LES RÉFUGIÉS DE FONCINE VERS LA SAVOIE
Lettre de l'Abbé TROSSET
L’abbé TROSSET était curé de Fessy-par-Bons (Haute-Savoie), il écrit cette lettre le 25 novembre
1917 à son confrère l'Abbé MERMET de Foncine-le-Haut1.
Pendant les guerres de « Trente Ans », une nombreuse colonie d'habitants de Foncine se réfugia
dans ma paroisse où elle séjourna du printemps de 1639 à 16442. Voici les noms que je trouve aux
registres paroissiaux :
•
•
•
•

Noble Pierre JACQUET, sieur de Chaufort
Claude Antoine VUILLAUME, notaire
Honorable Richard JACQUET,
et ensuite : des BADOZ, des BERTET, des BOUINOD, des FAVRE du MOLIN, des
FUMEY, des GALAMEY, des GERAUDON, des GERVAIS , des GINET, des GIVET, des
GIROD, des JANIN, des JONDET, des JANNET, des MUGNIER, des MURA, des PARIOD,
des PARRENET, des PETITIN, des POMANOZ, des PONSET, des VALON, des VOLA, des
VOLLIONNET, des VUILLAUME.

Tous de Foncine paroisse de Cirot3 comté de Bourgogne. Un seul de ces réfugiés est resté en
Savoie où il a fait souche : Etienne PETITIN épousa à Fessy en novembre 1645 Anthoinaz
VACHERAND.
J'entends dire d'autre part que nos hôtes d'occasion ont emmené avec eux un bon nombre de jeunes
savoyards qui sont allés combler en Bourgogne les vides faits par la guerre.
Je serais donc curieux de savoir si l'on trouve aujourd'hui à Foncine des noms qui trahissent cette
origine. C'est pourquoi je vous adresse une liste des noms les plus communs
dans ma paroisse ; ce sont :
BALSAT, BAUD, BELAMY, CHENEVIER, CHAUDET, CHAPUIS, DUFOUR, DUCREST, FAVRE,
JACQUIER, MARTIN, PORTIER, VACHERAND, VOLLAND, VITTET, VIRET.
Si je recevais de vous ou de vos confrères voisins des renseignements un peu précis, je les
insinuerais dans la monographie4 de ma paroisse que je suis en voie de terminer.
Votre bien respectueux et très humble serviteur.
Abbé C.F. TROSSET, curé de Fessy.

1

Source : Laurence LABAYS, publiée sur le forum « Les Foncines généalogie », 07/2006.
La guerre de Trente-Ans, a eu un épisode connu en Franche-Comté sous le nom de guerre de « Dix-Ans » qui dura de
1635 à 1644.
3
Il s’agit sans aucun doute de Sirod (39).
4
Il serait très intéressant de consulter la monographie citée par l’abbé TROSSET ainsi que la lettre que l’abbé de
Foncine a dû lui adresser en retour.
2
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Analyse BMS de FESSY
La première trace de PETETIN dans les registres paroissiaux de Fessy5 est notée le 15 mars 1639
pour le baptême des jumeaux Boniface et Jeanne Louise, de Ponset MUGNIER et Jana PETITIN.
On trouve effectivement trace d’Etienne PETITIN, cité par l’abbé TROSSET dans les BMS de
FESSY, avec une partie de sa descendance, mais l’abbé TROSSET aurait pu mentionner plusieurs
autres familles PETETIN qui sont restées sur place après 1644. On y trouve notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeanne citée épouse de Ponset MUGNIER au baptême de leurs jumeaux en 1639.
Laurent cité époux de Claudine JONDET au baptême de leur fille Louise en 1640.
Antoine cité époux de Jeanne JACQUIER au baptême de leur fille Nicolarde en 1642.
Etienne cité époux de Jeanne JACQUET au baptême de leur 2 enfants en 1642 et 1643.
Claude époux de Mauricette FAVRE décédés à Fessy, respectivement en 1687 et 1688 qui
eurent au moins 6 enfants entre 1644 et 1658.
Pierre qui épouse Claudine (X) le 21 01 1645.
Antoine cité époux de Claudine JACQUIN au baptême de leur fille Claudine en 1645.
Maurice cité feu au décès de son épouse Marguerite de LOCHE en 1730, âgée de 82 ans.
Antoine cité époux de Antoinette (X) au baptême de son fils en 1646.
Michel marié à Laurence JACQUIER en 1675, ils ont 4 enfants de 1676 à 1688.
Françoise et François VACHERAND cités au baptême de leur fils Pierre en 1687.
Michel cité époux de Michèle FAGE au baptême de leur fille Claudine en 1692.
Michel cité époux de Michèle BIOLLAY au baptême de leurs enfants en 1685 et 1697.
Pierrette citée épouse de Etienne MOCHET au baptême de leurs enfants en 1691 et 1695.
Etiennette et Jean Etienne CAILLE cités au baptême de leurs enfants en 1709 et 1711.
Peronne et Jean Louis RAVIOT cités aux baptêmes de leurs 5 enfants entre 1713 et 1722.
Jean François X 03 11 1713 avec Péronne VOLLAND dont 5 enfants de 1715 à 1732.
Claudine citée épouse de Jacques FAVRE au baptême de leurs 2 enfants en 1730 et 1731.
François et Jacqueline PLASSAT cités aux baptêmes de leurs 8 enfants de 1648 à 1668 dont
Henry, X à Fessy en 1677 à Françoise VAUDAUX dont deux filles de 1778 à 1793.
Joseph, tonnelier et Jeanne Marie PLASSAT auront 6 enfants entre 1661 et 1671 dont Claude
X en 1789 à Fessy Jacqueline NEUVESELLE, qui ont Jacques baptisé en 1789.
Joseph cité époux de Andréanne PONTET au baptême de leur fils Jean Marie en 1844.

Il y a donc eu plusieurs couples PETETIN et non un seul resté à Fessy après la guerre de Dix-Ans.
En août 2006, l’annuaire des abonnés au téléphone indique une Alice PETITIN à Fessy, qui ne se
doute certainement pas que ses ancêtres paternels venaient de Foncine dans le Jura.
Jean MICHEL-LÉVY
18 août 2006

5

Remerciements chaleureux à A.L.Moureaux pour les photos de relevés manuscrits fournis.
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Etienne PETETIN
PETETIN Pierre Étienne décédé avant le 8 avril 1698 marié en novembre 1645 à Fessy avec
Antoinette VACHERAND. Ils ont eu :
• Un premier fils le 06 juillet 1646.
• Françoise baptisée l e 13 novembre 1649, citée fille de feu Pierre Etienne PETETIN à son
mariage à Fessy le 8 avril 1698 avec Pierre MARMET (Témoin Annibal ROLAND &
maître Maurice6 PETETIN, cité plus tard époux de Marguerite de LOCHE lors du décès de
cette dernière le 6 mai 1730 alors âgée de 82 ans, donc née en 1648).
• Michel, le 9 mars 1652 (le père est alors cité Tonnelier), parrain Michel NODO & marraine
Louise PORTIER7.
• Thomas, dont on ne connaît que la date de sépulture : le 02 octobre 1646.

VACHERAND
Maurice
° 1570/1605

VACHERAND
Pierrette Antoinette
° 1600/1625

Maître-tonnelier
x 08/04/1698 Fessy (74)
MARMET
Pierre
° 1658/1678

VITTET
Laurence
° 1650/1670

 02/10/1646 Fessy (74)

PETETIN
Michel
° H 09/03/1652 Fessy (74)

PETETIN
Thomas

PETITTIN
Françoise
° 13/11/1649 Fessy (74)

PETETIN
Claude
°25/01/1656 Fessy (74)
 26/06/1663 Fessy (74)

PETETIN
Fils
°06/07/1646 Fessy (74)

x ../10/1645 Fessy (74)
PETETIN
Pierre Étienne
° 1600/1625
 H 19/01/1682 Fessy (74)
Tonnelier, Journalier

PETITTIN
Claude
° 06/10/1690 Fessy (74)

Émigrés de Savoie vers la Franche-Comté
Claude Denis PETETIN-JEANTET né avant 1643, fils de Claude, épouse à Gillois (39) en 1666,
Martine fille de Claude PELISSIER de Villy, village de Haute Savoie, proche de Fessy8.

6

Ce Maurice serait donc certainement de la génération de Françoise, (frère, cousin ?).
En 1690, le 6 octobre à la naissance de son fils Claude, un Michel PETITTIN, époux de Laurence VITET est cité
« Maître tonnelier ». L’hypothèse de classer ce Michel fils, né en 1652, de Pierre Etienne ne parait pas très hasardeuse,
surtout en considérant le métier de l’un et de l’autre ( mais il pourrait également être son filleul à qui aurait été donné le
prénom du parrain comme cela était souvent la coutume).
8
Source : Lucien RUTY
7
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