
extrait du registre de l’abbé Berthet
Paget-Blanc de la halle
voir page 192

Réflexions sur les couples homonymes  Jacques PAGET/Clauda PERRAD

Je pensais descendre du couple Guillaume PAGET époux Etienna CHEVASSU et comme beaucoup je m'étais 
appuyé sur l'arbre fait par l'abbé BERTHET sur son registre aux pages 191 et 192  et qui fait apparaître trois 
deux couples homonymes Jacques PAGET & Clauda PERRAD. Son point d'interrogation présent sur le 
couple " Petit Claude fils de Claude et époux de Clauda GIROD-MOCQUIN" et Claude avec Claudia ROBBEZ mais 
rayé et Claude noté voir page suivante me laissait perplexe.

Grâce à la lecture du testament de Jacques PAGET, des dispenses de consanguinité aux mariages des deux filles 
de Henri Paget et de nombreux recoupements, j'ai relu toutes mes notes, compulsé tous les actes  et voici le 
fruit de mes réflexions.

1/le premier Jacques (page 192) est issu de Claude PAGET-BLANC et Clauda 
ROBBEZ , ses grands parents seraient Guillaume et Etienna CHEVASSU.

2/le deuxième Jacques (page 191) est issu de Petit Claude PAGET et Clauda 
GIROD-MOCQUIN

3/ le troisième Jacques (page 192) est issu de Claude PAGET-BLANC  et Claudia 
ROBBÉ 



La première famille“Jacques”,résidait probablement aux Cressonnières ou  “de la Halle”, mais rien ne le prouve 
vraiment, . Les descendants de ce couple seront baptisés PAGET-BLANC. 

Pour la deuxième famille “Jacques”, son habitat était très certainement au Vivier des Rousses ,hameau situé au 
nord-est du lac des Rousses,en allant vers le village de Bois-d’Amont. on la retrouve également ainsi que son 
lieu d’habitat, sur le testament de Jacques Paget note 2, daté du 7 juin 1712 (voir ci-après, la transcription d’un 
extrait de ce testament.

La troisième famille est plus facile car résultant du couple Claude PAGET-BLANC et Claudia ROBBÉ bien que le 
prénom noté par l’abbé BERTHET de Claude Etienne n’apparaisse dans les relevés et a pu induire en erreur.

Présentation
L’orthographe et la ponctuation sont respectées. Les seules exceptions sont les majuscules ajoutées 
aux noms des lieux et aux prénoms où elles manquaient. Les traits sur la ligne ( _ ) indiquent des 
lettres ou des mots indéchiffrables.
Source Cote G68 ADJ

Testament nuncupatif et ordonnance de dernière volonté de Jacques PAGET 

à Claudine PERRAZ sa femme, des Rousses

Jean Claude DRONIER docteur es droits seigneur 
du Villard conseiller du Roy subdélégué héréditaire 
de Monseigneur l’intendant et Grand Juge en la Grande 
Judicature de Saint Claude sçavoir faisant  qu’en notre 
hostel et pardevant nous le jour d’huy, septième juin de l’an
1712, maistre François Perrier, commis 
au greffe y appellé  pour scribe est comparu le sieur Antoine 
Regad procureur fiscal de la Judicature ( _ ) es ( _ ) en 
matière de rapport, lecture et publication, du testament 
nuncupatif et ordonnance de dernière volonté de Jacques 
Paget et Claudine Perraz mary et femme des Rousses( _ ) 
la dite Claudine Perraz ( _ ) vicaire de l’église des Rousses ( _ )  
Clauda Françoise  Paget fille testateurs  Jean Baptiste et Henry Paget
frères aussi ( _ ) cause raisonnable au contraire pourquoy ainsi faire ne
doit lesquels y ont comparus scavoir ledit Bonnefoy  note ( _ ) 
Honorable Claude François Reymondet de St Claude ( _ )  ladite
Perrad en personne et lesdits Henry et Clauda Françoise 
Paget par ladite Perrad femme leur mère ( _ ) et lesdits Jean Baptiste et Jeanne
Marie Paget par Jacques Perraz leur oncle maternel
et curateur ainsi les parties com ( _ ) ayant esté faite de la cause matière 
( _ )  nous avons déclaré qu’il serait ( _ )  à la lecture et publication dudit
Testament par quoy nous avons ordonné audit greffier 
d’en faire la lecture ce qu’il a justement fait les ( _ ) 
Au nom de Dieu Amen, et à tous présent et  advenir soit chose notoire évidente et manifeste que nous
Jacques fils de fût Petit Claude Paget, et Claudine Perrad
mary et femme de la paroisse des Rousses demeurant au Vivier Terre de Saint Claude au diocèse de Lyon( _ ) 

Jacques fils de fût Petit Claude Paget se marie avec Claudine Perrad (fille de Benoit d’après l’abbé BERTHET) 
mais on n‘a pas pu trouver la date du mariage ni aux Rousses Morbier où Bellefontaine malgré les relevés 
complets réalisés par l’association G2HJ©.



Les enfants de  Petit Claude Paget et Claudine GIROD-MOCQUIN sont
Louis °1640
Guillauma °1641
Pierre °1643
Françoise °1657
??Petit Claude ° ? il y a une naissance en 1653 sur Morbier mais l’acte est sur une page très mutilée
??Philippa ??

il n’a pas été trouvé de BMS pour ce Petit Claude Jean, idem pour Philippa
Sur les dispenses de mariages au 4eme degré de consanguinité de 1756 et 1765 les arbres tracés par l’abbé  
font état de Guillauma comme sœur de Petit Claude mais aussi de Philippa sœur de  Petit Claude Jean.
On peut supposer que Petit Claude et Petit Claude Jean sont une même personne.

Souche Paget dispense 1756

Petit Claude 1 Guillauma 

Jacques Paget 2            Christophe Vandelle

Henry Paget °1705 3 Claude Pierre 

Marie Thérese Bonnefoy             

Marie Elisabeth °1730 4 Marc Joseph
                                         X 1756 Bois d’Amont

Souche Paget  Dispense 1765

Philippa   1      Petit Claude Jean

Christophe Vandelle 2       Jacques Paget

Claude Nicolas°1695 3       Henry Paget °1705

Marie Petetin Dotaz 4       Marie Thérese 
Bonnefoy
                              
Claude Joseph°1741 Anne Thérese Paget °1741
                                X 1765 Bois d’Amont

Claude Nicolas se marie en 1728 Bois d’Amont avec Marie PETETIN DOTAZ
 On trouve un mariage de Christophe VANDELLE fils de Jacques et PAGET (prénom omis) avec Jeanne Marie 
DEMOLY en 1676 aux Rousses

dispense de Elisabeth PAGET
<<... bien connaître et dit 
1° qu'il ne scavait que par ouïr dire la parenté qui est entre eux 
2° qu'ils avaient contracté des promesses de mariage 
3° que Marie Elisabeth PAGET était âgée d'environ vingt six à vingt sept ans 
4° que le suppliant étoit le plus avantageux parti qu'elle pût espérer, ayant du bien pour environ dix mille livres 
5° que les suppliants étoient parents ou alliés de la plus grande partie des familles du Bois d' Amont. Il a signé 
ladite déposition dans laquelle il persiste après luy en avoir fait lecture MIDOL  frère et sœur Claude PAGET 
J. CLERC curé <
le mariage a eu lieu le 17 février 1756 aux Bois d' Amont Marc Joseph VANDELLE fils de Claude Nicolas 
VANDELLE , du Bois d' Amont âgé d'environ vingt trois ans a épousé en face de la sainte église, Marie Élisabeth 
PAGET fille d 'Henry PAGET âgée d'environ vingt six ans, après avoir obtenu dispense de monseigneur l'évêque 
de St Claude du quatrième degré de consanguinité en datte du vingt huit janvier 1756 
J. REVERCHON prêtre vicaire >>

dispense de Anne Thérese PAGET
<<...après avoir affirmé bien connoitre leur parenté à déposé

1° qu'il reconnoit un quatrième degré de consanguinité entre les parties
2° que le garçon est âgé de vingt deux ans et la fille de vingt quatre ans
3° que les autres raisons énoncées dans la requête lui parroissent véritables lecture luy a été faite de sa 

déposition , a déclaré icelle contenir vérité, y a persisté et signé  <<



suite de la recherche

Jacques PAGET-BLANC et Claudine PERRAD

Claude °1707
Claude Alexis °1709
Guillaume °1712
Marie Cécile °1715
Antoine °1718

Jacques PAGET et Claudine PERRAD

         Jean Baptiste °1691
         Jeanne Marie °1695
        Claudia Françoise °1701
        Henry °1705
                

Claude PAGET-BLANC et Claudia ROBBÉ 

Jacques note1 et Claudia PERRAD fille de Pierre
   marié en 1705 aux Rousses

Marie Agathe note 3 
Claudia Marie °1670
Claude François ° 1671 
Claude Etienne °1676  et Pernette REGAD  
  marié en 1706 aux Rousses

note 1 :est ce Jacques Joseph né en 1674

Il n’existe pas trace du mariage du couple Jacques fils de Petit Claude  et Claudia PERRAD ni de celui de Jacques 
PAGET-BLANC et Claudine PERRAD.

Remarques sur les difficultés rencontrées pour la recherche généalogique

Il existe en mairie des Rousses, deux livrets écrits par un inconnu. L'un commence en 1656, et
l'autre en 1707. Ces deux livrets sont d'une écriture fine sur un papier bistre, avec le temps
l'encre est par endroit très faible, les bords par endroit sont déchirés et certains noms ont

perdu leur début, l'auteur n'a pas noté les parrains,marraines et témoins, mais grâce à cette
personne on a un complément. Les mariages et décès sont manquant dans le second livret.

A quelle date ces livrets ont- ils été écrits et par qui ?.
Il s'agit vraisemblablement d’une copie des registres religieux, mais où sont-ils ?

Conclusion : 

Il est difficile d’établir une généalogie au-delà de 1690, car des registres manquent, il y a de nombreux 
homonymes et les prénoms peuvent varier d’un acte à un autre. C’est pourquoi il convient d’être prudent  et de
rechercher dans d’autres sources que les BMS. Ici nous avons la chance de posséder un testament  et deux 
dispenses (pas toujours fiables non plus) qui ont permis de corroborer des hypothèses. 

Alain Clément PAGET  G2HJ 2019

Note 1 Le registre dit “de l’abbé BERTHET” est consultable en mairie des Rousses. Il s’agit d’un descriptif détaillé 
et manuscrit, contenant près de 300 pages d’arbres généalogiques, au format 300x400, traçant les anciennes 
familles rousselandes. L’abbé Marc BERTHET (1908-1988), est né aux Rousses. Il a été membre de la Société 
d’Émulation du Jura, dont il fût secrétaire, puis président jusqu’ en 1973. Il est l’auteur d’un livre relatif à 
l’histoire des Rousses
Note 2 Ce testament m’a été communiquée par  Stéphane ARBEZ-GINDRE mon » cousin » par alliance que je remercie 
chaleureusement
Note 3 Un testament nuncupatif : Se dit d’un testament dicté de vive voix et devant témoins.


