthe-Catherine, née 7 janvier 1728",t 21 juillet
1740.
2. Pierre, qui suit.
3. David, qui suivra.
III. Pierre Chauvet, né 2 février 1731, reçu B. G. 9 juillet
1790.
Ép. : 5 juin 1757 (contrat du 6 mai, ·Ét. Fornet, not.),
Charlotte Joly, fille de Jean-Marc et de Judith
Gardelle.
Dont il eut:
1. Marc-Antoine, né 30 mai 1766.
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2. Jean-Jacques-André, qui suit.
3. David-Ulbe, né 31 juillet 1770.
4. Charlotte, née 25 février 1772,

t

19 février 1836,

s. a.
IV. Jean-Jacques-André Chauvet, né 5 aotît 1767, t 1er
juin 1803..
Êp. : 23 juillet 1792 (contrat, G. Binet, not.), JeanneFrançoise Vernes (t 2 janvier 1808), ffeu Spa Jacob, pasteur, et dé Marianne Simonde..
Dont il eut les quatre enfants qui suivent, tous
nés à Londres, savoir:
1. Jeanne-Charlotte-Bernardine-Françoise, née 21 décembre 1794, t 23 avril 1817, femme, 10 août 1815,
de François-Marc Grenier, pasteur à Vevey.
2. Marie-Antoinette, née 30 mars 1797, t 17 avril
1849, femme, 9 juillet 1822, de Louis Simond, fils
de Mathieu et de Marie Imbard.
3. Henri-David, qui suit.
4. Charles-Étienne, qui suivra.
V. Henri-David Chauvet, né 18 mars 1799, D. C. R. 1838,
t 21 septembre 1854, lieutenant d'infanterie.
Ép.: 15 janvier 1823, Marthe-Georgine-MadeleineCaroline Beurlin (t 18 avril 1858), fille de MichelChrist et d'Anne Joly.
Dont il eut:
1. Michel-Georges, qui suit.
2. Marc-Louis, qui suivra.
VI. Michel-Georges Chauvet, né 6 novembre 1823, membre du Consistoire 1855-67, président du C~nsis
toire 1863 et 1866, membre du Conseil municipal
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de Genève 1866, député au Grand Conseil 1866,
conseiller d'État 1867-1881, président du Conseil
d'État 1879, conseiller municipal et adjoint au
maire de la commune des Eaux-Vives 1881.
Ép. : 3 septembre 1849, Louise-Victoire Hentsch, fille
de Jean-Paul-Albert, ancien conseiller d'État, et de
Jeanne-Catherine Viollier.
Dont il a :
1. Catherine-Albertine-A.dèle, femme, 9 juin 1870, de
Constantin-Alexis Monod, de Morges, Vuillerens et
Chardonne, fils d'Henri-Nicolas- Théodore-François
et de Blanche-Marie-Philippine Foret
2. Marc-Alphonse, qui suit.
3. Charles-Albert, qui suivra.
4. Camille-Caroline, femme, 25 septembre 1879,.d'Ernest-Victor Picot, Dr en droit, avocat, et plus tard
juge à la Cour de Justice, fils de Jean-Adrien et de
Jacqueline-Louise Rigaud.
5. Germaine, femme, 2 avril 1884, d'àlfred-Daniel
Picot, ingénieur, fils des susdits.
6. Henriette-Olga. ..
VII. Marc-Alphonse Chauvet, né 20 avril 1853.
Ép. : à Paris, 3 juillet 1878, Cécile-Élise-Adrienne
Gastambide, fille d'Adrien-Joseph, président de
Chambre à la Cour de Cassation, commandeur de la
Légion d'honneur, et d'Émilie Delaroche.

VII. Charles-Albert Chauvet, né 19 juin 1857, major
instructeur d'artillerie.
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f~p. : 4 mars 1884, Adrienne- Élnilie Turrettini, fille
d'Alphouse-Théodore-Albert et de défunte Charlotte-Marie-Anne Rigaud,
Dont il a :
1. Olga-Marie-Anne.
2. Raymond-Michel-Albert, né 5 juin 1886.
3. Théodore-Alexandre, né 15 février 1888.
4. Gabriel, né 1er octobre 1890.

'TI. Marc-Louis Chauvet, né 18 août 1826, député au
Grand Conseil 1862-1870 et 1878-1880, maire du
Petit-Saconnex, commandant du bataillon n° 20, t
9 mars 1883.
F~p. : 17 avril 1855, Marie-Catherine-Aline Cramer,
tille de Frédéric-Auguste (ancien Syndic), et de
Françoise-Joséphine Martin.
Dont il eut :
1. Henri-Michel, qui suit.
2. Marthe-Joséphine.
3. Henriette-Louise.
4. Amélie-Adèle.
5. Marguerite-Charlotte.
6. Isabelle-Constance.
VII. Henri-Michel Chauvet, né 12 mai 1856.
Ép. : 27 novembre i883, Louise-Charlotte-Marie
d'Auriol, ffeu Louis-Philippe-Gustave et de défunte
Anne-Charlotte-Clara May.
Dont il a :
1. Jacques-Mare-Henry, né le 5 septembre 1884.

218

CHOISY.

2. Georges-Maurice, né le 1er janvier 1886.
3. Anne-Émilie-Clara.

v.

Charles-Étienne Chauvet, né 28 juillet 1801, ministre
du Saint-Évangile, t 20 juin 1829.
Ép. : 18 janvier 1826, Caroline-Jeanne Dunant, fille
de Charles-Marie et d'Anne-Marie-Pauline Prevost.
Dont il eut:
1. Charles, né 30 avril 1827, t 20 août 1834.

III. David Chauvet, né 21 février 1738, ministre du SaintÉvangile 1765, reçuB. G. 4 mai 1770, du CC 1782,
t 9 février 1803.
Ép. : 29 septembre i 765 (contrat du 26 dit, Et. Fornet, not.), MarieJoly (t Il juin 1825), fille de Jean-

Mare et de Jeanne-Françoise Bonnet.

CROISY

.J.4.rmes : D'azur au sautoir d'or accompagné en chef
d'un croissant, en fasce et en pointe de trois besans d'argent.
1. Sigismond Choisy, de St-Sigismond, en Faucigny.

Ép. : Jeanne Manignet, - dontil eut:
1. Louis, qui suit.

CIIOI8Y.
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2. Simon, qui fut père de: ·a. François; - b. Guillaume.
3. Jean, reçu H. G. le 15 mars 1585.
4. Claude.
II. ·Louis Choisy, t le 16 février-1640, à 87 ans; reçu H.
G. avant son frère et B.G. le 10 décembre 1594,
pour 4 écus et2 seillots, «- ayant aussi égard aux
services qu'il a faictscy devant et qu'il fera cyaprès
à la 8rie; » il testa le 9 septembre 1615 et le 27
mai 1628 et fit un codicille le 23 octobre ] 631 (l t
Vautier, not.). Le 31 mars 1596, il acquit de Claude
de Pobel, baron de Pierre, Sgr d'Ayse et Passy t
son bien de Vessy" qu'il augmenta plus tard par
d'autres acquisitions.
:f~p. : le 1eraotît 1585 (cont. du 28 mai, Jovenon,
not.), Susanne f. de Jean Favon, B. G., et d'Anne'
Doisseautbapt.IeI« mars 1563, t le 6 avril 1643,
ayant testé le 22 avril 1642 devant B. Vautier,
not.), - dont il eut:
1. .Ëtienne, né le 12 septembre 1586, t le 30 octobre
,1586.
2. Jacob, né le 18 août 1589, t jeune.
3. Jean, qui suit.
4. Susanne, née le 21 mars 1593, t le 3 juillet 1631"
femme, le 19 mai 1618 (cont. du 26, Éte Bon, not.),
de David Duval,C. G..
5. Loys,né le 27 août 1595, t jeune.
6. David, né le 7 juillet 1598, partit pour 1& guerre
sans lapermission paternelle, en avril 1622.
7. Samuel, né le 30 juin 1600, t jeune.
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III. Jean Choisy, né le 16 janvier 1591, i-Ie 6 avril 1648,
ayant testé le ] 1 mars (B. Vautier, not.),
Ép.: le 3 octobre 1624, Judith f. de No. Pierre de la
Maisonneuve 1, du CC, et de Marie Marcet (t le 27
aotit 1658, à 55 ans), ayant testé le 13 mai 1657
devant L. Pasteur, not., - dont il eut:
1. Marie, née le 4 décembre 1625, femme, au PetitSaconnex, le 3 août 1645 (cont. du 5 juin 1649, P.
Jouvenon, not.), de Pierre Dunant, C. G.,du CC.
2. Louis, qui suit.
3. Jean, né le 14 janvier 1630, vivant en 1659.
4. Étiennette, née le Il janvier 1632, fIe 26 juillet
1698, femme, le 4 mai 1652 (cont. du 7, A. Saultier, not.), de Jaques Martin, N. G.
5. Judith, baptisée, à Bossey, le 6 avril 1634, t le 12
octobre 1722; femme, le 30 juillet 1654 (eont, du
12 février 1655, L. Pasteur, not.), de Jean Barlie,

C. G.
6. Pernette, née le 4 novembre 1638, t",.,~vant mai
1662; femme (cont. du 28 novembre 1660, E. Mo-

rv.
.1

rel, not.), de David Deleyderrier, de Villeneuve
(terre de Gex).
7. Jeanne, née le 4 décembre 1642, t le 8 septembre
1706, ayant fait un testament olographe le 23 septembre 1704; femme, le 3 janvier 1664 (eont, du
1er , E. Morel, not.), de Pierre Du Meurier, C. G.
Louis Choisy, né le 26 août 1627', t le 9 octobre
1660.
Omise dans la généalogie de la Maisonneuve, (vol. 1er , p. 898).
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Ep.: le 27 juin 1658, Susanne f. de Daniel Morel,C. G.,
et 'de Marie Jossier (t le 21 janvier 1683, à 51 ans,
ayant testé le 19, devant Gab. Grosjean, not., remariée, à Bossey, le 13 août 1665, à Thol11&8 Martine,
C. G.). - Il en eut:
1. David, qui suit.
2. Françoise, née le 2 janvier 1661, t le 27 novembre
1693, ayant testé le 4 avril 1683 (B. Grosjean,
not.); femme, le 14 juin 1680 (cont, du 21 mai
1680 et du 6 mai 1681, J. De Harsu, not.), de Jean..
Louis Prevost, C. G.
David Choisy, né le 14 mai 1659,tle 13 mars 1694. Il
vendit le domaine de Vessy à Jean Lorin, C. G., pour
25,650.florins, le 31 mars 1693 (J. De Harsu,.not.).
Ép. : le 21 décembre 1680 (cont. du 4 mars 1681, J ..
De Harsu, not.), Marie ffeu Thomas Martine, C. G.,
et de Vittoria Auguste (née le Il août' 1661, t le
20 octobre 1694; ayant testé le 7 mai 1686 devant
André Beddevole, not.), - dont il eut:
1. Ésaïe, né le 27 novembre 1681, t le 28 novembre
1681.
2. Marie, née le 15 mai 1686, t jeune.
3. Jean-Jaques, qui suit.
4. Marie, t née à Bossey, le 19 août 1689.
5. Esther, née le 7 avril 1690, t le Il juillet 1769;
femme, à Vandœuvres, le 10 août 1716, de Jaques
De Brèche,·N. G.
6. Françoise, née le 28 février 1693.
7. Élisabeth, née le 30 septembre 1694, t le 5 mai
1728.
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VI. Spe Jean-Jaques Choisy, né le 25 novembre 1687,

t

le 5 août 1755, notaire 1716, avocat 1717, du

CC en 1738.
Ép. : le 30 juillet 171 ~ (eont, du 14, Georges Grosjean, not.), Georgette ffeu Jean Latoy, N. G., et de
Marie Girod (née le 18 février 1700, t le lerjuin
1763, ayant testé le 7 février 1738 devant D. Grosjean,not.), _. dont il eut .:
1. Louise, née le 17 décembre 1720, t le 1er février
1799.
2. Marianne, née le 2 janvier 1722, t le 21 janvier 1735.
3. Jacf;)b, né le 2 septembre 1723, t le 25 mars 1741.
4. Catherine, née le 14 février 1725, t à Crête, le 15
octobre 1807; femme de Barthélemy Raby.
5. François-Jean, qui suit.
6. Jean-Louis, qui suivra.
7. Anne, née le 3 août 1729, t à Céligny, le 24 septembre 1730.
8. Jeanne-Françoise, née le 1er septembre'~731, t le
15 novembre 1731.
9. Françoise, née le 16 février 1733, t le 2 mars
1733.
10. Louise-Dorothée, née le 16 avril 1735, t à Chêne,
le 24 octobre 1761.
Il. Jean-Jaques, qui suivra.
12. Cb.ristine, née le 9 février 1738,·t en 1772, ayant
testé le 24 février (M.-E. Masseron, not.), home du
24 mars.

VII. Fraaçois-JeanChoisy, né le 3 mai 1726, t le 3 janvier 1793.
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Éll. : 1° le 25 juillet 1751 (eont, du 14, M. Dllby, not.),
Louise-Françoise f. de No. Jean-Jaques Savyon, C.
G., et d'Étienna Ballexert (née le 18 juin 1715, t
le 18 janvier 1775); - 2° Susanne-CatllerineKuffer.
Il eut du premier lit :
1. Jean-Jaques, qui suit.
2. Georgette, née le 16 juillet 1756, t le 10 novembre
1816; femme, le 21 janvier 1781 (cont, du Il, J.G. Bernier, not.), de Marc-Étienne Masseron, B. G.,
notaire.
Et du second :
3. Françoise, née le 3 avril 178.8, t le 18 février
1850.
4. Catherine- Victoire, née le 18 avril 1791, t à LODdres, le 25 mars 1861.
VIII. Jean-Jaques Choisy, né le 6 mars 1752, établi à
Côme.
Ép. : Charlotte Roch, - dont il eut :
1. Georgette, née le 17 août 1779.

,rII. Jean-Louis Choisy, né le 30 mars 1728, t le 17 octobre 1782; notaire 1754, procureur 1755-1774,
du CC 1770, contrôleur 1774, commandeur du noble
exercice de l'arc en 1753, 1758.
Ép. : le 21 septembre 1755 (cout. du 4, Ét. Fornet,
not.), Élisabeth f. de Louis Comparet, C.G., et de
Diane-Luerëce François (née le 20 aoAt 1736, t le
18 octobre 1827), ~ dont il eut:
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1. Louis, né Je 12 juillet 1756, t le 21 mars 1757.
2,. Georges-Louis, qui suit.
3. Marc-Étienne, né le 14 septembre 1760,·t le 19
septembre 1760.
4. Étienne-Jean, né le 24 juin 1762, t le 10 septembre 1768.
5. Sara, née le 9 octobre 1764, t à Chêne, le 25 octobre 1764.
6. Charlotte-Élisabeth, née le 21 avril 1766, t le 9
mai 1844.
VIII. Spe Georges-Louis Choisy, né le 23 mai 1758, t le
28 avril 1843, ministre 1781, à l'hôpitaI1783, pasteur de Cartigny 1792, destitué par le tribunal
révolutionnaire, puis rétabli pasteur 1795, de Genève
1795, de Jussy 1796, de Céligny 1799, de Genève
1811-1835, doyen de la Vénérable Compagnie
1837.
:f~p. : le 21 avril 1796 (cont, du 16, G. Choisy, not.),
Denise-Christine f. d'Étienne Bonnet ~""C. G., et
d'Anne-Pernette Joly (née le 1er janvier 1774, t le
31 mars 1820), - dont il eut:
1 D'une branche omise dans la généalogie Bonnet (vol. III, p. 72).
Pierre-Louis Bonnet (f. d'Augustin et de Susanne Chevrier); ép. : le
Il mars 1707, l\larie-Madeleine f. de François Dunant et de Sara Alpin
(omise dans la généalogie Dunant, vol. IV, p. 501), dont il eut: Pierre
Bonnet, né le 25 février 1710; qui ép. : le 15 mars 1739, Christine-Prevost-Cassin (vol. Il, p. 280), dont il eut: 1. Étienne, né le 16 septembre
1742, qui d'Anne-Pernette Joly-Malcontent (vol. V, p. 446), ent: DeniseChristine, ci-dessus, et Jeanne-Sara, dit Sally, femme de Spe Philippe
Mouchon; - 2.IJonise-Pernett(), t'mme, le 14 août 1774, de Louis
Jurine, professeur, H. C. R.
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1. Denis-Christ-Étienne, né le 7 mars 1797, t le 6
mars 1803.
2. Jaques-Denis, qui suit.
'3. Louise-Anne-Sara, née à Céligny, le 14 octobre
1801, t le 28 janvier 1876; femme, le 15 août
1837, de Fran.çoîs-Gédéon Favon.
4. Êlie-Oharles-Étienne, qui suivra.
IX. Spe Jaques-Denis Choisy, né à Jussy, le 5 avril 1799,
t le 26 novembre 1859; pasteur de Genève 1839 à
1845, modérateur de la Vénérable Compagnie 1840,
professeur de philosophie 1824 à 1848, recteur de
l'Académie en 1844.
Ép. : le 27 août 1830, Maria-Amélia f. de Jaques-Louis
Siordet, C. G., naturalisé anglais, et de Marie Sampson (née à Londres, le 28 juillet 1805, t à Vernier,
le 10 juin 1875), - dont il eut:
1. Louis-James, qui suit.
2. Jean-Jaques, qui suivra.
3. Horace-Charles, qui suivra.
4. Anna-Jubiléa, née le 23 août 1835.
5. François, né le 28 septembre 1838. - Ép. : à FortWilliam (Bengale), le 26 décembre 1867, VictoireMargUterite f. de Joseph Bourgoin.
X. Louis-James Choisy, né le 1er juin 1831; pasteur de
l'Église suisse de Londres 1855, de Vernier 1863,
membre du Consistoire 1871 à 1875 et depuis 1879.
Ép. : 10 à Vernier, le 9 juillet 1863, Con,stance-Louise
f. de Spe Pierre-Eugène Picot, pasteur, et d'Henriette-Élisabeth Naville (née le 9 juillet 1839, t le
8 mars 1877); - 20 le 3 janvier 1884, Ger.aineT. VI.
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Emma f. de Jean-4.4.drielt Picot, D. C. R., et de

Louise-Jaqueline Rigaud (née le 17 avril 1851, t
le 16 février 1886).
TI a en de la première :
1. Jaques-Eugène, né le 25 février 1866, pasteur de
l'Église française de Cantorbéry 1889-1890.
2. Jean-Albert, né le 25 octobre 1867.
3. Horace:-Germain, né le 3 mars 1872.
4. Louis-Frédéric; né le 10 février 1877.

X. Jean-Jaques dit John Choisy, né le 4 septembre 1832;
président du Consistoire de l'Église suisse de Londres.
Ép. : à Londres, le 26 avril 1866, Wùkelmina-Jobanna f. de Carl Andrere et d'Émilie 8illem, - dont
il a:
1. Jaques-Denis, né le 7 avril 1868.
2. Gertrude-Émilia, née le 9 novembre 186,~.
3. Amy-Alice, née le 5 mai 1871.
'
4. Helen-Émily, née le 31 octobre 1872.
5. John-Siordet dit Jack, né le 15 décembre 1873.
6. Maria-Amelia, née le 14 mars 1876.
7. Constance, née le 7 octobre 1878.

x. Horace-Charles Choisy,né le 18 février 1834, t à Gand,
le 15 septembre 1877.
ÉP.. : à Gand, le 20 novembre 1866, Henriette-Hélène
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f.de Jean-François- Auguste };)~ekbolt et d'HenrieueAngeline-Louise Loisel, - dont il eut :
1. GCOt:qes-Auguste, né le 27 novembre 1867.
2. Lmtis-Henri, né le 16 Janvier 1869.
3.J1ànny-Maria, née le 14 avril 1870.
4. ]i'ranr.oÎ8-Louis, né le 29 avril 1872.
IX. Élie-Oha1
Choisy, né le Il juin 1804, t à
la Nouvelle-Orléans, le 13 juillet 1879.
Ép. :e~ août 1835, Jessie Mac-Dowal (t le 22 décembre 1843, à 29 ans), - dont il eut:
1. Georges-Louis, qui suit.
2. Alexandre-Mac-Dowal, né à Genève, le 26. septembre 1839, t à New-York, le 9 mai 1865.
3. Olivier-Verret, né le 8 novembre 1843, t le 1er novembre 1844.
X. Georges-Louis Choisy, né à Charleston (Caroline du
Sud), le 9 novembre 1837, t à Fort Lee (New-Jersey), le 21 décembre 1880; major dans l'armée
américaine.
Ép. : le 2 février 1865, Mary-A. Taylor,- dontil eut:
1. Oharles-Élie, né le 18 septembre 1866, t le 21
4les-Étienne

juillet 1884.
2. Guillaume-Taylor, né le 28 octobre 1872.
3. Mary, née le 17 février 1875.

VII. Jean-Jaques Choisy, né le 18 avril 1736, t le 10 mai
1792; notaire 1759 et procureur 1761-1791, du
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CC 1782-1788, commandeur du noble .exercice de
l'are 1757.
Ép. :'1 0 le 29 juin 1760 (cont. du 23, J. Binet,. not.),
J eanne-Marie-Alexandrine. f.de Georges Bordier,
C. G., notaire et procureur, et de Pernette-Catherine Fabri (née le 12 juillet 1737,t le 26 mars
1772); - 2° le 12 mai 1776 (cout, du 9, C.-G.
Flournois, not.), Élisabeth-Charlotte-Éléonore f. de
Jacob Blondel ', C. G., et de Marguerite Schmoultz
(née à Vevey, le ] 5 'août 1745, t à Yalavran, le 7
octobre 1800, à 55 ans).
Il eut du premier lit :
1. Georges, qui suit.
2. Georges-François-Louis, né le 29 août 1762, t le
25 juin 1786.
3. Jaques-Alexandre, né le 6 novembre 1763, t le 17
avril 1784.
4. Françoise-Alexandrine-Catherine, née le 5 mars
1765, t le 15 octobre 1768.
5. Une fille, t le 7 janvier 1766.
6. Louise-Renée, née le 19 avril 1767, -r le 16 décem1

1 D'une branche omise <lans la généalogie Fabri (vol. leI', p. 824), No.
Abraham Fabri (f. de No. Jacob (VII) et de Judith Gradelle); ép.: en
1664, Madeleine f. d'Henri Roux, dont il eut: No.: Jacob Fabri, né en
1674, qui, de Sara f. de Louis Perrot, eut: Pernette-Catherine, ci-dessus,
née en 1704.
2 D'une branche omise dans la généalogie Blondel (vol. 1er , p. 408),
No. Léonard Blondel (f. de No..Jean et d'Olympe Du Commun); ép. : en
1718, Andrienne f. de No. Jacob. Grenus, lieutenant-colonel au service
de Hollande, et de Renée Dunant (vol. II, p. 999), dont il eut, entre
autres enfant8:Jacob, ci-dessus.
'
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bre 1795, ayant testé le 23 octobre 1793.; femme,
le 19 février 1792 (eont, du 25 janvier,C.-G. FlourDois, not.), de Jean-FraDçois-Mwlu~1 Chaudoux.
7. Alexandrine-Françoise, née le 22 décembre 1768,
t le 28 juin 1777.
8. Jean-Antoine, né le 26 mai 1770; soldat aux gardes
suisses en France, tué au 10 août 1792.
9. Ami-Alexandre, qui suivra.
Et dn second lit:
10. Jaqueline-Jeanne-Micbée, t à 1 ail, le 7 septembre 1778.
Il. Une fille, t née le 19 octobre 1778.
12. Barthélemy-Georges, né le 23 février 1780; marié
en Flandre.
13. Jaqueline-Jean1~e-Marie, née le 22 janvier 1782,
t le 18 mai 1857; femme, à Paris, le 28 janvier
1804, d'Alexandre-François-Vincent Perdonnet.
14. Une fille, t à deux jours, le 28 janvier 1786.
15. Antoinette-Renée, née le 25 mai 1787, t à Mouville (arrondissement de Rouen), le 10· septembre
1832; femme, à Paris, le 26 juillet 1810, de Jaques-François Le Maître, de Bolbec (Seine-Inférieure).
VIII. Spe Georges Choisy, né le 15 juillet 1761, t le 2
septembre 1828; notaire 1784, avocat 1786, de
l'A. N. 1793, D. C. R. 1814-1823, 1824-1828, juge
suppléant à la Conr suprême 1817-1825.
Ép. : Iole 5 décembre 1790 (cont. du 2,C....G. FlourDois, not.), Marguerite-Henriette-Looise f. de JeanLouis Meunier, bourgeois de Grandson, et de Ma-
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rie-Êlisabetb de Morancourt (née à Berne, t le Il
mai 1803, à 36 ans);- 2° le 20 septembre 1804,
.Étiennette ffeu Abraham Amalrie et de défunte Renée-Philippine Gandoz (née le 14 juin 1769, t le 2
mars 1838).
TI eut du premier lit :
1. Lonise-ÉIisabeth-Henriette dite Élise, née à Pressy,
le 21 octobre 1791, t le 18 avril 1870.
2. Georges-François-Louis-Ami, né le 16 juin 1793,
t le 6 mai 1814.
3. Charles-Georges-Jaques-Auguste, né le .23 septembre 1"795, t le 13 juin 1798.
4. Henriette-Louise-Marianne-Alexandrine, née le 28
juill 1797, t le 26 mars 1806.
5. Aimée-Pauline-Evelina, née le 23 mai 1799, t le 22
janvier 1884; femme, le 2,juillet 1823, de FrédéricLouis Piachaud,
6. Isaac-Étienne-Alexandre, né le 6 décembre 1801,
t le 31 janvier 1802.
7. Laure-Étiennette-Isaline-Alexandrine"née le 21
janvier 1803, t le 24 février 1870; femme, le 15
octobre 1829, de Cltarles-Théodore-Ami Choisy.
}~t du second lit :
8..Charlotte-.Louise-Octavie,née le 26 décembre 1805,
-r le 1er novembre 1882; femme, le 8 novembre
1839, de Jean-Jude Charton.
9. Un fils, t 5 juillet 1808, peu- après sa naissance.
10. Une fille, ·C née le 13 juillet 1809.
Il. Olara-Juditb-Pauline, née le ] 6. mars 1811, t à
Lancy, le 19 juin 1828.
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VIII. AfJ't'i-Alexandre Choisy, né le 27 juillet 1771, t le 8
mai 1837; capitaine dans les milices.
:f~p. : le 21' mars 1800, Henriette-Anne f. de Théodore Chaudonx et de Sophie-Charlotte Daxelhofer,
baptisée à Bienne, le 17 juin 1778, t le 4 février
1832, - dont il eut:
1. Ami-Charles-Théodore, né le 25 décembre 1800,
-r le 31 décembre 1800.
2. Charles-Théodore-Ami, qui suit.
3. Jeanne-Alexandrine dite Jenny, née le 22 mai 1804,
t à Bergerac, 15 février 1841, femme, le 5 août
1829, de Spe François Vidal, de Colognac (Gard),
pasteur à Bergerac.
4. Georgine-Anne-Laure, jumelle, née le 15 mars
1808, -r le 24 mars 1808.
5. Stéphanie-Henriette -Evelina, jumelle, née le 15
mars 1808, t le 27 mars 1808.
IX. Oharles-Théodore-Ami Choisy, né le9 août 1802, t le
6 février 1861.
Ép. : le 15 octobre 1829, Laure-Étiennette-IsalineAlexandrineffeu Spe Georges Choisy, D. C. R., juge,
et de Marguerite-Henriette-Louise Meunier (née le
21 janvier 1803, t le 24 février 1870), - dont il
eut:
1. Ami-Gustave, qui suit.
2. Henri, né le 29 juillet 1839, marié en France.
x. Ami-Gustave Choisy, né le 3 mai 1836.
Ép. : le 8 mai 1875, Jeanne-Louise dite Jenny, ffeu
Antoine-Louis Crot et de Lntise-Jaqueline-Félicité
Chevalier, - dont il a :
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1. Olga-Élise, née le 19 juin 1877.
2. Laure~Marthe-Eva, née le Il mars 1880.

A. Ch.

CLAVIËIlE

Le registre cadastral de Serres en Dauphiné (aujourd'hui département des Hautes-Alpes) contient, en 1593, la
mention de Jean Clavière, fils de feu Melchior, et celle de
Gaspard Clavière. Un Jean Clavière y était consulen 1609;
mais l'absence à Serres de livres paroissiaux. de cette époque ne permet pas de déterminer si ces Clavière ont"
commecela sembleprobable, un rapprochement de parenté
avec lé premier auteur connu de la branche qui a été admise la bourgeoisie de Genève.
Armes: Parti : au 1 d'argent à la tour de sable, au 2 de
gueules à la tour d'argent; sur le 2 du parti,,~n chef d'or
chargé d'une aiglette éployée de sable.
1". Jean Clavière, de Serres en Dauphiné.
Ép. : Diane de la Chaup.
Dont il eut:
1. Jean-Louis, mentionné au contrat de mariage de
son frère Pierre-Antoine.
2. Pierre-Antoine, qui suit.
II. Pierre-Antoine Clavière.
Ép. : à Serres, le 16 février 1689 (contrat du 19 janvier, Moreau, not.), Marguerite' Grangier, fille de
à

•
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Me Abel, notaire à, Serres, et de Mabille Piquet;
elle testa à Serres, le 1er août 1719 (Ruelle, not.),
étant veuve et mentionnant ses six enfants, savoir :
1. Jean.
2. Marguerite, née 22 mai 1701, i- 7 mars 1763 à
Serres, femme, à Serres, le 25 février 1721, de
Jean Gros, de Serres, ffeu Jean et d'Anne Deschamps.
3. Jean-Jacques, qui suit.
4. Pierre.
5. François.
6. Susanne, i- à Genève le 3 juin 1781, à 70 ans,
femme, à Bossey, près Genève, le 3 novembre 1743
(contrat du 26 octobre, J.-L. Charton, not.), de
Michel Roget, N. G., ffeu Philibert et de Jacqueline
Delfy.
III. Jean-Jacques. Clavière, reçu H. G. le 3 mars 173$,
B. G. le 5 février 1735, t 19 juin 1776,à 73 ans,
ayant testé le 9 février 1774 (J.-A. Du Roveray,
not.), - Ep. : (confession en mariage du 16 juin
1733, André Pasteur, not., mentionnant le contrat
du 16 mars précédent passé devant Me Jean-Daniel
Cailler, note à Lausanne), Jeanne-Élisabeth Rapillard, feu Pierre, de Lausanne, et de Jeanne Bedaux.
Dont il eut:
1. Jeanne, née 26 février 1734, t 5 novembre 1738.
2. É~ienne, qui suit.
3. Jacqueline-Élisabeth, née 22 mai 1736.
4. Judith, née 3 juillet 1738.
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5. Jacques-François, né 10 août, t 10 décembre 1739.
6. Jean-Pierre, né 27 ~nvier 1742, t 13 avril 1743.
7. Raymond-Isaac, né 1er , t 5 janvier 1743.
8. Élisabeth, née 13 février'1744, femme de CharlesAuguste Baumeister, pasteur.
9. Charlotte-Marie, née 20 mai 1747, t 4 décembre
1750.
10. Jean-Jacques, qui suivra.
IV. Étienne Clavière, né 29 janvier 1735, du CC 1770,
exilé de Genève pourcause politique le 2juillet 1782,
se retira à Paris et y devint, le 23 mars 1792, ministre des finances, t à Paris le 8 décembre 1793.
Ép. : 10 décembre 1758 (contrat du 18 août, J.-C.
Charton, not.), Marthe-Louise Garnier, ffeu JeanLouis, C. G., et de Marguerite Hugues (t à Paris le
9 décembre 1793).
Dont il ent:
1. Jeanne-Marguerite, née 17 septembre 1759, t 12
octobre] 772.
2. Jeanne-Joséphine, née 7 février 1761 ,t'~ décembre
1831, femme, 29 octobre 1780 (contrat du 27 dit,
.J.-A. Du Roveray, not.), de Pierre-François Vieusseux, C. G., filsde Jean-François et d'Anne-BarbeSusanne Rothmnnd.

IV. Jean-Jacques Clavière, né Il juin 1749, du CC 1782,
t à Paris le 25 juillet 1832.
f~p. : 13 octobre 1776 (contrat du 9 dit, J.-A. Du Roveray, not.), Jeanne-Judith-Étiennette I.J·e Royer
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ct 22aot'tt 1831), filled'Isaac, C. G., et de Marguerite Deonna.
Dont il eut:
l. Jeanne-Isaline, née 15 septembre 1777, t 28 juillet
1859, s. a,
2. Étienne, né 10 juin 1780, t 24 juin 1782.
3. Marthe-Lonise-Robertine, née 13 mai 1783,t 25
octobre 1849, femme, 23 février 1804, de MarcThéophile Pallard, fille d'André-François et de Dorothée-Élisabeth Ooutan.
4. Anne-Marie-Jaqueline, née à Bruxelles 6 décembre
1785, t à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), 7 juin
1857, femme, à Genève, le 18 avril 1809, de JeanPierre Bovard, feu Henri et de Michée Robert.
5. Susanne, née à Paris 23 mars 1791, tà Nyon 26
janvier 1876, s. a.
F.R.

COVELLO, Boit COVELLE

lilamille originaire de Monteacuto (aujourd'hui Montaguto), dans la Capitanate; elle est dite parfois de Faëto,
localité située à quelques lieues de Montaguto, mais dans
la Principauté Ultérieure.
Monteacuto est souvent indiqué dans les registres genevois du XVIme siècle comme étant situé en Calabre oüee...
pendant aucune carte ni répertoiren'indique une •localité

