
24/02/1853 
63 Décès Joséphine Lépine, le 24 février 1853 à Pont-de-Beauvoisin 
(Savoie) 
L’an mil huit cinquante trois et le vingt quatre du mois de février en la paroisse 
de l’Assomption, commune de Pont-Beauvoisin a été faite la déclaration de décès 
suivante. 
Le vingt quatre du mois de février, à deux heures du matin dans cette paroisse, 
maison Landrin, après avoir reçu le sacrement est morte Joséphine Lépine, âgée 
de trente trois ans, native de Pont-Beauvoisin, demeurant à Pont-Beauvoisin 
Mariée avec Joseph Chavasse 
De feu Joseph Lépine et de Jeanne Dufour Pont-Beauvoisin 
Déclarons Louis Landrin, âgé de cinquante trois ans, demeurant Pont-Beauvoisin 
et Auguste Bertet, âgé de cinquante trois ans, demeurant à Pont-Beauvoisin 
Signatures du 1er témoin Louis Landrin et du 2e témoin Berthet. 
Le cadavre a été inhumé le vingt cinq du mois de février dans le cimetière de 
cette paroisse. 
 
10/02/1853 
31 Naissance Anne Chavasse, le 10 février 1853 à Pont-de-Beauvoisin 
(Savoie) 
L’an mil huit cent cinquante trois et le onze du mois de février à quatre heures 
de relevée en la paroisse de l’Assomption, commune de Pont-Beauvoisin, a été 
présentée à l’église un enfant du sexe féminin, né le dix du mois de février à 
deux heures de relevée en cette paroisse, fils de Joseph Chavasse dit Pélissard, 
charpentier de profession, demeurant à Pont-Beauvoisin et de Joséphine Lépine 
son épouse en légitime mariage demeurant à Pont-Beauvoisin. 
L’enfant a été baptisé par moi, curé soussigné et reçu le nom de Anne. 
Ont été parrain Claude Million, jardinier de profession, demeurant à Pont-
Beauvoisin. 
L’indication de la naissance et la réquisition pour l’administration du baptême ont 
été faites par l’oncle de l’enfant Antoine Chavasse. 
 
23/01/1844 
62 63 Mariage Joseph Chavasse & de Joséphine Lépine, le 23 janvier 1844 
à Pont-de-Beauvoisin (Savoie) 
L’an mil huit cent quarante quatre et le vingt trois du mois de janvier en la 
paroisse de l’Assomption, commune Pont-Beauvoisin par devant moi vicaire 
soussigné après trois publications en la paroisse de l’Assomption… a été célébré 
mariage suivant les lois de l’église entre Joseph Chavasse dit Pélissard, âgé de 
trente ans, natif de Pont-Beauvoisin, demeurant à Pont-Beauvoisin paroisse de 
l’Assomption, fils de Joseph Chavasse dit Pélissard demeurant à Pont-Beauvoisin 
et Benoite Landrin demeurant à Pont-Beauvoisin… 



Et Joséphine Lépine, âgée de vingt quatre ans, native de Pont-Beauvoisin, 
demeurant à Pont-Beauvoisin, paroisse de l’Assomption, fille de Antoine Lépine, 
demeurant à Pont-Beauvoisin, et de Jeanne Four, demeurant Pont-Beauvoisin. 
Présents à la célébration Félix Rély Arf ( ?) âgé de vingt cinq ans ; demeurant à 
Pont-Beauvoisin et Jacques Lépine, âgé de vingt neuf ans, demeurant à Pont-
Beauvoisin. 
Et avec le consentement de Antoine Lépine, père de l’épouse et de Joseph 
Chavasse 
 
16/11/1813 
62 Naissance Joseph Chavasse, le seize novembre 1813 à Pont-de-
Beauvoisin (Savoie) 
L’an mil huit cent treize et le seize novembre par devant nous maire, est comparu 
Joseph Chavasse dit Bélissard, âgé de trente trois ans, charpentier, domicilié en 
cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né aujourd’hui 
dudit déclarant et de Benoite Landrin son épouse et auquel il a déclaré vouloir 
donner le prénom de Joseph. Les dites déclaration et présentation faites en 
présence d’Antoine Rivoire dit Bouvier, journalier, et d’Antelme Dumay, fripier, 
tous deux domiciliés  en cette commune. Et avons signé le présent acte après 
l’avoir lu aux déclarants et témoins qui nous ont tous trois dit être illettrés. 
 
16/12/1806 
124 125 Mariage de Joseph Chavasse dit Pélissard et Benoite Landrin dit 
Berland le 16 décembre 1806 à Pont-Beauvoisin 
L’an dix huit cent six et le seize décembre à dix heures du matin, par devant 
nous maire adjoint à la mairie, officier de l’état civil de la commune de Pont-
Beauvoisin, département du Mont-Blanc ont comparu les citoyens Joseph 
Chavasse dit Béllissard, âgé de vingt huit ans, natif et domicilié de cette 
commune de l’état de charpentier, fils légitime de François Chavasse dit 
Bélissard et de défunte Magdelaine Bertier, mariés, aussi domiciliés de cette 
commune, et la citoyenne Benoite Landrin dit Berland âgée de dix neuf ans, 
native et domiciliée de cette commune de l’état de lingère, fille légitime 
d’Antoine Landrin dit Berland et Catherine Thévenon mariés aussi domiciliés de 
cette commune, laquelle agissant de l’autorité de son dit père ici présent, et le 
futur époux du consentement par écrit de son dit père, lesquels nous ont de 
procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications 
ont été faites en cette commune, aux lieux accoutumés les dimanches sept et 
quatorze du courant, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant droit 
à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci dessus 
mentionnées et du chapitre six du titre du code civil intitulé du mariage avons 
demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari 
et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement 
déclarons au nom de la loi qu’Antoine Chavasse et Benoite Landrin Berland sont 



unis en mariage de quoi nous avons dressé acte en présence des sieurs François 
Boulle, âgé de soixante quatre ans,de l’état de cordier, de Joseph Colomb, âgé de 
vingt huit ans de l’état de cordonnier, de Claude Perret, âgé de trente deux 
ans,de l’état de cordonnier, et de Antelme Revel, âge de vingt neuf ans, de l’état 
de chapelier, tous natif et domiciliés de cette commune, lesquels après qu’il leur 
en a été aussi donné lecture l’ont signé avec nous,  
 
08/02/1804 
126 127 - Mariage d’Antoine Lépine et Jeanne Four, le 8 février 1804 à 
Pont-Beauvoisin 
Délivré (?) du Pont-Beauvoisin, département du Mont-Blanc, arrondissement de 
Chambéry. 
Du dix huit pluviôse an douze de la République française 
Acte de mariage de Antoine Lépine, âgé de vingt six ans, né et domicilié de cette 
commune, le vingt neuf juin mil sept cent soixante et dix huit, fils légitime et 
majeur de Bonaventure Lépine et de Claudine Bertoudin, vivant et domiciliée de 
cette commune, de l’état de peigneuse de chanvre, et de Jeanne Four, âgée de 
vingt quatre ans, née à Oncin, département du Mont-Blanc, domiciliée de cette 
commune, journalière, le dix huit février mil sept cent quatre vingt, fille légitime 
et majeur de Jean Four et de défunte Jacqueline Roux, domiciliée audit Oncin de 
l’état de maréchal, veuve de Jean Chambet. 
Les actes préliminaires, tous extrait du registre de publication de cette 
commune, domicile des futurs époux, et affichés aux termes de la loi et les 
actes de naissance des époux le tout en forme de tous, lesquels actes il a été 
donné lecture par moi, officier public aux termes de la loi. Lesdits époux 
présents ont déclaré prendre en mariage, l’un Antoine Lépine et l’autre Jeanne 
Four, en présence de Joseph Cholat, oncle, âgé de quarante sept ans, natif et 
domicilié de cette commune, cordonnier, de Antoine Rozan, âgé de trente trois 
ans, natif de la Brévenne, domicilié de cette commune, de l’état de peigneur de 
chanvre, de Claude Lépine, frère, natif et domicilié de cette commune e l’état de 
tisserand. 
Après quoi, moi adjoint à la mairie, faisant les fonctions d’officier public de 
l’état civil, ai prononcé qu’au nom de la loi lesdits époux sont unis par le mariage, 
que les citoyens Joseph Cholat et Antoine Rozan, deux desdits témoins et le 
futur époux ont signé avec moi, non la future épouse, ni Claude Lépine et Joseph 
Chollat neveu pour être illettrés, de ce enquis, fait en Maison commune, les au 
jour susdit 
 
 
 
 
 
 



*** Source : relevés informatisés du Centre Généalogique du Dauphiné *** 
Couple  Joseph x GUTTIN Marie Joseph est-il le frère de François 
(248) ?  
qui se marie en 1766 à Pont de Beauvoisin et est aussi originaire des 
Echelles 
 
Enfants  Claudine le 14-07-1762 les Echelles (73) 

André le 14-04-1764 les Echelles (73)   jumeau 
Jeanne le 14-04-1764 à les Echelles (73) jumelle 
François le 04-02-1766 les Echelles (73) x CURTET Magdelaine le 

13-06-1786 à Les échelles (73) 
 
Anne est née en 1853. Ses parents sont nés vers 1820 – 1830, ses 

grands parents au début du siècle. Ses enfants nés vers 1860 pourraient être 
deux générations précédéntes génération Anne, 5e génération, ils pourraient 
être de la 8e, 9e ou 10e génération. Nos ancêtres étant Joseph, puis André ou 
François. 
------------------------------------------------------------------------ 
Baptême 
CHAVASSE DIT BELISSARD Claudine le 14-07-1762 à ECHELLES (LES) (73) 
  Filiation    : enfant de Joseph x GUTTIN Marie 
  ------------------------------------------------------------------------ 
Baptême 
CHAVASSE DIT BELISSARD André le 14-04-1764 à ECHELLES (LES) (73) 
  Filiation    : enfant de Joseph x GUTTIN Marie 
 Observations :     (Jumeaux) 
 ------------------------------------------------------------------------ 
Baptême  
CHAVASSE DIT BELISSARD Jeanne le 14-04-1764 à ECHELLES (LES) (73) 
  Filiation    : enfant de Joseph x GUTTIN Marie 
  Observations :     (Jumeaux) 
------------------------------------------------------------------------ 
Baptême de CHAVASSE DIT BELISSARD François le 04-02-1766 à ECHELLES 
(LES) (73) 
  Filiation    : enfant de Joseph x GUTTIN Marie 
 ------------------------------------------------------------------------ 
Mariage de CHAVASSE DIT BELISSARD François et CURTET Magdelaine  
le 13-06-1786 à ECHELLES (LES) (73) 
  Filiation époux  : fs Joseph x GUTIN Marie 
  Filiation épouse : fa Gu......... (+) x LACOMBE Jeanne (+) 
 
 
 



31 ancêtres Anne CHAVASSE °10/02/1853 photo 
  
Mariage Joseph CHAVASSE dit PELISSARD (62) & Joséphine LEPINE (63)  
le 23/01/1844 à Pont de Beauvoisin 
Joseph a 30 ans, il est fils de Joseph (124) et Benoite LANDRIN (125) 
Joséphine a 24 ans elle est fille d’Antoine (126) et Jeanne FOURD (127) 
Joseph CHAVASSE dit BELISSARD (62) °16/11/1813 photo 
Joséphine LEPINE (63) °ca 1820, registre brulé, †24/02/1853 photo 
 
Mariage Joseph CHAVASSE dit BELISSARD (124) & Benoite LANDRIN dit 
BERLAND (125) Le 16/12/1806 photo 
Joseph 28 ans fils de François (248) & Marguerite BERTIER (249) 
Benoite 19 ans fa Antoine (250) & Catherine THEVENON (251) 
  
Mariage Antoine LEPINE (126) & Jeanne FOUR (127)  
Le 18 pluviôse an 12, 8 février 1804 photo 
Antoine (126) 26 ans °29/06/1778 Pont 73 fs Bonaventure (252) & Claudine 
BERTOUDIN (253) peigneur chanvre 
Jeanne (127) 24 ans °18/02/1780 Oncin 73 fa Jean (254)  & Jacqueline ROUX, 
(255) vve Jean CHAMBET 
 *** Source : relevés informatisés du Centre Généalogique du Dauphiné *** 
------------------------------------------------------------------------ 
Mariage de CHAVASSE François (248) & BERTHIER Madeleine (249)  
le 28-01-1766 à PONT DE BEAUVOISIN (LE) 
  Filiation époux  : fs Etienne (†) (496) & TROUET Berine (497) 
  Origine époux    : Les Echelles 
  Filiation épouse : fa Claude (†) (498) & GRUAT Antoinette (499) 
------------------------------------------------------------------------ 
Mariage de LEPINE Bonnaventure (252) & BERT AUDIN Claudine (253)  
le 04-06-1776 à PONT DE BEAUVOISIN (LE) 
  Filiation époux  : fs Cayetan (†) (504) & GALLIOT Françoise (505)  
  Filiation épouse : fa Jacques (†) (506) & GONET Claudine (507)  
------------------------------------------------------------------------ 
Mariage de LANDRIN Antoine (250) & THEVENON Catherine (251) 
le 13-02-1781 à AOSTE 
  Filiation époux  : fs Jean Baptiste (†) (500) & NEYRET Marie (501) 
  Filiation épouse : fa Georges (†) (502) & BLANC Anne (503) 
 ------------------------------------------------------------------------ 
Mariage de LANDRIN-BERLAND Jean Baptiste (500) & NEYRET Marianne (501) 
le 24-02-1756 à PONT DE BEAUVOISIN (LE) 
  Filiation époux  : fs Jean (†) (1000) & MOREL-FREYDELLE Françoise (1001) 
  Filiation épouse : fa Claude (†) (1002) & DUPRAES Josephte (1003) 
------------------------------------------------------------------------ 



Mariage de THEVENON Georges (502) & BLANC Anne (503) 
le 25-06-1737 à AOSTE 
  Filiation époux  : fs Joseph (†) (1004) & PELLISSIER Françoise (1005) 
  Origine époux    : Saint-Béron (Savoie) 
  Filiation épouse : fa Antoine (1006) & LANCIN Jeanne (†) (1007) 
 
Les ascendants maternels de ma grand-mère maternelle Adèle Cannelle 

                
Anne Chavasse (31) et sa fille Adèle Cannelle (15) 
 
Alliance d’une famille de charpentiers et de peigneurs de chanvre 
de Pont-de-Beauvoisin, ville frontière  
partagée par le Guiers entre la France et la Savoie rattachée à la France en 
1860. 
 
 

62  Joseph CHAVASSE dit PELISSARD  
Né le 16 novembre 1813, à Pont de Beauvoisin . Il est le fils de Joseph 
CHAVASSE dit BELISSARD, charpentier, né vers  1778, et de  Benoite 
LANDRIN dit BERLAND, lingère, né vers 1787 
† Joseph CHAVASSE dit PELISSARD  est décédé après 1874, Lyon ?, à l’âge de  
 
63 Josephine LEPINE  
Née vers 1820 (registre brûlé) à Pont-de-Beauvoisin, fille de Antoine LEPINE, né 
le 29 juin 1778 à Pont de Beauvoisin (73), peigneur de chanvre, et de Jeanne 
FOUR née le 18  février 1780 à Oncin (73), aujourd’hui Attignat-Oncin, 
journalière. 
†  Josephine LEPINE est décédée le 24 février 1853, à Pont de Beauvoisin 
(Savoie), à l’âge de 33 ans. Treize jours après la naissance de notre ancêtre, 
Anne, née le 11. 
 
Mariés le 23 janvier 1844 Pont de Beauvoisin, à l’âge de  30 et 24 ans. 
Charpentier 
 
 
Eft : Anne  avait un frère Antoine marié sans enfant à Pont de Beauvoisin 
 


