
Les carnets du colonel Claude Marie de Pelly
Desingy – Alpignano

1856-1869

 Édition électronique de 2016



Remerciements

Tous mes remerciements vont à celles et ceux qui m'ont encouragé dans ce travail de transcription,  
en particulier Susy et Rosemonde.
Je salue aussi la mémoire de tous ceux qui, avant nous, ont eu l'intelligence de conserver ce que 
beaucoup d'autres auraient pu considérer comme des papiers sans aucun intérêt.

Jean Louis Sartre
9 décembre 2015 à Lyon



Les carnets du colonel Claude Marie De Pelly.

Années 1856 à 1869.

Version 2.0 du 25 février 2016.

On trouvera ici la transcription annotée des carnets du colonel Claude Marie de Pelly.

Pour les préambules, liens de parentés, synthèses et annexes diverses utiles à la compréhension des 
carnets il est nécessaire de consulter le site internet :

http://carnetcolonelpelly.jimdo.com

Le transcripteur Jean Louis Sartre
Lyon février 2016

http://carnetcolonelpelly.jimdo.com/


Informations préalables

Règles de 
transcription

Pour s'y retrouver dans son carnet le colonel avait l'habitude de mettre en marge 
ce que l'on peut considérer comme les « mots-clés » de la journée correspondante.
Dans la transcription on retrouvera ces mots-clés, en gras dans la marge gauche.
Dans la transcription du carnet, rédigé dans un style parfois « télégraphique » on a 
choisi de respecter les règles suivantes destinées à le rendre plus compréhensible.

Si Alors
Mot illisible Il est remplacé par …...

Mot manquant Si nécessaire à la compréhension il est 
ajouté en italique et entre parenthèses

Mot douteux Il est mis en italique

Orthographe erronée ou ancienne (noms 
communs)

Elle est généralement corrigée (ex : 
midy devient midi)

Orthographe erronée ou ancienne (noms 
propres)

L'orthographe est unifiée. Le colonel 
écrit tantôt « Charvey », tantôt 
« Charvet ». On adoptera « Charvet ».

« 03:50 » Il s'agit de 3,50 F, transcrit comme tels.

Ponctuation absente Elle a été ajoutée dans certains cas.

15 B 4 q Transcrit 15 barils 4 quarterons

Mentions marginales (mots-clés) Elles figurent en marge  dans la 
transcription

Dates Le jour quand il est indiqué est inséré en 
gras dans le corps du texte.

Ajout postérieur Quand le colonel a fait un ajout 
ultérieur, par exemple pour indiquer le 
règlement d'une dette, cet ajout a été 
mis entre parenthèses et en petits caractères

Nota : le carnet ne comporte pratiquement pas de ponctuation. l'original comporte 
parfois des nombres sibyllins qui n'ont pas été indiqués dans la transcription.
Les notes de bas de page ont toutes été ajoutées par le transcripteur.

Nom de lieux On trouvera à la fin du document une liste des noms de lieux fréquentés par le 
colonel et des cartes.

Noms des 
personnages

On trouvera également en annexe quelques informations généalogiques sur des 
familles qui apparaissent de façons récurrentes dans le carnet (Bastian, Michaud, 
Lassalle, etc...)



- Mai 1856

Préparation des 
tonneaux

Le tonneau de Chambéry est de 450 litres.
Pour aviner la pièce neuve,une forte .....  …  ...., vider encore chaude, trois jours à 
l'eau fraîche, le sécher et y brûler un verre d'esprit de vin. Recette de Mâcon
Pour aviner la pièce neuve une bouillie très chaude avec du ….blanche ou rouge 
selon leurs vins. Pour les conserver vides, les sécher puis y brûler entièrement 
deux (mesures) de souffre.
Pour nettoyer une mâconnaise gâtée ou ayant du vin poussé, ou la mettre du rouge 
au blanc, mettez dans 4 litres d'eau très bouillante une verre ordinaire de paysan 
d'acide sulfurique, soit huile de vitriol.

Liste des fermes Le colonel établi une liste avec le nom des fermiers en 1856 :

Lieu Fermiers Remarques 
Pelly D'honneur1, Jean Blandin À Desingy
Moucherin Cadar À Desingy
Vencières Buloz À Desingy
Chautagne Charvet A Châteaufort (Motz)
Vallod Lamaison. Hameau de Seyssel
Chilly George Chilly (la Cour)
Grange-Bouillet Blandin Chilly
Crempigny Gaillard A Crempigny -  

Bonneguête

Nota : les trois dernières fermes du tableau viennent de la mère du colonel.

Mémoires divers Le crin pour matelas vaut en Piémont par kilo 4,50 F à raison de 34 sous la livre 
de 12 onces.
Le fromage pleurant douze sous la livre de Piémont.
La belle fleur arbuste dans la cour se nomme « magnolia ».
Le prix de ma petite couverture en laine à bord rouge d'une place assez étroite a 
été payée en Sardaigne 14 réali c'est en francs 6,72 F.
(Le) velours en soie le plus fin se paie  10 F le mètre.
Le quarteron de Chautagne vaut 2 litres et quart.
Le setier d'Annecy vaut 54 litres et demi
La sommée de Chautagne vaut 120 … soit 3 barils.
Largeur de mon lit en savoir trois pieds d'après mes poignets et six abondants de 
longueur.
Grange 21 mètres de longueur et un mètre d'haussement.

Voyage en Piémont 26. Laissé 200 F et 150 F pour dépenses extraordinaires. Parti pour Suze avec 
Ursule et Gustin, payé à la route-fer pour mon coffre et trois pièces cerclée en fer, 
le tout pesant 170 kilos, plus une malle en cuir de poids de 20 kilos, total 190 
kilos  2,50 F; plus ma place 2 F idem ma place dans la rotonde aux impériales 28 
F. Payé à Suze pour un fromage mauriannais pesant 10 kilos et demi 10  F.

1 D'honneur est un nom de famille.



Voyage en Savoie 
1856

Parti pour Chambéry à 7 heures du soir après avoir laissé mes effets à Mr Gardier 
pour une correspondance desservant..d'Annecy, et arrivé à Chambéry le 27 à trois 
heures de l'après-midi.

Liqueurs diverses 28 .J'ai payé chez Arumy (ou frumy):
pour 2 litres d'esprit 5 F.
idem Cognac 4,90 F.
idem Kirsch-Vaser 4,30 F.
un litre élixir Garus 3,50 F.
idem bon Savoyard 3,50 F.
pour emballage 0,30 F.

Fromages divers Payé pour dix reblochons2 6,00 F.
idem Lignar 1 et demi à 1,50 F , plus 3 hecto, j'ai payé 2,40 F.
Boîte3 pour les fromages 0,80 F.
Affranchissage à la diligence pour liqueurs et fromages à 4 sous le kilo et le 
timbre 4,70 F.

Emplettes 29. J'ai eu a dîné mon neveu des Plagnes4  à l'hôtel Schiron où j'ai logé.
Payé pour un cure peigne 0,50 F.
Idem pour un crêpe5 0,50 F.

Aux Plagnes 30. Arrivé aux Plagnes6 par la voiture de Rumilly, par un déluge.

2 Il écrit toujours  « reblessons » pour reblochons
3 Il écrit toujours « boëte » pour boîte.
4 Un neveu Michaud, de la Biolle (propriété des Plagnes), voir l'annexe 3.
5 Probablement un crêpe de deuil. Il vient de perdre sa sœur Georgine, épouse de Bastian.
6 Chez Michaud, la famille de sa sœur Sophie..



- Juin 1856

Plagnes 1er. Dîné aux Plagnes7 avec les Saint-Martin8

St-Martin 2. Visite aux Saint-Martin à leur campagne de Pouilly9.

Moncel 3. Dîné au Montcel chez M. Montagnole.

St-Martin 5. Dîné chez les Saint-Martin.

Rumilly 9. Michaud m'a conduit à Rumilly en compagnie de Châtrier10 et Cleonice11. Dîné 
au Cheval Blanc d'où je suis venu ici bien fatigué12 et à pied à dix heures du soir, 
où j'ai trouvé une lettre de Gustin13 qui m'accuse réception de mon envoi de 
Chambéry

Lassalle 14. Dîné à Seyssel où j'ai demandé renseignements à Lassalle de mes effets restés 
à Annecy, et retourné dans l'après-midi.

La Fléchère 15. J'ai été trouver Bastian à la Fléchère14, triste visite15. François de retour de 
Paris nous a raconté les fêtes et le désastre de Lyon16, la Savoie en a eu sa part. 
Retourné le 21 par Planaz17 où ils m'ont accompagné jusque chez le syndic18.

La cure 22. Dîné à la cure.

Mes effets arrivés Mes effets sont arrivés hier de Seyssel et d'Annecy, là par Janin, commissionnaire 
de Frangy. J'ai payé de plus de ce que j'étais convenu à Suze19, c'est à dire sept 
francs.

Madone Seyssel 29. Dîné à Seyssel chez Lassalle20 où j'ai été pour voir l'inauguration de la 
madone du pont21. Retourné dans la nuit.

7 Au-dessus de La Biolle, en direction de la Chambotte, lieu de résidence de la famille de la famille Michaud. 
8 Célestine Michaud, nièce du colonel a épousé Auguste Saint-Martin (1820-1871).
9 Commune d'Albens, résidence de Célestine et Auguste Saint-Martin. 
10 Peut être Joseph Jacquier-Châtrier (1811-1876), homme politique à l'origine de la zone franche. Cousin des Bastian.
11 Cléonice Michaud, 17 ans, nièce du colonel.
12 Il y a 17 kilomètres de Rumilly à Desingy.
13 Gustin est son homme de confiance resté à Alpignan  au Piémont.
14 Château de la Fléchère à Vanzy. Propriété de Bastian, le beau-frère du colonel. 
15 Allusion au décès de sa sœur Georgine de Pelly, épouse Bastian, décédée le 3 mars 1856, à l'âge de 53 ans
16 Allusion  aux inondations exceptionnelles à Lyon du 31 mai et 1  juin 1856, ce sont les plus fortes inondations constatées à Lyon.
17 Les Bastian possède une propriété à Planaz (hameau de Desingy).
18 Jacques Buttin, syndic c'est-à-dire maire de Desingy, nommé par les autorités sardes en 1855.
19 Ville du Piémont situé sur la route du Mt Cenis.
20 Famille amie du colonel, voir annexe 1.
21 Madone noire implantée au milieu du pont sur le Rhône, protectrice des bateliers nombreux à cette époque. Cette statue est toujours visible sur le 

pont construit en 1838.



- Juillet 1856

Tante Victoire 2. Reçu (faire) part de la mort de la tante Victoire22 de Vilette.

Les Bastian 4. Les Bastian Claude et Félix et son soldat23 sont venus dîner et repartis dans la 
journée par la pluie. Ils m'ont donné des nouvelles de G24.... qui doit être à 
Alpignan.

Bains de la Caille 9. J'ai reçu une lettre de Bastian qui m'invite d'aller le trouver aux Bains de la 
Caille où il se trouvera bientôt avec sa famille.

Vencieres 10. Parti pour Vencières où j'ai fait charger trois pièces de vin par le  voiturier 
Cottin le boiteux, qui me les a conduit à Chambéry le lendemain.

Arrivée à Chambéry 11. Parti pour Chambéry à minuit, à cheval jusqu'à Mionnaz25 et par la diligence à 
Rumilly, arrivé à Chambéry vers les dix heures du matin.

Vin Chautagne, 
Chambéry

12. M'est arrivé le vin que j'ai consigné au commissaire Vuvignet à 6,75 F les 100 
kilo. Il arrivera le 20 courant à Alpignano. J'ai renouvelé la gazette pour le 19 
octobre. Payé pour un chapeau 6 F. Logé chez Chiron26 où j'ai vu les Monory,  
Picolet et les St Martin qui m'ont reconduit à Aix et ensuite aux Plagnes. Écrit à 
Ursule et à Gardier.

Cure de la Biolle 13. Dimanche dîné à la cure de la Biolle.

Chambotte, cheveux 15. Parti pour la Chambotte dans la matinée avec les neveux27 et Châtrier, péché 
sur le lac. Vu Châtillon28, dîné chez Varut (ou Tarut) et traversé toute la 
Chautagne en 4 heures. Dans la nuit arrivé à deux heures du matin harassé de 
fatigue. Coupé cheveux dans la journée du 12, ni longs, ni courts.

Bains de la Caille et 
le Mont Salève

21.Reçu une lettre de François de la Fléchère pour aller aux Bains pour un projet 
de mariage.
22.Parti avec lui pour la Caille après avoir dîné à Annecy où j'ai vu Guillot.
24. Nous avons été au nombre de vingt quatre dîner au Salève29 où pour mon 
compte j'ai toujours marché à pied et continué par Curseil (Cruseilles) 
passablement mouillé.

Reydet 27. Dimanche j'ai vu la famille de Reydet30 aux Bains.

Retour des Bains 28. Retourné avec François par Annecy, nous avons dîné à la Belle Campagne de 
Pringy chez Mr Dunand, le papa Bastian et Claude sont retournés à la Caille et 
moi de Frangy ici à pied, après avoir fait connaissance aux Bains de la Caille de 
toute la parenté venant des Biord31.
Trouvé ici une lettre de Gustin pour la réception en règle du vin expédié.

Chaleur 
extraordinaire

La dernière dizaine du courant a été d'une chaleur extraordinaire.

22 Victoire Michaud (1777-1856), célibataire, n'est pas une tante du colonel mais une tante de ses neveux Michaud !
23 Claude Bastian est officier, il s'agit sans doute de son ordonnance.
24 Probablement Gustin, homme de confiance du colonel à Alpignan.
25 Sur la route de Frangy à Rumilly.
26 Chiron ou Schiron à Chambéry.
27 Les Michaud. De la Chambotte ils sont redescendus sur Chindrieux pour traverser ensuite toute la Chautagne.
28 Au bout du lac du Bourget, commune de Chindrieux.
29 Bastian y possédait au moins deux propriétés : La Thuile et le Petit Pomier, près de la tour du Piton..
30 Une des tantes paternelle du colonel a épousé un de Reydet (Cf annexe 5), il s'agit donc de cousins.
31 La mère d'Alix Collomb, future épouse de François Bastian est Marie Biord, appartient à la même famille Biord que l'évêque Biord.



- Août 1856

Curé 3. J'ai dîné avec le curé.

St Laurent 10 et 11. Vogue à Desingy et foire où je suis pas été. Visite des Beauforts32, 
Docteur Lavenay33 et Philippe Lassalle et presque tous leurs fermiers.

Mariage 13. Reçu faire-part de Bastian pour le mariage de son fils François avec Alix 
Colomb.

Eugène et Claude 14. J'ai eu à dîné Claude  et Eugène34  venant de Turin, il m'a donné sa thèse et des 
nouvelles d'Alpignano.

Argent Piémont 24. J'ai dîné chez Lassalle à Seyssel. Consigné à la poste 200 F pour Alpignan. 
Retourné dans l'après-midi. D'après l'invitation du papa Bastian pour l'arrivée de 
l'époux son fils François.

Arrivée Alix 25. Parti pour Frangy pour l'arrivée de l'épouse le lendemain pour la Fléchère et 
retourné ici dans l'après-midi.

Dissenterie. Gustin 30.J'ai eu une dysenterie35 de bierre pendant trois jours, soit d'indigestion soit 
d'inflammation.
Reçu réception pour une lettre de Gustin.

-Septembre 1856.

Lornay 5. Reçu hier au soir une lettre de Bastian pour une partie à Lornay36, parti pour 
Seyssel où j'ai été chez Lassalle, d'où à pied nous avons traversé la Baill.. à … 
Fier37. Dîné chez le curé de Lornay,.... goûté à Sion et revenu avec l'époux jusqu'à 
Charmont38, ensuite à pied à la maison.

Menu. Visite 16. J'ai dans l'après-midi eu la visite de Menu Colomb Cadet et Félix mon neveu 
de Frangy.

Les Michaud 23. Les Michaud39 sont arrivés venants de Frangy40. Les deux neveux des 
Plagnes41 sont repartis pour Frangy le lendemain.

32 La famille Gantellet de Beaufort  de Vaulx. Cousins du colonel descendants d'une des grand-tante. Famille noble amie également des Armand, 
des de Coucy et du Dr Chatenoud de Frangy.

33 Il s'agit de Camille de Lavenay (1828-1901) dont l'épouse Félicité Dunand est à la fois une petite cousine du colonel et une cousine germaine 
d'Alix Collomb, future épouse de François Bastian, neveu du colonel.

34 Deux de ses neveux Bastian. Eugène, 30 ans, avocat vient peut être de terminer une thèse à Turin.
35 Le colonel écrit toujours « dissenterie ». Aurait il trop mangé à la noce de son neveu ?
36 Propriété Bastian située à la sortie du val de Fier côté Rumilly, en rive gauche du Fier.
37 Lornay est situé sur la rive gauche du Fier et il était donc nécessaire de le traverser pour y parvenir.
38 Charmont est un hameau de Menthonnex sur Clermont situé à environ 5 km de Desingy. Son neveu François Bastian qui retournait sans doute à 

Annecy l'a déposé là.
39 Les Michaud sont également parents des Bastian. Bastian et Michaud ayant épousé les deux sœurs de Pelly.
40 Domicile principal des Bastian.
41 Les neveux Michaud, Claude  (23 ans) et Félix (21 ans).



- Octobre 1856

Gustin 5. Reçu une lettre de Gustin qui me dit avoir acheté aux Moschetti 110 rupes de 
raisin à 29 sous la rupe, Chiaretini est sorti en août dernier.

Cheveux coupés 8. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi pour me faire couper les cheveux et retourné 
aussitôt.

Maison Bastian dîné 10. Nous avons eu pour dîner à l'occasion du baptême de Planaz42 toute la maison 
Bastian, Bosson, le curé et monsieur Chaumontet43 d'Annecy.

Mauris en Chautagne 12. Maurice est parti pour les vendanges de Chautagne. Est arrivé le capucin, père 
Casimir pour le vin.

Argent Piémont 14.J'ai été à Seyssel dans l'après-midi où j'ai consigné à la poste 100 F pour 
Alpignan.
16. J'ai été et suis revenu de Seyssel par une pluie battante où j'ai consigné à la 
poste deux voglia44 pour Alpignan pour 110 rupes de raisin 160 F.

Gustin 26. Reçu une lettre de Gustin qui m'accuse réception des sommes expédiées ci-
dessus.

Vencières 27. J'ai été à Vencières par Vens45 et retourné par Seyssel dans la nuit.
Dîné au cellier avec des châteignes.

Michaud 29. Est arrivé Michaud l'aîné46 qui a apporté un lièvre et deux bécasses. J'ai payé 
pour deux hecto (de) poudre de chasse 30 sous.

Mauris de retour de 
Chautagne

30. Mauris est revenu de Chautagne et m'a remis l'état des vins – Vencières 35 
Barils – Châteaufort 45 Barils  (et) 18 quarterons.

42 A Planaz, hameau de Desingy, les Bastian ont une propriété.
43 Peut être un parent de Bastian dont la mère était née Chaumontet.
44 Terme italien signifiant volonté, donc il s'agit d'un ordre de paiement.
45 Hameau de Seyssel proche du Fier.
46 Claude Michaud.



- Novembre 1856

Félix Bastian 3. Claude Michaud est reparti dans l'après- midi. Félix Bastian est venu hier 
m'inviter de la part d'Alix47 pour dîner à la foire de Mons48, demain 4 du courant.

Dîné La Fléchère 5. J'ai été à la Fléchère invité par Alix à la foire de Mons et retourné le lendemain.

Dîné Frangy 9 J'ai dîné à Frangy et retourné dans la journée par les Usses49.

Faisan à la cure 10. J'ai mangé un faisan à la cure le jour de la D…..

Foire à Seyssel 11. Foire à Seyssel où je n'ai pas été à cause de la pluie neige et vent.

Plomb 17. J'ai payé pour un kilo de plomb de grive à Seyssel la somme de 20 sous.

Argent Chautagne 23. Reçu 4 barils de ….pour l'année 1856 de Marie Veuilland50 de Motz.

Philippe 26. Philippe Lassalle est venu dîner de Cologny51 en chassant.

Argent Chautagne 28. J'ai reçu aujourd'hui cents francs d'après reçu du fermier  Charvet52 de Motz 
en acompte des comptes à régler depuis son entrée en 1854.

Le curé 29. Nous avons eu pour dîner le curé pour manger la truite apporté par Charvet, 
pesant deux kilo et demi53.

Argent Piémont 30. J'ai été à Seyssel, envoyé 100 F à Alpignan par la poste. Retourné le 
lendemain en passant par Cologny par un fort gel.

47 Alix Collomb, épouse de François Bastian, neveu du colonel. Ils résident le plus souvent au château de la Fléchère à Vanzy, au-dessus de Mons.
48 Mons est situé dans la vallée des Usses entre Frangy et Vanzy, à environ 5 km au nord de Desingy.
49 C'est-à-dire en descendant le cours des Usses en direction de Seyssel.
50 Probablement Joseph Marie Veuilland de Motz  (né en 1831)
51 Hameau de Seyssel situé entre Desingy et Seyssel et où les Lassalle ont une propriété.
52 François Charvet (ca 1792-1862) ADS  4E1136. 
53 François Charvet, originaire de Motz, est fermier à Châteaufort, hameau de Motz qui domine le confluent du Fier avec le Rhône. Il travaille avec 

deux fils dont Jean-Marie (ca 1836-1884) qui lui succédera en 1862.
      En 1730, c'est le marquis des Bauges Louis de Lescheraine qui possédait la plupart des parcelles de Châteaufort acquises ultérieurement ou 

héritées par les de Pelly.



- Décembre 1856

Neige 4. Il est tombé pendant la nuit un pied54 de neige.

Taille, Brando, vin, 
Gustin

11. Nous avons à dîner le percepteur. Taille55 (de) 1856, 384,45 F ainsi que le ca 
….de Crempigny et la nôtre. L'eau de marc56 se paie à raison de 3,50 F par 
journée de 24 heures ou 20 sous par cuite, toujours en fournissant la nourriture. 
J'ai reçu une lettre de Gustin du 4 courant décembre qui m'a réceptionné du 
mandat ci-devant.  (mandat du 30/11/1856)

Revue bouteilles 12. Les bouteilles à Pelly ont été comptées par Naine, elles montent à 300, 
propres à mettre du vin  en bouteille, outre une trentaine en plus employées à 
divers usages.

Cure 15. Nous avons dîné à la cure de Desingy.

Tonneaux de 
Chautagne

17. Mauris est allé en Chautagne pour boucher les tonneaux après vendanges. J'ai 
reçu une lettre du fermier pour le gravier derrière le cellier.

Douleur 20. La douleur muette, froide et pesante le long de l'os de la jambe gauche m'a 
commencé dimanche 7 courant et continue sans douleur cependant aucun à 
présent.

Dent 22. Elle m'a cessé et lui a succédé un mal de dent avec enflure à gauche.

Bastian Félix 23. Est arrivé Félix Bastian pour nous inviter à dîner pour les fêtes de Noël.

Messe minuit 24. Messe de minuit affreuse, vent neige et dégel, presque inondation.

Journal 26. Renouvelé l'abonnement au « Courrier des Alpes »57 pour tous le 18 avril 
1857.

Frangy 30. Reçu une lettre d'invitation des Bastian pour le premier de l'an.

54 Environ 30 cm.
55 Il s'agit de l'impôt.
56 Eau-de-vie.
57 Journal politique conservateur et clérical, favorable à l'Annexion.



- Janvier 1857

Curé 1. Bonnemain58 à Mauris 5 F. J'ai eu la visite du curé pour la nouvelle année.

Argent Piémont 7. Je suis allé à Seyssel dans l'après midi où j'ai envoyé cent francs en Piémont et 
me faire couper les cheveux plutôt longs.

Souliers, Félix 10. Payé au cordonnier Foraz59 (Seyssel-France) pour une paire de souliers en 
veau ciré des plus fort, la somme de neuf francs. Félix Bastian est venu nous 
souhaiter la bonne année dans l'après-midi.

Temps affreux 11. Temps affreux qui m'a empêché d'aller dîner à Frangy.

Gustin 14. J'ai reçu une lettre de Gustin.

Gustin 17. Idem une autre de Gustin.

Peupliers 21. J'ai élagué les peupliers de la Cour60.

Curé frangy 22. J'ai dîné à Frangy à l'occasion (de l'arrivée) du curé nouveau et retourné le 
lendemain

Dispute 27. Dispute avec l'animal61 pour la ….. de la maison. Assez inutile.

Bastian 28. J'ai écrit à Bastian pour ….. pour le voyage des Plagnes.

Les Plagnes 29. Parti pour Clermont62 et ensuite Rumilly avec Bastian, grand dîner chez 
Laravoire63 et couché aux Plagnes.

Retour avec Bastian 31. Retourné à Rumilly par mad...... dîné chez Gavand64 … …. et revenu à Frangy 
où j'ai  passé deux jours.

58 Étrennes traditionnelles de début d'année données à son domestique.
59 Probablement Jean Forrat, rue du Bon Secours à Seyssel (Ain). ADA  L 6268 p.6.
60 Il s'agit probablement de la cour du château de Pelly mais ce peut être aussi  « la Cour » leur propriété de Chilly.
61 Il désigne ainsi son frère Colomban-Félix avec lequel il cohabite dans la mésentente. Il finira par le faire assigner devant le tribunal de Saint 

Julien en Genvois (AD Ain, Micoud huissier) pour le contraindre au partage des biens hérités de leurs parents.
62 Sur la route entre Frangy et Rumilly.
63 Grande famille de Rumilly.
64 Jules de Gavand (1823-1881) est le fils d'une sœur du « papa Bastian »,. Jules de Gavand est propriétaire des Balmes sur la commune de Sales, 

proche de Rumilly. Ses parents sont décédés en 1819 et 1831. Il a épousé l'année précédente Fanny de Chillaz. Jules de Gavand sera l’exécuteur 
testamentaire de son oncle Bastian.



- Février 1857

Frangy 2. Retourné de Frangy dans l'après-midi par un froid excessif.

Vovray 8. J'ai été à Frangy, de là à Vovray chez les Mermiers65, couché à Frangy après 
avoir consigné à la Poste 100 F. pour Alpignan et retourné le lendemain avec 
Bastian par Planaz.

Rasoirs 10. Guillermin m'a repassé66 un rasoir.

L'avocat 14. Reçu la réponse de l'avocat Dufour. J'ai pris un (mal) violent du cerveau à 
l'estomac.

illisible 16..............

Gustin 17. J'ai reçu une réponse de Gustin et reçu...

Tabac suisse 18. Payé pour une boîte de tabac suisse 48 sous et m'a donné en sus une 
petite.....de macuba pour porter au Piémont. J'en ai donné une à Mauris … à la 
première payé également

Carnaval 24. Triste carnaval, passé la journée à chercher des papiers67 pas trop … mon 
rhume continue toujours.

65 Les Mermiers de Vovray (Chaumont), François-Joseph (1785-1865) et Joachim (1788-1863),  propriétaires terriens sont les cousins germains du 
papa Bastian.

66 Affûté.
67 Sans doute dans le cadre du partage avec son frère que le colonel veut effectuer. La visite aux Mermiers comme la question posée à l'avocat 

Dufour sont très probablement liés à cette même affaire de partage.



- Mars 1857

Allouyes 1. J'ai été aux allouyes68 d'Alix à La Fléchère d'après sa lettre d'invitation et 
retourné dans la journée.

Bastian 7. J'ai écrit à Bastian pour le partage69. Naine à conduit mon  équipage70 à Rumilly 
avec le mulet de Vencières.

Départ en piémont. 8. Parti à minuit à mulet jusqu'à Vallières71, ensuite à pied pour Rumilly et de là à 
Choudy72 par l'omnibus. Payé 16 sous pour moi, 8 sous pour le coffre, pour la 
route ferrée à Chambéry 15 sous, le coffre 8, dîné avec le président Masse73 chez 
Chiron. Payé 3 F à quatre, après dîné (départ)  pour St Jean par la voie ferrée 
payé aux  1ère place 7 F, 1 F pour le coffre, à 8 heures du soir par la voiture de la 
route de fer pour Suze, payé à l'interieur 23 F coffre 2,50 F, arrivé à 8 heures, et 
… à  Alpignan par la voie ferrée. Payé aux 3ème. place 2 F pour moi et 19 sous 
pour mon coffre.

Oulina 12. Payé à Oulina74 pour un ressemelage complet 3,50  F.

remarques  Les notes du carnet passent du 12 mars au 30 avril 1857. Le colonel était en  
Piémont à cette époque. A l'exception de ses arrivées et départ d'Alpignan on ne  
dispose de presque aucune note prises à Alpignan avant 1866.

- Avril 1857

Argent 30. Laissé 200 F pour ménage et 120 F pour les dépenses extraordinaires75.

68 Le premier dimanche du carême, les jeunes gens vont crier sous les fenêtres des personnes mariées dans l’année « Allouyes, Allouyes » et l’on se 
doit de leur jeter quelques friandises. Alix aura son premier enfant à la fin de ce mois de mars.

69 Le colonel et son frère  n'avaient pas encore effectué le partage des biens de leurs parents. Leur mère est décédée  le 19 mars 1851 et leur père en 
1824. Leurs sœurs, dotées, n'ont pas été concernées par ce partage.

70 Les bagages qu'il emporte en Piémont.
71 A 4 km au nord de Rumilly.
72 Aujourd'hui Aix-les-bains, à  l'époque départ de la voie ferrée pour St Jean de Maurienne..
73 Peut être Claude-Jules André-Massé dit Masse (1801-1867), né à Seyssel, vice-président du tribunal de Grenoble.
74 Probablement un cordonnier d'Alpignan.
75 Ces sommes sont laissées à Gustin son homme de confiance à Alpignan.



- Mai 1857

Voyage 1. Parti d'Alpignan à deux heures et demie pour Suze et à neuf heures du soir pour 
Chambéry par la correspondance avec route de fer, arrivé à St Jean le 2 à neuf 
heures du matin et à midi à Chambéry76.

Liqueurs Fer 3. J'ai eu à dîner à l'hôtel Schiron77 mon neveu Félix Michaud. Payé pour un fer à 
(repasser). 4 F. idem un anneau. Consalu 7,50 F. idem mi-flacon élixir Bonjean 
2,50 F. idem 4 litres Curacao, Génépy, eau de noix et garus, payé 14 francs 
emballage et panier 8 sous. Total 14,40 F. Affranchissage 4 sous le kilo. 2,40 F.

Voyage 5. Parti route de fer pour Aix, couché à Rumilly, dîné à Aix. 6. Parti pour Frangy, 
arrivé à 9 (heures) par la grande boudière payé 3 F.

Inauguration 7. J'ai été à Seyssel avec les Bastian pour l'inauguration de la route de fer de 
Lyon78, Vin blanc chez ….., retourné à Châtel79, de là, à pied à la maison.

Curé 10. J'ai dîné et goûté à Desingy à  (la cure).

Transvasage 11. J'ai été en Chautagne avec Bastian transvaser du vin et conduit 18 barils … 
quarterons à la maison.

Gustin 12. Reçu réponse et réception de Gustin.

Percepteur 13. Nous avons eu à dîner et goûter le percepteur et Bosson.

Cheveux 15. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi. Coupé les cheveux, vu Lassalle la fille80.

Les Plagnes 16. J'ai rejoint Bastian à Châtel, passé Seyssel, traversé la Chautagne, dîné chez 
Varu (Taru), passé le long du lac, Vu les travaux de la route de fer81. Château de 
Châtillon82 et venu aux Plagnes.

Futenay 18. Dîné chez Mollard83 à Futenay,84 Vu en passant les St Martin à Pouilly85, et 
venu coucher le soir aux Balmes86, maison de Gavand.

Porte allumette 19. Retourné à la maison de la Croix-Rouge87 où m'a reconduit Bastian. J'ai payé 
pour un porte-allumettes à Rumilly en fer blanc 4 sous.

76 Soit 21 h 30 pour parcourir environ 225 km.
77 Probablement Chiron à Chambéry. Ne pas confondre avec l'hôtel Chiron d'Aix-les-Bains plus tardif (1878).
78 Ouverture de la section Ambérieu-Seyssel, Ambérieu – Lyon St Clair était en service depuis le 23 juin  1856. Le 18 mars 1858 la ligne est 

prolongée jusqu'à Genève.
79 Châtel, au bord des Usses,  est sur le trajet entre Seyssel et Frangy.
80 Pauline Lassalle.
81 La ligne entre Aix-les-Bains et la France (Culoz) était en construction.
82 Situé sur la commune de Chindrieux. Propriété à l'époque de Antonin Rambert Le château servit de cadre aux XXIe siècle à plusieurs tournages 

de film policier français : Mon petit doigt m'a dit... dans la première scène, et Associés contre le crime pour plusieurs scènes. 
83 Probablement chez l'un des généraux Philibert ou François Mollard nés à Albens. Cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert_Mollard
84 Futenex un hameau d'Albens, résidence du général Mollard.
85 Tout à côté d'Albens, c'est là qu'habite sa nièce Célestine Michaud, épouse d'Auguste Saint Martin.
86 Les Balmes 74150, Sales. Tout près de Rumilly à l'est du Chéran. Belle propriété toujours existante.
87 A 3 km au sud est de Desingy, sur la route de Rumilly à Frangy.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert_Mollard


- Juin 1857

Lavenay 3. J'ai écrit au notaire Lavenay à Chambéry pour ma procure de 1832.

Michaud 7. Reçu une lettre  de Claude des Plagnes pour ma fête St Claude.

St Claude Nous avons célébré la St Claude à la cure de Desingy, magnifique dîné.

Lavenay 10. Reçu par Lavenay la procure faite au 3 avril 1829 par Girard à mon frère. 
Payé 3 F.

Le Parc 14. J'ai été dans l'après-midi visiter le parc88, Piramont89 et la route de fer de 
France, les asphaltes de Lassalle90 par Challonges et retourné par Vétrin91 et 
Bassy.

Carrière 16. Idem aux carrières d'Anthonioz, aux tuilières de Vars, retour par Droisy où j'ai 
bu à la source merveilleuse.

La Fléchère 23. J'ai été dîné à la Fléchère d'après lettre d'invitation d'Alix, retourné le soir.

Frangy. Annecy 24. Dîné à Frangy, parti l'après-midi avec Bastian pour Annecy, et Eugène.

Notaire 25. Nous avons été à Menthon92, dîné à la maison Dunand93, retourné le soir. J'ai 
vu Croset94, payé 3,20 F pour expédition du testament de mon père.

Buttet 26. Dîné chez le grand vicaire Buttet95. J'ai vu Joson, Mauris96 et plusieurs vieux 
camarades, retourné à Frangy.

Mandat 29. J'ai envoyé lettre et mandat à Alpignan et retourné à la maison.

88 Commune de Seyssel.
89 Pyrimont le long du Rhône en amont de Seyssel.
90 Les frères Lassalle exploitaient l'asphalte. 101 000 quintaux produits en 1861 avec 39 ouvriers (source Mémorial Annuel administratif Statistique 

et Commercial du département de l'Ain 1863-1864 p.17)
91 Veytrens hameau de Bassy.
92 Menthon-Saint-Bernard.
93 Beaux-parents de son neveu Eugène Bastian.
94 Prosper Croset (1792-1868), notaire à Annecy, ami du colonel.
95 François-Guérin Buttet (1797-1875), vicaire général du diocèse d'Annecy.
96 Joson Mauris (1789-1866) cousin germain du colonel, capitaine en retraite, habite 17 rue Ste Claire à Annecy. ADHS 6 M 114.



- Juillet 1857

Gazette 1. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi, j'ai renouvelé l'abonnement au Courrier97 
pour tous 1857 et envoyé à Maître Lavenay un bon postal de 3,10 F pour la copie 
de la procure envoyé en juin dernier. Retourné par la pluie.

Gustin 3. J'ai reçu une réponse de Gustin.

Bains 10. Je me suis baigné dans les Usses, vis-à-vis le cellier Gavand98, de ce côté.

Ressemelage Foraz 11. J'ai payé à Foraz pour un remontage de souliers soit ressemelage des plus fort 
5,20 F.

Etiquette 14. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi, je me suis fait couper les cheveux, 
retourné avec Anthelme99, arrêté un peu à Cologny.

Chaleur excessive 19. Chaleur excessive de plusieurs jours. Sécheresse toujours croissante, belles 
moissons.

Voglia 26. Envoyé un voglia de 100 F à Alpignan.

Vins J'ai été en Chautagne dans l'après-midi, fait conduire à la maison 12 barils 4 
quarterons de vin rouge et blanc.

Bains 31. Je me suis baigné aux Usses pour la 4 ème et dernière fois de l'année.

97  « Le Courrier des Alpes ».
98  Madame De Gavand, sœur du papa Bastian avait sans doute hérité d'un peu de vignes et d'un cellier à Frangy, transmis à son seul fils Jules.
99  Anthelme Montanier de Génissiaz (ca 1798 -1859),  oncle des Lassalle et beau-frère de Prosper Croset. Anthelme habitait à Cologny entre 

Seyssel et Desingy. C'était un ami du colonel.



- Août 1857

Gustin 4. Reçu une réponse de Gustin à celle du 26.

Capsules 8. Payé à Seyssel pour 200 capsules 17 sous.

Rasoirs, fluxion 11. Payé à Seyssel au Lorrain fils pour aiguisure de mes rasoirs 8 sous et retourné 
dans l'après-midi avec fluxion à la joue droite, très enflée.

Sécheresse 15. Grande pluie après un mois et demi de sécheresse affreuse, ma fluxion 
augmente toujours et me fait souffrir. Eugène100 est toujours pire et condamné par 
les médecins.

Félix 19. Reçu une lettre d'invitation de Félix Michaud pour la St Félix.

Lyon 19. Parti de Seyssel101 pour Lyon par la voie ferrée à 3h 20 de l'après midi, à Lyon 
à 9 heures.

Foulards 21. Payé pour divers foulards 35,50 F,  un de 10 F, l'autre de 8 F, 4 de 3 F, (et) une 
cravate de couleur 5,50 F102 

Retour de Lyon 22. Retourné par le Rhône sur le vapeur103 jusqu'à Chanaz, ensuite Culoz et 
Seyssel.

Etiquette 23. De retour à la maison le soir.

Voglia 31. Envoyé un voglia par Frangy. J'ai vu Eugène en bien mauvais état.

100  Il  s'agit de son neveu Eugène Bastian, qui malgré un pronostic le condamnant survivra au moins jusqu'en 1896.
101  Le train n'arrivait à Seyssel que depuis le 7 mai de la même année.
102  La réputation de Lyon en matière de soieries était bien établie.
103  Le vapeur mettait 13 h pour remonter de Lyon à Chanaz. Cf.Huart Albin. La navigation fluviale d'Aix-les-Bains à Lyon au XIXe siècle. In: Les 

Études rhodaniennes. Vol. 15 n°1-3, 1939. pp. 249-253.
url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geoca_1164-6268_1939_num_15_1_6562 



- Septembre 1857.

Culoz 1. Le roi104 est en Chautagne pour la pierre du pont sur le Rhône, Claude Bastian y 
est allé étant en permission pour son frère bien malade.

Demi-pièce 6. J'ai été dîner à Frangy, payé pour une demi-pièce neuve cerclée en fer, bois 
chêne 7 F. Elle tient 44 quarterons, 88 litres105.

Vins vendus au 
syndic

7. J'ai été en Chautagne avec Bastian. Vendu au syndic Buttin106 21 barils, 6 
quarterons de vin de Vencières au prix de 24 le baril, 510 F.107

Gustin 8. Reçu une lettre de Gustin. J'ai été à Seyssel coupé les cheveux ni longs ni 
courts.

Mons 9. J'ai été à la foire de Mons. Dîné à la Fléchère.

Fermiers 13. J'ai écrit aux fermiers de Chilly, Vallod, Crempigny et Grange-Bouillet.

Ressemelage Payé pour un ressemelage à Foraz 5 F.

La Fléchère 13. J'ai été dîné au château de la Fléchère.

Dissenterie 22. Depuis quatre jours j'ai la dysenterie pour chaleur et inflammation d'entrailles. 
Reçu une lettre de Gustin pour raisins.

Vaglia 23. J'ai envoyé à Alpignan trois vaglia, un pour octobre prochain, deux pour vins, 
au total 280 F, le raisin d'Asti vaut 30 sous, retourné par Cologny.

Frangy 27. J'ai été à Frangy. Retourné le lendemain par Planaz. Bastian m'a donné une 
faisane.

Vendanges 30. Mauris est parti pour les vendanges de Chautagne. Donné 10 F pour menues 
dépenses.

104  Victor Emmanuel II (1820-1878) roi de Sardaigne depuis 1849, puis d'Italie à partir de 1861. Il céda la Savoie à la France en 1860 pour la 
remercier de son aide militaire en Italie. 

105  C'est une approximation, le quarteron vaut 2,25 litres, la demi-pièce fait donc 99 litres.
106  Jacques Buttin qui habite le hameau de Planaz.
107  Il ressort de ces données que le litre de vin est vendu 0,44 F et que la contenance d'un baril est d'environ 53 litres.



- Octobre 1857

L'évêque 2. J'ai dîné à Frangy avec l'évêque108.

Vendanges 3. J'ai été en Chautagne vendanger avec Bastian et Mermier. Rempli la petite 
pièce que je veux porter en Piémont de Chantemerle.

Gustin 4. J'ai reçu une réponse et réception de Gustin.

Chautagne 6. J'ai été en Chautagne avec Lassalle. Couché à Seyssel et retourné le 8 au soir.

Vicaire 11. J'ai dîné à la cure en remplacement (du )  vicaire. La Vignolu a donné cette 
année en tout 7 setiers109.

Poudre 17. J'ai payé pour deux kilo (de) poudre 1,50 F.

Planaz 21. J'ai dîné avec le curé chez le syndic à Planaz qui m'a payé le vin110.

…....... Vin vieux 22. J'ai écrit pour le bois à Mermier. J'ai  envoyé en Chautagne une mâconnaise 
rouge de 1855 et une autre plus petite de 1856 à mettre....

Mémoires fermiers J'ai fait un mémoire pour mes avoirs aux fermiers de Pelly, Moucherin, Vencières. 
Idem ….. pour mon retour.

Vaglia, nos suivis 30. J'ai envoyé un voglia postal à Alpignan. Idem au secrétaire de Crempigny N° 
suivi

108  Louis Rendu, évêque d'Annecy de 1843 à 1859.
109  382 litres.
110  Vin vendu le 7 septembre précédent à Jacques Buttin, syndic de Desingy..



- Novembre 1857

Faisan 1. J'ai dîné à Frangy pour un faisan.

Pantoufles, cheveux 3. Coupé cheveux à Seyssel plutôt courts. Payé une paire de pantoufles 3,50 F.

Idem, noces 4 et 5. Dîné à la Fléchère, foire de Mons, Alix m'a donné des pantoufles brodées 
et le lendemain dîné aux noces, curé Chessenaz.

Gustin, Bouvier;, vin 
d'Asti, besson, n° 
suivis

8. Reçu réponse Gustin et N° Suivis de Crempigny. Gustin a payé pour 144 miglia 
de raisins à Villafranca près d'Asti à 25 sous le miglia qui font 180 F plus pour 
port et faux-frais 37 F, total 217 F qui ont donné 21 brinder 3. J'ai écrit à Bosson 
pour le n° suivis.

Bouvier 10. Envoyé 3 F par un vaglia à Bouvier pour n°s suivis à Rumilly. Écrit à  Puthod 
pour « le Courrier des Alpes » en Piémont111.

St Martin 11. J'ai été à la St Martin dîné chez Lavenay, goûté chez le curé.

Marquise de 
Chaumont

13. Reçu une lettre non datée de la marquise de Chaumont pour du vin (de) 
Chautagne.

Élections, gazette, 
tonneaux

15. Les élections à Seyssel. Le dernier n° de ma gazette est le 140. Mauris est allé 
en Chautagne boucher les tonneaux.

illisible 16......................................boucher les tonneaux. J'ai donné les numéros suivants 
au secrétaire de la Chautagne.

Tabac 18. Payé au contrebandier deux boîtes … de la ferme de Bâle  5 F.

La fléchère 19. Dîné à la Fléchère d'après l'invitation de François. Il y avait Montfalcon112.

Mabile 22. Dîné à Frangy, commissionné la montre. à Mme Mabile que j'y ai trouvé.

Plateaux 24. Plateaux noyers 6 longs 4 courts, total …. idem cerisier 11. poirier sauvage 4. 
Peuplier planches 9, le tout provenant du bois coupé à Pelly.

Montfalcon 26. J'ai été à Chaumont chez monsieur de Montfalcon et couché à Frangy.

Chaumont marquise 29. Écrit à la marquise de Chaumont.

Chautagne J'ai été en Chautagne, remis le Chantemerle à Cottin 113 pour Vuagnat, retiré les 
n°s suivis. Payé 6 F, (payé le port de la même pièce de Chantemerle à Cottin aujourd'hui 10 septembre 
1858 2,50 F et 20 c le Pont de Debout)

111  Il s'est fait envoyer le « Courrier des Alpes » à Alpignan.
112  Les Montfalcon, qui se sont illustrés pendant la Révolution et l'Empire, avaient acquis des biens nationaux à Chaumont.
113  Le voiturier.



- Décembre 1857

Mermier, fiarama 3. J'ai dîné chez Mermier114. Eté chez Montfalcon, retourné le lendemain où j'ai 
trouvé à la maison  De Reydet115. Bastian m'a donné deux fiarama.

Retour en Piémont. 9. Parti de Seyssel à 2 heures du matin par l'impériale payé 7 F l'intérieur arrivé à 
Chambéry à sept heures, payé pour reblochons huit 3,70F. Vu les Michaud. Parti à 
deux heures du soir pour Suze l'intérieur 28,60 F, arrivé à 6 heures , de là à 
Alpignan à 9 et demi après un séjour de deux heures et demie à Suze, par la 3ème 
payé deux francs.116

Chantemerle 13. Est arrivé  au débarcadère mon Chantemerle, payé 11 sous à la petite vitesse 
d'ici à Suze. J'ai reçu le 10 …. une lettre de Mabille pour la montre.

remarque Du 13 décembre 1857 au 14 mai 1858 le colonel réside à Alpignan et nous ne  
possédons pas son carnet.

114 Au hameau de Vovray (Chaumont). Montfalcon habite St Jean, un autre hameau de Chaumont.
115  Cousin du colonel.
116  C'est un voyage de 225 km environ. Il faut 5 h pour faire les 50 premiers kilomètres (Seyssel-Chambéry) avec l'impériale, 16 h pour relier 

Chambéry à Suse (131 km) toujours avec l'impériale et  1h pour faire les 40 derniers kilomètres entre Suse et Alpignan en train.



- Mai 1858

Retour en Savoie

 19 mai 1858

14. Laissé 300 F. 15. Parti avec Ursule qui m'a accompagné à Suze. De là, à 9h et 
demi pour St Jean par l'impériale 18 F comme militaire, ensuite voie ferrée 3,50 
F. Arrivé à Chambéry le 16 à midi. 17. Pour 2 litres de kirch 7 F, idem garus  7 F 
et Cognac 5 F idem … 4,75 F. reblochons à 20 sous le kilo. Boîte 16 sous, 
emballage et corbeille 10 sous. Affranchissage pour Suze 16 c par kilo. 18. Pour 
deux litres Cognac cerise 4 F. idem un vase compote savoyarde 3,50 F à raison 24 
sous la livre. 18 brioche 1,80 F. 12 carquelins 60 c117

Emplettes diverses à 
chambéry. Souliers 
busanne.

Une once magnésia calcinato118 2 F, compris le flacon, une brassière 6 F panier et 
emballage six sous. Affranchissage comme ci-dessus. Idem j'ai payé pour une 
paire de souliers en busanne jaune pour moi 5 F. part … oranger Alix pour 
Annecy 12 sous. Quitté Chambéry à midi par l'impériale 5,25 F rotonde arrivé à 
Seyssel à 4 heures après-midi. Couché chez Lassalle qui 'ma conduit jusqu'à 
Châtel en allant à Annecy d'où je suis venu ici à pied.

Frangy et Gustin 23. J'ai été à Frangy où j'ai resté jusqu'au 26 retenu par la pluie, trouvé à mon 
retour une lettre de Gustin pour réception de  ce que j'ai envoyé de Chambéry.

Puthod 29. J'ai écrit à Puthod pour la gazette des Alpes qui ne m'arrive plus. Bastian m'a 
envoyé une bouteille de kirch de Chessenaz, plus un fiarama et rendez-vous à 
Doucy119 entre sept et huit du matin.

Les Plagnes 30. Parti avec Bastian et Eugène pour les Plagnes à pied jusqu'à Doucy120.

Couché chez Gavand 31. Grand dîner aux Plagnes. Je n'ai pas allé à celui de Picollet. Retourné à 
Rumilly couché maison Gavand121.

117  Toutes ces denrées sont envoyées à Suze pour Alpignan.
118  Magnésie calcinée.
119  Doucy est un hameau de Menthonnex-sous-Clermont, proche de la grande route Genève-Chambéry (RD 910 aujourd'hui).
120  Pour aller de Pelly à Doucy il faut compter environ 1 h à pied.
121  Jules de Gavand habite à Sales, tout près de Rumilly.



- Juin 1858

Dîné à Lornay 1 Dîné à Lornay. Donné 10 F pour Mabille à Gavand122. Vu la source minérale et 
retourné à la maison via Clermont à pied. La chaleur était forte.

St Claude 7. Dîné à la cure pour la St Claude. Vu Bastian et  la maison Gavand.

Transvasage 
Chautagne

8. Parti pour la Chautagne pour transvaser les vins, faire conduire à la maison à 
… … de sa part pour l'année 1857, 13 barils et un quarteron. Vendu au fermier de 
Chilly 7 barils 4 quarterons à 16,50 F.

Marquise de 
Chaumont

Envoyé à la marquise de Chaumont à Vulbens, par Charvet 10 barils 12 
quarterons du Vencières première qualité. Le prix courant des vins est à cette 
époque de 17 F le baril, le port excepté. Reçu le montant 9 190,80 F le 10 octobre 1858.

Couché à Seyssel Retourné à Seyssel vers les onze heures du soir par un temps affreux d'où je suis 
revenu ici le lendemain

La Fléchère 16. Dîné à La Fléchère où il y avait Félix et Cléonice Michaud123, Eugène malade 
à Genève et Félix Bastian a une entorse.

Syndic 17. J'ai dîné avec les curés de Chilly et de Desingy chez le syndic Buttin.

Vallod 18. Le fermier de Vallod m'a payé le fermage de 1857, il me reste devoir pour 
solde total 31,80 F qu'il me remboursera avec celui  de l'année 1858 (payé le 20 août 
1859).

Vésicatoire 19. J'ai payé pour un vésicatoire124 pour Mauris 8 sous et pour huile d'olive 10 
sous.

Gazette 25. J'ai renouvelé l'abonnement au « Courrier des Alpes » pour toute l'année 
courante par un mandat pour Frangy.

Seyssel 28. J'ai été à Seyssel dans l'après midi en passant par Cologny125.

Vaccine 29. Dîné à la cure à l'occasion de la vaccine par Lavernay. Durant ce mois la 
chaleur et les vents ont été excessifs.

122  Jules de Gavand (1824-1881), neveu de Bastian, aura été invité à Lornay par son oncle.
123  Le frère et la sœur âgés respectivement de 23 et 19 ans.
124  Remède appliqué sur la peau.
125  Itinéraire le plus direct qui ne passe pas par Châtel et la vallée des Usses.



- Juillet 1858

Argent Piémont. 
Voyage à Genève

4. Envoyé 200 F par le courrier en Piémont et parti de Seyssel pour Genève, route 
de fer en 3 heures126.

Genève 5. Logé  à l'hôtel nouveau garni. Payé 50 sous le dîner, la chambre 40 sous, un 
vase montant 20 sous, 25 le.... petites de Vevey 23 sous, retourné par la même 
voie. Difficultés à Bellegarde pour les passeports

Fermage Vencières 7. J'ai reçu aujourd'hui 450 F moins 60 c pour cens des moulins de Vencières du 
meunier Bullod pour l'année dernière de 1857.

Réception 10. J'ai reçu une lettre de réception de Gustin.

Usses 15. Je me suis baigné aux Usses pour la première fois cette année.

Souliers 17. J'ai payé pour une paire de souliers à Foraz, petites légères d'été 9,50 F.

Frangy 18. J'ai été dîné à Frangy. Bastian n'y était pas étant à Ugine pour parrain du fils 
d'André Armand127.

Usses 26. Je me suis baigné aux Usses pour la deuxième fois cette année.

126  Le même trajet en train prend aujourd'hui 50 minutes.
127  Claude César Amédée Armand, né à Ugine le 14 juillet 1858, premier fils d''André Joseph Marie Armand, greffier,  (né en 1827) et de Laure 

Collomb (1835-1891). Le nouveau né est un petit neveu du papa Bastian. La marraine est la baronne Césarine Montanier, née Ruphy de 
Menthon-Lornay. Laure Collomb est une cousine d'Alix Collomb l'épouse de François Bastian.



- Août 1858

Seyssel 1. J'ai été à Seyssel et retourné le lendemain. Reçu une lettre pour aller dîner à la 
Fléchère.

La Fléchère 4. J'ai été dîner à la Fléchère où il y avait toute la parenté d'Annecy128.

Perte du Rhône 5. Dîné avec ceux ci-dessus chez Lavenay à Seyssel, étant allé avant dîné en route 
de fer à la perte du Rhône129 et à Bellegarde. Donné à Alix un pot à moutarde, le 
papa Bastian à payé le voyage. Je me suis fait couper les cheveux plutôt longs 
….. et je suis retourné le même jour à la maison.

Vins Chautagne 7. J'ai été en Chautagne charger du vin pour la maison 14 barils 11 quarterons. 
Couché chez Lassalle à Seyssel.

Bourg 8. Parti avec Lassalle. Voie ferrée 2… pour Bourg en Bresse130. Arrivée à midi.

Mâcon et 
mâconnaise

9. Nous avons visité la vielle Bourg et assisté à la distribution du....et parti pour 
Mâcon où j'ai acheté 4 mâconnaises neuves chez la nièce de l'évêque 
Chalandon131.
Payé 52 F, port 2,50 F, douane 3,45 F, total 57,95 F, 14,50 F chaque.

Retour Seyssel 10 Retourné en dînant à Bourg. Arrivé à Seyssel à 7 heures du soir par la 3éme 
place132 Lassalle a payé le retour et moi le voyage aux....

Hautecombe 
Châtillon

11. Parti pour Hautecombe avec De Lavenay et les La Fléchère, dîné chez Varu. 
La barque de Châtillon se paie 4 F. Visité le château de Châtillon et retourné à 
Seyssel.

Culoz 12. Avec les mêmes, dîné chez Lavenay. Après par la voie ferrée nous avons été à 
Culoz voir le pont du Rhône et retourné ensuite avec François au pont de Châtel 
et de là à la maison.

Bains 14. Je me suis baigné aux Usses pour la dernière fois.

Douane 20. J'ai été dans l'après midi à Seyssel pour retirer mes mâconnaises de la route de 
fer et de la douane.

Fermage Chilly et 
vins

23. Le fermier de Chilly m'a payé tout son fermage de 1857 et nous sommes 
quitte pour ladite année, et m'a également payé le vin livré en juin dernier 7 barils 
4 quarterons à 16,50 F, 118,80 F.

Grange-Bouillet 23. J'ai écrit au fermier de Grange Bouillet pour le paiement de son fermage.

Coliques 24. J'ai eu pendant 4 jours la colique avec la dysenterie provenant d'une 
indigestion de salade verte.

Douane parti 
tonneaux

25. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi payé port et douane pour mes mâconnaises 
5,95, il y a eu erreur... à mon avantage de la douane de 2,20 F, payé 50 c par 
hectolitre.

Crempigny 28. J'ai écrit au fermier de Crempigny pour qu'il me paye son fermage.

Frangy 29. J'ai été dîné à Frangy où il y avait la nièce de Duret Ville (ou vite) retourné le 

128  Les Collomb, famille d'Alix.
129  Curiosité qui a disparu avec la création du barrage de Génissiat au milieu du XX ème siècle.
130  La voie ferrée Bellegarde – Bourg n'existait pas, ils sont passés par Culoz et Ambérieu.
131  Georges Chalandon, évêque de Belley (1852-1857) puis d'Aix-en Provence (1857-1863).
132  3ème classe.



soir. J'ai reçu hier une lettre de Claude Michaud qui m'invite pour la St Félix.

Grange Bouillet 31. Le fermier m'a payé son fermage de l'année écoulée 1857, 462,50 F et nous 
sommes quitte pour ladite année.



- Septembre 1858

Plomb 1. J'ai payé pour un kilo de plomb de chasse à Seyssel 20 sous. Aussi pour un kilo 
de plomb pour perdrix payé 1 franc.

Montre, vin vendu à 
George

2. J'ai payé à l'horloger de Seyssel France 3 F pour réparations à ma montre que 
j'avais laissé tomber. Parti pour la Chautagne avec Lassalle. Vendu au fermier 
George de Chilly 4 barils 12 quarterons de vin à 15,50 F qu'il me paie tout de 
suite 71,25 F.

Marquise de 
Chaumont 
Crempigny

J'ai écrit à la marquise de Chaumont pour le remboursement du vin remis en juin 
dernier. J'ai reçu aujourd'hui 80,00 F du fermier de Crempigny en acompte du 
fermage de 1857, sont à régler lorsqu'il aura les reçus de taille.

Vierge 8. J'ai été aujourd'hui à Frangy pour la belle fête de la sainte vierge   .....133

Foire Mons 9. Idem à la foire de Mons en compagnie du curé. Dîné un bon dîné à la Fléchère, 
il y avait 22 invités. J'ai acheté trois biscuits, 14 sous la pièce.

Vin au syndic 10. J'ai été en Chautagne. Remis au syndic Buttin 9 barils 6 quarterons de vin au 
prix de 15,50 F. idem un baril au voiturier Cottin qu'il m'a payé 16 F. Envoyé au 
Piémont un Vaglia de deux cents francs. Buttin doit 114,15 F (payé 31 juin 1859 à la 
cure)

Buttin procureur 11. Reçu une lettre du procureur Buttin.

Perdrix 14. J'ai tué une perdrix à la Bachaila que j'ai donné au curé pour son dîner d'après 
demain.

Cure 16. J'ai dîné à la cure avec les Bastian.

Marquise de 
Chaumont

18. J'ai reçu une réponse de Mme de Chaumont qui fera toucher l'argent à Frangy.

Le Plagnes. Rumilly 19. Parti pour les Plagnes, rejoint à Vallières par Alix et les jeunes Bastian. Dîné à 
Rumilly au Cheval Blanc, très bien. J'ai payé 13 F. Idem pour biscuits portés à la 
Biolle134 3.20 F à raison de 20 sous la livre.

Aix et Chambéry. 
Manqué voie ferrée

20. Nous avons été à Aix. Ayant manqué le convoi de Chambéry. Visité les bains 
et le casino en compagnie des nièces et neveux où ils se sont baignés et retourné 
le soir aux Plagnes.

Les Plagnes 22. Nous avons visité le château Longe….. et retourné l'après midi par Rumilly où 
j'ai payé au confiseur Berthoud pour un biscuit de 4 livres 4 F.  Retour à pied à la 
maison depuis  Clermont. Reçu une lettre de Gustin pour le raisin.

…...  retour 23. Je n'ai pas pu aller au retour de M... à cause de la grande pluie.

Gustin 24. J'ai répondu à Gustin en lui envoyant deux vaglia de 165 F pour acheter des 
raisins. Porté la lettre à Seyssel dans l'après-midi et retourné tout de suite.

Curé et abbé 26. J'ai dîné à la cure et goûté chez l'abbé.

Chautagne. Bouilles 27. Parti pour la Chautagne. Acheté à Seyssel deux bouilles 7 F. Faire conduire à 
la maison 5 barils pour la part définitive de 1857135.

133  On souhaitait  la nativité de Marie.
134  Résidence des Michaud.
135  En indivision avec son frère, ils se partageaient le vin.



Septembre 1858 (suite)

mi-pièce. Dalmarro 28. J'ai payé à Dalmarro pour une demie pièce cerclée en fer 10 F. Dîné chez 
Lassalle avec le jeune de Coucy136

Cologny 29.  Transvasé le Chantemerle et retourné à la maison. Soupé à Cologny.

Comète 30. La comète  … vue dans toute sa beauté. Mauris est parti pour les vendanges 
de Chautagne, je lui ai donné 10 F. J'ai payé au fils Charvet 11 F pour le port des 
dix barils et douze quarterons de vin envoyés à Vulbens à Mme de Chaumont.

136  Louis de Lassalle avait épousé en 1853 Pauline de Coucy et celle-ci avait deux frères François Émile (1830-1897) et Joseph Édouard (1832-
1886), officier d'infanterie. Je pense qu'il s'agit de ce dernier.

      Il  est  également possible qu'il s'agisse de Jules de Coucy, (né en 1844) petit neveu du papa Bastian et cousin des précédents.



- Octobre 1858

Michaud 1. Les Michaud sont arrivés hier au soir.

Vendanges 2.  On a commencé les vendanges aujourd'hui pour la vignalu. Est arrivé le 
capucin137.

Tabac 4. J'ai payé pour deux boîtes de tabac, la ferme de Bâle 5 F au contrebandier (ou 
contrôleur!) de Clarafond.

Départ neveux. 
Cheveux coupés

6. Les Michaud sont partis. Je les ai accompagné jusqu'à Châteaufort. Retourné le 
soir à  la maison en passant à Cologny. Je me suis fait couper les cheveux à 
Seyssel plutôt courts 22 sous.

Gustin 7. Reçu une réponse de Gustin pour l'argent reçu du raisin qu'il m'écrit avoir payé 
24 sous le Milligr.....( les milles grammes)

Coings 9. J'ai envoyé à Mme Lassalle une pleine hotte de coings par Naine.

Frangy 10. J'ai été dîner à Frangy. Retourné par Planaz avec Magnin, Madrid et Burtin.

Sapins secs 11. Vendu à Chilly sapins secs pour 130 F. Reçu pour ma moitié 52,50 F. Revient 
12,5 F pay...

Neige 12. La neige a blanchi pour la première fois la cime du Colombier.

Cure 14. J'ai dîné à la cure pour manger un lièvre.

Chautagne 16. J'ai été en Chautagne avec Philippe Lasssalle. Retourné par Méral138 et 
Cologny.

Frangy 18. J'ai été à la foire de Frangy où j'ai dîné avec la maison de Viry et le beau-fils 
des Lavernay Mr De Seigneux139.

…..  Vallod. Souliers 
deux paires à Foraz

21. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi où j'ai payé à Burdet pour N° Sui... de 
Vallod 2,25 F ayant fourni le papier, plus au cordonnier Foraz pour une paire de 
gros souliers de chasse 10 F. idem une paire pour femme très fort 6 F. Le soir 
couché chez Lassalle où j'ai trouvé mon filleul Claude140 et retourné le soir par 
Cologny où j'ai mangé la soupe.

L'avocat Dufour. 
Jacquemard.

26. J'ai été à Rumilly dans l'après-midi. Le lendemain j'ai été à Savoiroux141 avec 
Laravoire, ensuite chez Dufour où j'ai mes papiers pour le réquisitoire qu'il 
enverra à Jacquemard142 à St Julien aussitôt par la poste. Retourné à pied le 28 à 
Mionnaz143.

Fusin 30. J'ai payé au contrebandier de Clarafond pour une carotte de tabac fusin pesant 
un kilo huit hecto la somme de 7 F à raison de 4 F le kilogramme.

Glace 31. Bise horrible de trois jours. Il a gelé la nuit plutôt fort, les eaux pris en glaces.

137  Pour collecter une partie de la vendange.
138  La rue qui sort de Seyssel en direction de Cologny s'appelle en 2014 rue de Méral.
139  Famille aristocratique originaire du canton de Vaud, très présente à Genève et Lausanne.
140  Claude Bastian, militaire.
141  Hameau de Rumilly. La mère du colonel était née de Savoiroux de Bracorens..
142  François Joseph Jacquemard (1824-....), avoué, neveu du chevalier Bastian, conseil du colonel dans le partage.
143  Sur la route de Frangy à Rumilly.



- Novembre 1858

Frangy. Mons. Ferme 
Mermier. …....

1. J'ai été à Frangy, Célestine est sortie g...  dîné le surlendemain à La Fléchère 
pour la foire de Mons et Mermier brulé affreux.

Cologny 8. J'ai passé l'après midi à Cologny.

Procure Jacquemard 
et celle de 
Chautagne

9. J'ai été à Frangy dans l'après-midi. Bastian était parti pour Genève avec 
Eugène pour la bigota des noces144. J'ai rédigé la procure à Jacquemard par 
Mermier145. Payé 5 F dont 2,50 F que je lui devais pour celle faite à Charvet en 
Chautagne pour le passage Girard.

St Martin. Eugène. 
Dufour. Pantoufles

11. J'ai été à la St Martin dîné chez Lassalle avec Pierrefeu, j'y ai reçu une lettre 
de Bastian et Dufour qui m'invite pour le contrat d'Eugène à Menthon pour le 14 
du courant dimanche. Payé 2,20 F pantoufles Marion. Passé au retour à Cologny.

Contrat Eugène. La 
Fléchère. Planaz. 
Dufour. Larravoire.

13. J'ai été à Frangy dans l'après midi où j'ai couché. Parti le lendemain dimanche 
pour Menthon où j'ai assisté au contrat de mariage d'Eugène. Retourné le 
lendemain. Ai passé à Annecy, Colomb146 bien malade, retourné à Frangy et le 
lendemain dîné à la Fléchère et retourné à la maison par une boue affreuse après 
avoir goûté à Planaz avec Bastian qui a répondu pour moi à la lettre de l'avocat 
Dufour. J'ai reçu une … de Larravoire pour des  pièces à V... J'ai écrit dimanche 
dernier 14 courant pour la Gazette à Puthod en Piémont.

Situation cave 
Chautagne et 
Vencières

19. Je porte en Piémont deux mâconnaises 1857, une de rouge et une …. pièce 
Chantemerle de la même année. Il me reste une pièce de 1855 et une autre de 
1856 de Vencières, toutes l.. plus une demie pièce de celui avariée (de) 
Châteaufort 1857, plus à Vencières (un) tonneau de 1857 contenant environ 
...barils.

La remagnatte. 
Bouillet. Argent. 
Charbon. Vendre 
bois

19. Vendu coupe taillis la remagnatte 350 F revient pour ma part la moitié que me 
payera le fermier avec la cens prochaine (payé le 1 août 1859), plus il me paiera 15,50 6 
F pour ma moitié du plus bois remis au charbonnier pour 3 F. J'ai autorisé le 
fermier à vendre du bois dont il me tiendra compte.

Argent bois charbon. 
Idem sapins secs.

20. Reçu aujourd'hui du fermier George les 15,50 F pour ma moitié des plus du 
bois remis au charbonnier comme également les 12,30 F qui revenaient des sapins 
secs vendus pour ma moitié.

Dîné Lavenay. Félix 
retour de Turin.

21. J'ai dîné chez Lavenay qui m'a conduit en Chautagne où j'ai choisi les 4 
pièces. J'y ai vu Félix147 revenant de Turin qui m'a donné des nouvelles 
d'Alpignan.

Châtillon. Culoz. Vin 
en gare. Dîné Varut. 
La Fléchère

22. Parti par la route de fer pour Culoz et Châtillon avec Lassalle et Mr Chiara 
des douanes du molard de Vion, consigné mon vin du poids 905 kilo à Mr de 
Lanar chef de gare qui m'ont été conduit par le fils Charvet, dîné tous ensemble 
chez Varut. dîné à 50 sous compris le vin … et l'avoine des mulets. J'ai vu 
Lafléchère et le futur de Valérie, le vin arrivera à Alpignan mercredi prochain 24 
courant. Retourné le lendemain accompagné de Lassalle jusqu'à son bois de 
Châtel.

Jacquemard 23. J'ai reçu une lettre de l'avocat Jacquemard.

144  Eugène  a épousé Caroline Dunand de Menthon le 24 novembre 1858.
145  Louis Mermier, frère de ceux de Chaumont, notaire à Frangy.
146  Père d'Alix Collomb, Jean Collomb d'Annecy qui mourra le 28 février 1859.
147  Félix Bastian, son neveu.



- Novembre 1858 (suite)

Noces Eugène. 24. Parti pour Frangy après dîné, passé à. Desingy, l'épouse est arrivée à 7 heures. 
Soupé, bal, musique, boîtes, illuminations, arcs de triomphe. 25 grand dîné 
Bastian et ….

Noces Eugène. 
Eugène à Nice

Retrouvé à la messe avec les pompiers, les parents sont repartis et moi retour 
également à la maison par grande B... les époux accompagnés du papa partent 
lundi 29 du courant pour Lyon et ensuite passer l'hiver en Nice148.

Départ pour le 
Piémont. 

Mauvais Mt cenis 
Briscots Lignar 
Boette vieille. 

Arrivé Alpignan

28. Parti pour le Piémont à deux heures de l'après-midi avec Naine en char par le 
mulet de Vencières, couché à Rumilly, le lendemain à 5 heures et demie par 
l'omnibus pour Aix, arrivé à Chambéry à 9 heures, dîné chez Otto (ou Alto) et 
parti à  5 heures du soir par grande pluie par l'impériale(sur) la Rotonde 23,85 F 
le lendemain occupé le coupé149 la diligence étant vide, le mont Cenis neigeux 
passé en 6 heures, arrivé à Suze dix heures du matin, parti à 11 et arrivé à la 
maison à midi et demi. Payé à Chambéry pour 7 kilo .. hecto lignar et Briscots 
10,30 F à raison de 30 sous le kilo, une boîte vieille 8 sous, payé pour 20 kilo 
surplus de bagages de Chambéry à Suze 3 F à raison de 3 sous par kilo, arrivé à 
Alpignan novembre 30 St André, à midi et demi.

Note exacte des vins 
conduits en Piémont 
aux années 1853, 
1854, 1855 et 1856

Le 22 mars 1853 cinq mâconnaises150

Le 4 avril 1854 cinq mâconnaises cru Lassalle.
Le 22 juin 1855, 4 rouge et 1 et demi blanc Pelly.
Le 10 juillet 1856 3 rouge de Vencières.
Le 30 novembre 1857,  une mi-pièce151 Chantemerle.
le 22 novembre 1858, 2 pièces blanc, 1 et demi rouge.
Le 14 janvier 1859, 1 pièce rouge et 50 litres.
Total reçu 22 pièces et demi rouge et blanc.

Commentaires Le carnet du colonel présente un nouveau « blanc » de sept mois et demi,  
jusqu'au 14 juillet 1859, date de son retour en Savoie depuis sa propriété d'  
Alpignan en Piémont (Alpignano actuellement banlieue de Turin).

148  Ce séjour à Nice pour tout l'hiver est sans doute lié à la récente maladie d'Eugène (tuberculose ?)
149  Dans l'impériale il y avait trois sortes de place, à l'intérieur, à l'extérieur ou dans le coupé (sous le poste du conducteur). Les tarifs étant différents 

selon le type de place.
150  Une mâconnaise, prise à Mâcon a en principe une capacité de 215 litres. Une pièce désigne en fait une mâconnaise.
151  Environ 100 litres.



- Juillet 1859.

Retour en Savoie. 
120 F à Gustin

14. Parti d'Alpignan pour le Mont Cenis avec Ursule, dîné à Suze avec Gardier, 
pris l'impériale à onze heures du soir, arrivé à la poste du Mt Cenis à 3 h et demi 
du matin, payé 4 F (place sur la) rotonde. J'ai laissé à Gustin 100 F pour la taille 
et 120 F pour ses deux mois de salaire et nourriture datant du 14 jour du départ.

Mt Cenis 20. J'ai quitté le Mont Cenis à 8 heures du matin par l'impériale, j'ai fait la chute 
avec la diligence, passé le n°22, retourné à pied à l'hôtel de la poste m'étant abîmé 
la tête et les deux jambes. J'avais arrangé Ursule auparavant pour deux mois à la 
date d'aujourd'hui à trois francs par jour, je lui ai laissé 220 F.

Arrivée à Chambéry. 
Brioche et tome

24. Parti par le courrier à 5 heures du matin, arrivé à St Jean à onze et demi, payé 
au courrier 23,50 F à raison de 8 sous par kilomètre152, pris la route fer153, arrivé à 
Chambéry à trois heures de l'après midi, payé 3ème place 3,50 F. J'ai vu Michaud, 
j'ai envoyé brioche  et reblochons au Mont Cenis154.

Arrivée à la maison 
28 juillet. 
L'empereur.

26. J'ai quitté Chambéry à 9 h trois quart par la route de fer payé 41 sous, arrivé à 
Culoz, de là Seyssel à 2 heures et demie, payé 18 sous, payé à Chambéry une 
brosse à  dents ….   ….. 16 sous, couché deux nuits chez Lassalle et arrivé en … 
par le char à dix heures du matin le 28. J'ai vu l'empereur le 16 au matin à son 
passage à la poste du Mont-Cenis155.

Dîné cure. Buttin 
payé vin de 1858.

31. J'ai dîné à la cure et le syndic Buttin m'a payé 144,15 F pour 9 barils 6 
quarterons pour le vin remis au 10 septembre 1858.

152  Un calcul simple conduit à une distance parcourue de 59 kilomètres, payée 23,50 F. C'est la distance entre le Col du Mont-Cenis et St Jean-de-
Maurienne.

153  La ligne entre Choudy (Aix-les-bains) et St Jean-de-Maurienne a été inaugurée le 20 octobre 1856. La section Aix – St Innocent à été mise en 
service le 31 août 1857 et la liaison avec Culoz et la ligne Lyon -Bellegarde le 2 septembre 1858. Le colonel a utilisé toutes ces « routes de fer ».

154  Peut être pour remercier ceux qui l'ont soigné après sa chute. Il est resté 4 jours à l'hôtel de la Poste, au Mt Cenis.
155  Napoléon III était sur le chemin du retour après les batailles  de Magenta (4 juin) et Solférino (24 juin).



- Août 1859

Argent Armagnate.

Sapins vendus.

Fermage Chilly, un 
acompte

1. J'ai reçu aujourd'hui du fermier de Chilly François George la somme de 178 F 
pour bois vendu de la coupe de l'Armagnate en novembre 1858 pour moitié. Idem 
du même 1857 pour des sapins vendus dont les rames ont fait des échalas pour la 
vigne de Chilly / ma moitié/. Idem le même m'a payé aujourd'hui la somme de 
778 F en argent et 135,6 F en taille, total 913,6 F pour acompte fermage de 
l'année écoulée de 1858, il me redoit encore la somme de 236,36 F (payé le  … 
décembre 1859) pour arriver au complet du fermage, ma moitié étant de 1150 F qu'il 
m'a promis me payer à la St André156 prochaine.

Journal 2.J'ai écrit à Puthod pour le journal qu'il m'avait promis d'envoyer à Seyssel.

Bastian Claude et 
Michaud Félix. 
Droisy. Chautagne

3. J'ai reçu deux lettres une de monsieur Bastian et l'autre de Félix Michaud pour 
ses examens bien pris157. Payé 2,50 F pour le garde-bois de Droisy. Toujours 
chaleur étouffante. J'ai été en char en Chautagne pour vérifier la laver et vendre 
du vin.

Jacquemard 6. J'ai écrit à mon procureur à St Julien.

Vins George 7. J'ai reçu de George fermier de Chilly la somme de 96 F pour 9 barils 12 
quarterons vin de Chautagne à 10 F le baril. La vogue, des fermiers à dîner.

St Laurent 10 Jour de la foire, j'ai eu à dîner mes neveux François et Félix Bastian qui font 
leur V.....

Chanoux 11. J'ai reçu de Chamoux 246,50 F pour … 13 quarterons de vin de Chautagne à 
10 F le baril.

Ursule 12. J'ai reçu une lettre d'Ursule de Suze sous date du 7 courant, répondu le 13.

Vente vins Vencières 13. J'ai été en Chautagne. Vendu à Buttin 23 barils 18 quarterons de Vencières à 
11 F font 260,90 F qu'il m'a payé le 14 du mois courant, 13 napoléons .8 sous. J'ai 
fait apporter à la maison de Châteaufort 20 barils 7 quarterons avec 26 déjà pris 
plus 7 quarterons, surplus d'un baril, font un total déjà reçu 36,14 F.

St Roch.  Prince. 16. J'ai été dîné à Seyssel pour la foire chez Lassalle, il y avait Claude qui va aux 
bains d'Aix. Le prince de Savoie était hier à Annecy.

Vallod 20. le fermier de Vallod m'a payé entièrement.

Frangy. La Fléchère. 
Eugène

21. J'ai été à Frangy dans la matinée et le lendemain dîné à La Fléchère, nous y 
avons reçu la nouvelle de la paternité d'Eugène158. Aujourd'hui 23 Bastian est 
allé....à Menthon et moi retourné le matin à la maison.

Jacquemard. Usses 24. J'ai nouvellement écrit à St Julien la lettre à Bovagne marchand de vin; à 
Vetrin159 en allant me baigner aux Usses.

Vente vin Chautagne 27. J'ai été en Chautagne à pied. Dîné au cellier avec Bastian. Retourné avec lui 
jusqu'à Châtel. Vendu à George huit barils quatre quarterons de vin rouge 
légèrement pour … le baril, 98,40F qu'il m'a payé tout de suite.

Eugène. Jacquemard 28. J'ai reçu une lettre d'Eugène de Menthon qui me fait part de la naissance de sa 
fille.30. J'ai reçu une réponse de St Julien...................................

156  Le 30 novembre.
157  Réussis.
158  Naissance de son premier enfant Marie-Franceline le 14 août 1859 à Menthon-Saint-Bernard.
159  Veytrens, hameau deBassy, près de Seyssel.



- Septembre 1859

Remède dysenterie 4. Remède pour la dysenterie, tisane de plantes, mieux racines de fraisier. Buttin.

Gustin 6. J'ai reçu une lettre de Gustin pour les raisins et le retour d'Ursule au 20 août.

Jeannette morte. 
Cologny.

7. La fille du granger160 est morte dans la nuit du flux de sang en cours au pays, 
mon frère l'a aussi. J'ai fait ma visite à Cologny, la demoiselle Janin est dans un 
état pitoyable.

Remède soldat en 
Afrique

8. Remède pour dysenterie des soldats en Afrique. Une bouillie de farine dans 
laquelle le lait est remplacé par du vin aussi vieux que possible. Demi bouteille 
pour un adulte, une bouteille pour un homme fort. On prend le remède chaud ou 
tiède le matin à jeun en consistance d'une bouillie ordinaire.

Fléchère 9. J'ai dîné à la Fléchère pour la foire, goûté à Planaz avec Bastian et couché à 
Frangy où il y avait Duperaz de Lyon. Payé pour un petit (tonneau) contenant 50 
litres quarterons pour mettre de l'eau de vie 5 F. Retourné le lendemain par la 
croix.

Vaglia 12. J'ai été à Seyssel dans l'après midi à la poste 350 F pour Alpignan, pour raisin 
150 F, retourné par Cologny. J'ai pris mesure des souliers par Foraz, reçu le .. 
payé suivant.

Michaud Claude 14. J'ai reçu une lettre de Claude161 des Plagnes qui me dit que chez eux tout le 
monde est malade des coliques vu la grande chaleur.

Vins à la maison. 19. J'ai été en Chautagne faire conduire à la maison 7 barils 16 quarterons de vin 
et 11 barils de vin rouge gâté. Total 18.

Naine 20. Naine est allé en Chautagne conduire à  la maison encore 5 barils de vin de 
1857 en rouge

Mabille 26. J'ai été hier dîné à Frangy pour … et retourné par Planaz, aujourd'hui j'ai dîné 
à la Fléchère, François m'a donné une petite loupe et je lui ai donné une solaire et 
un traité de chasse par Blaze.

Michaud 28. J'ai reçu une lettre de Michaud des Plagnes pour la maladie de l'avocat162, 
répondu tout de suite.

Vendanges en 
Chautagne

29. Demain commence les vendanges en Chautagne. Mauris part et je lui ai donné 
dix francs.

Journaux 30. Le journal « Courrier des Alpes »  n° 119 deux août ayant (été) suspendu et 
remplacé par le « Bon Sens »163 qui vient de l'être également en son n°522-23 
septembre …. il continue sous la censure. Les chaleurs ont cessé nous avons un 
peu de pluie.

160  Fermier.
161  Claude Michaud, des Plagnes.
162  L'avocat est Colomban-Félix, le frère du colonel, malade « du flux se sang ».
163  Journal conservateur., favorable à l'Annexion.



- Octobre 1859

Magny 1. J'ai été aux vendanges de Chautagne avec Bastian. Visité mon et la Magny, reçu 
de Charvet 18 napoléons pour 18 barils de vin de Vencières de 1857, plus un 
acompte de 7 napoléons164 de son fils, pour 20 barils de Vencières 1858, vendu à 
14 F le baril, donc il me doit encore 7 napoléons (payé le 25 novembre les 7 napoléons). 
Aujourd'hui vont commencer les vendanges à Desingy par la Vignelu.

Gustin. 

Raisins.

2. J'ai reçu une lettre de Gustin qui dit avoir acheté 100 miglia de raisins à la 
Bassa au prix de 2 F la miglia, bons et sans maladie.

Foire française 4. J'ai été à la française165 foire de Seyssel.

Crozet. Cadet 
Michaud

8. J'ai reçu une lettre de Croset par Botte de compliments et l'invitation pour 
Annecy, est arrivé Michaud cadet166, venant de Bellay167.

11. J'ai été au parc avec Michaud, à Bassy chez Genolin168.

La Fléchère et le 
parc

12. Dîné à la Fléchère avec les Gavand et les Armand. Retourné à Pelly où nous 
avons trouvé Michaud l'aîné169.

Vendanges 1859 17. Mauris est retourné des vendanges de Chautagne, fait au total 183, compris un 
baril donné en paiement pour Cottin; 70,5  (de) moins que l'année dernière.

Veuillant Marie J'ai reçu de Marie Veuillant 43 F pour l'année 1858 pour louage des biens de la 
maison, il me revient l'année de 1860.

Frangy Foire 18. J'ai été à la foire de Frangy, retourné le même jour. J' y ai laissé les Michaud.

Michaud 21. Les deux Michaud  sont partis dans l'après midi.

Neige 22. Il y a de la neige cette nuit sur la montagne et le Colombier plutôt forts et ce 
matin dans la plaine à gros flocons le 23.

Bonnets blancs 24. J'ai payé pour deux bonnets de coton blanc au colporteur piémontais plutôt 
grands 20 sous, pour un almanach de 1860 6 sous.

Fanny de Génissiaz 26. Mademoiselle Fanny de Génissiaz170 est morte hier de maladie de poitrine et a 
été enterrée aujourd'hui malgré le mauvais temps.

164  Pièce d'or valant 20 francs.
165  Seyssel (France), sur la rive droite du Rhône.
166  Son neveu Félix Michaud.
167  Belley dans l'Ain.
168  Probablement Camille Genolin (1799-1867), médecin et juge de paix à Seyssel.
169  Claude Michaud son neveu.
170  Fanny de Génissiat, 23 ans, fille de feu Anthelme (1797-1859) et de Andréanne de Rolland (1811-1844), domiciliée à Cologny (Seyssel), nièce 

de Jean Gabriel Lassalle et de Prosper Croset.



- Novembre 1859

Orage affreux. Tenue 
d'hiver

1. Il y a eu ces deux derniers jours des orages affreux avec neige. J'ai mis la tenue 
d'hiver et j'ai dîné aujourd'hui à la cure.

Cheveux coupés. 
Vaglia Piémont.

8. J'ai été et suis retourné de Seyssel l'après-midi par un temps affreux. (Je me) 
suis fait couper les cheveux plutôt (longs)  par Michoux, Guillemin étant mort, 24 
sous. J'ai envoyé à Alpignan trois (voglia) un de …. pour surplus de raisins et les 
autres pour du moût.

Diner Frangy et la 
Fléchère

9. J'ai dîné à Frangy avec une douzaine de curés et le lendemain magnifique repas 
à la Fléchère avec les Montfalcon171. Resté à Frangy à cause de la grande 
(neige ?)…. jusqu'au 13. Vu Berthot et Morey.

illisible 15...............................................................le curé. Retourné coucher à la Fléchère 
avec François et retourné après dîné à la maison.

Gustin 20. J'ai reçu une lettre de réception de Gustin. Sa mère est détruite ayant eu la 
colérine172. Il a fait pour 200 F quinze brinter de vin plus une de bon vinaigre 
revenant à 13,30 F pour le vin, l'une.

Baptême, 
Chautagne, 

Cologny

25. J'ai été à Motz tenir l'enfant173 de Charvet fils avec Lassalle qui m'a 
accompagné. Curé 5 F cl.... 3F, l'accouchée 7 F, sage-femme 5 F, total 20 F. Tous 
les Bastian174 et De Lavenay étaient en Chautagne, couché chez Lassalle, retourné 
le lendemain, passé à Cologny.

Montfalcon 28. Montfalcon a dîné ici en allant en Chautagne.

Bonnemain Mauris 30. J'ai donné à Mauris huit francs pour son voyage à Rumilly,  en justice, servira 
(de) bonnemain175 pour 1860.

171  Propriétaires à Chaumont.
172  Violente diarrhée.
173  Périphrase pour dire baptiser.
174  Les Bastian sont également propriétaires de vignobles à Motz.
175  Étrennes. Il considère que c'est une avance.



- Décembre 1859

Rhume 1. J'ai attrapé un violent rhume d'inflammation ordinaire.

Grange-Bouillet 3. Les fermiers de Grange-Bouillet m'ont payé leur cens pour l'année de 1858, 
462,80 F,  455,40 F (en) argent, 7,40 F en taille.

Courrier des Alpes 4. le « Courrier des Alpes 176» a reparu au 1er courant après sa suppression du 2 
août.

Bois vendus 6. J'ai reçu de  George 380 pour acompte de bois vendus à Chilly pour 500,50 F à 
divers particuliers. J'ai reçu le 110,50 F le 23 décembre courant et nous sommes quittes en bois

Mort Dunand 18. J'ai reçu une lettre de faire-part pour la mort de la mère Dunand177 de Menthon 
comme également une d'Alix pour un dîner à Planaz, la fricassée de cochon, il y a 
tombé dans la nuit 14 pouces de neige178.

Froid excessif 23. Il y a fait les jours passés un  froid excessif.

Remarque Ici le carnet s'arrête pour ne repartir qu'en juillet 1860. Je n'ai pas d'explication.  
Ce « blanc » est regrettable car il correspond à la période de l'annexion de la  
Savoie par la France. On peut penser que le colonel était de nouveau à  
Alpignano compte-tenu de la remarque qu'il fait le 14 juillet 1860 sur son retour  
en Savoie. 

176  Le « Courrier des Alpes » était un journal conservateur, plutôt clérical et favorable à l'annexion, ce qui n'explique pas la censure dont il a été 
l'objet.

177  La mère de Caroline Dunand, l'épouse d'Eugène Bastian.
178  Environ 35 cm.



- Juillet 1860 .

Jacquemard 10. J'ai répondu à Jacquemard de sa dernière lettre.

Chautagne 14. J'ai été en Chautagne mettre dans la mâconnaise le vin de 5 ans et l'enclouer 
ainsi que l'eau-de-vie. Charvet a vendu les 10 barils 4 quarterons de Vencières 14 
F le baril et celui de Châteaufort environ 4 mâconnaises à 17 F le baril, le tout à 
Loynaz, dont il me rendra compte à mon retour en Savoie. Le tout m'a été payé le 8 août 
1860, 82,50F.

Élections 18. J'ai été aux élections à Desingy. Dîné chez le curé avec Bastian qui m'a 
envoyé le lendemain deux fiarama et une bouteille de kirch-Vaser.

Départ de la maison 20. Parti de la maison en char pour la gare de Châtillon179 avec Naine. Dîné chez 
Tarut , ensuite pris la route de fer jusqu'à Chambéry où j'ai couché

Remarque Ici on constate une incohérence dans les dates, puisque le 15 il part d'Alpignan,  
les quatre notes ci-dessus ne sont certainement pas de juillet 1860.

Retour en Savoie 15. Dimanche. Parti d'Alpignan avec Pietro pour la Sacra et le lendemain pour 
Suze où j'ai pris le courrier pour St Jean. payé 25 F. Arrivé à Chambéry le 17 à 
trois heures de l'après-midi étant parti de Suze à minuit précis.

Brioche 19. J'ai envoyé  …. Ambroise avec son panier de brioches, de reblochons et deux 
couronnes par l'impériale franco de port. Quitté Chambéry le 20, arrivé à Seyssel 
à midi et quart étant parti à à six  heures. D'ici avec M. Lasssalle et arrivé à la 
maison au soir. J'ai payé à Chambéry pour un beau parapluie en bambou des plus 
fort en soie 18 F.

Curé 22. J'ai dîné chez le curé de Desingy qui arrivait d'Aix. 24. J'ai écrit à 
Jacquemard.

La Fléchère 29. J'ai dîné à la Fléchère avec tous les Bastian et le sous-préfet de St Julien 180.

179  Châtillon était alors une gare toute neuve située sur la commune de Chindrieux, à l'extrémité nord du lac du Bourget, sur la ligne Culoz-Aix-les-
Bains.

180  Les Bastian de Frangy ont milité en faveur de l'annexion à la France. On ne s'étonne pas de voir le sous-préfet à leur table.



- Août 1860

Vallod 5. Le fermier de Vallod m'a payé entièrement son fermage de 1859 les totaux ont 
été 341,36 F.

Jacquemard 6. J'ai écrit nouvellement à Jacquemard n'ayant pas de réponse à ma lettre du 24 
passé.

Fermage Chilly 7. Le fermier de Chilly m'a payé son fermage pour tout 1859. D'après reçu de 
1150 F dont 995,55 F en argent et 154,45 F en taille. Idem il m'a payé  pour ma 
moitié de broussailles vendues à Chilly la somme de  139,25 F. Idem pour 27 
barils (erreur 28 barils) 4 quarterons de vin de Chautagne à 16 F il m'a payé 
433,20 F (payé le 30 septembre  1861 la différence) lesquels il a pris pendant mon absence 
d'après ma lettre écrite d'Alpignan.

Chautagne  vin 
vendus à Blandin

8. J'ai été en Chautagne en char. J'ai vendu 22 barils de 1859 à Blandin au prix 
courant de 18 F chaque baril qui font la somme de 396 F qu'il m'a payé le 23 novembre 
1863 un acompte de 160 F, doit encore 236 F.

Vente de vin …. 14 barils et .... quarterons de 1859 au prix courant de 18 F chaque baril qui 
font la somme de 264,60 F qu'il m'a payé le 19 août courant 1860.

Foire de St Laurent 10. St Laurent foire affreuse où je n'ai pas mis les pieds, grande pluie avec 
brouillard, depuis mon arrivée en Savoie le 20 juillet dernier toujours pluie et 
froid comme au mois d'Octobre.

Jacquemard. Gustin 11. J'ai reçu une réponse de Jacquemard et une lettre de Gustin. 12. Jour de la 
vogue encore plus affreux que celui de la foire d'avant-hier. A dîner deux 
gendarmes, le syndic et les fermiers de Chilly et Vallod.

Foire de Seyssel 16. J'ai été à St Roch à Seyssel. Couché deux jours à cause de la pluie. Retourné 
le 18.

2605 24. J'ai reçu une lettre d'invitation de Louis Lassalle pour accompagner son père 
aux fêtes de Lyon pour le passage de l'empereur. Répondu non.

Eau-de-vie 26. J'ai écrit à Charvet pour vendre l'eau-de-vie de 1859. Soupé à la cure avec le 
chef de la douane.

Baptême 28. J'ai reçu une lettre d'invitation un peu tardive pour le baptême du fils d'Eugène 
né le 24181 courant et qui aura lieu demain. J'ai eu la fièvre (ou le frère?) pour 
avoir voulu souper à la cure.

Empereur 29. Il182 est parti pour voir Bonaparte183 qui doit arriver à Annecy dans l'après-midi 
d'aujourd'hui.

181  Claude Bastian (1860-1895).
182  Il parle certainement de son frère.
183  Napoléon III, effectue un voyage en Savoie.



- Septembre 1860

Temps affreux 1. Mauvaise journée, orage, tonnerre et pluie affreuse. Le mois d'août a été 
mauvais et froid. Les raisins souffrent, le vin augmente.

Souliers 3. J'ai reçu les souliers commandés à Foraz depuis plus d'un mois. Ils sont trop 
grands. Je les ai payé 10 F le 21 juillet 1860.

Gustin 5. J'ai été à Seyssel affranchir une lettre en réponse à Gustin du 11 août dernier.

Crempigny 6. J'ai été à la Tuilière, remis une lettre pour Gaillard184 à ses ouvriers de 
Crempigny.

Vencières. Buttin 7. J'ai été en Chautagne vendu 18 barils 4 quarterons de Vencières au syndic 
Buttin à 21 F le baril qui font la somme de 382,20 F qu'il m'a payé de suite.

Frangy et Mons foire. 9. J'ai été à Frangy, le lendemain à la foire de Mons, retourné à la maison le 12 à 
cause de la pluie, tumulte à Frangy pour la zone185.

Mme de Vars morte 14. La vieille comtesse de Vars186 est morte à 7 heures du matin au château de 
Clermont.

Gustin 15. J'ai reçu une lettre en réponse de Gustin.

Ressemelage 20. J'ai payé 4 F au douanier cordonnier pour deux ressemelages et talons à mes 
souliers. 

…..  Cologny 21. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi et payé pour deux milles  à Cottin 4 F et 12 
sous, élagué cheveux et retourné en passant à Cologny.

Ressemelage 26. Idem au douanier pour ressemelage 4 F.

Corbeille 28. J'ai payé au Singris des Usses pour une corbeille belle et bien faite 16 sous. 
Ce mois écoulé a été très mauvais, froid et pluvieux.

184  Fermier du colonel et de son frère à Crempigny-Bonneguête.
185  Probable polémique relative à la zone franche établie en Savoie du nord, zone promise dans le cadre de l'annexion à la France. Le territoire situé 

sur la rive droite des Usses s'est trouvé en zone franche. La route Seyssel-Annecy franchissant à plusieurs reprises les Usses, il fallait passer 
plusieurs postes de douanes.

186  Marie Françoise Victoire de la Roullière.



- Octobre 1860

Coings 6. J'ai envoyé un panier de coings et quelques pommes à madame Lassalle à la 
prairie . J'ai eu la visite du comte de Quinzonnaz187 dans l'après-midi, venu de 
Chanay188.

Mauris. Lavenay 
prêtre.

8. J'ai donné à Maurice ma vieille veste de chasse en futaine, idem la toque et une 
vielle cravate foulard. J'ai dîné à la cure avec le missionnaire Lavernay189 et goûté 
avec madame Bosson190 également à la cure.

Neige Colombier 10. Il y a neigé sur le Colombier assez bas et j'ai mis les pantalons d'hiver.

Vendanges 
Chautagne

16. Après demain jeudi foire de Frangy on commencera les vendanges en 
Chautagne quoique les raisins non mûrs, Maurice n'y va pas, Charvet père fera 
pour lui.

Eau-de-vie 18. J'ai reçu de Charvet par la voie de Naine 56,70F pour 54 litres d'eau-de-vie de 
marc à 21 sous chaque litre pour ma part de l'année dernière 1859. J'ai été à la 
foire de Frangy avec le curé, retourné le même jour.

Cure 23. J'ai dîné à la cure avec les Bastian, De Gavand et autres, on a commencé à 
vendanger au Vignalu.

Chambéry 25. Parti pour Chambéry, payé pour (code) civil français 3 F idem Corps Mure... 8 
F. Renouvellement au « Courrier des Alpes » payé 19,50 F pour tous mars 1861.

et les Plagnes 27. Parti pour les Plagnes avec Claude191. Dîné chez les Saint-Martin, à la cure et 
retourné à la maison le 3 novembre avec Claude en dinant chez Tarut (Varut).

187  Les comtes Pourroy de Quinsonnas, originaires de l'Isère.
188  Situé à 8 km au nord de Seyssel sur la rive droite du Rhône.
189  Jean Jacques Delavenay (1819-1863), missionnaire de St François de Sales. Frère aîné du Dr Lavenay.
190  Félicité Bosson, de Planaz, institutrice au chef-lieu.
191  Claude Bastian, neveu et cousin des Michaud des Plagnes.



- Novembre 1860

Neige glace 6.Il a neigé à gros flocons et pris p... la Vernia dans la matinée

…..... 8. illisible

remarque Manque la période du 8 novembre au 6 janvier 1861. Le colonel ne semble pas  
être en Piémont puisqu'il part pour le Piémont le 27 janvier 1861.

- Janvier 1861.

Installation 6. J'ai été installé maire192 et Lavenay adjoint.

Crozet 8. Reçu une lettre de bonne année de Croset193 par la voie … D'honneur194.

Mission 12. J'ai fini ma mission et les 3 communions de toute la paroisse. Reçu une lettre 
de Claude Michaud de bonne année.

Jacquemard 16. J'ai écrit à Jacquemard pour l'expertise et à Mermier. Dîné à Frangy et retour 
ici le 17. grand dîner des employés. Dysenterie affreuse pour avoir (mangé de la) 
salade de cresson.

Elections 20. Élections générales et d'arrondissement.

Gazette 23. Écrit pour l'envoi en Piémont de la Gazette.

Vencières 26. Il me reste à Vencières 22 barils de 1859.

Départ pour le 
Piémont.

27. Parti de la maison pour le Piémont.

192  Le colonel De Pelly sera maire de 1861 jusqu'à son décès. C'est à tort que Félix Fenouillet indique dans sa monographie de Desingy (1907) que 
Colomban-Félix fût maire de l'annexion à 1863. On constate cependant que Colomban Félix rédige les actes de décès et naissance du 29 janvier 
1861 jusqu'au 27 août 1861 pendant l'absence du colonel et même un peu au delà puisque celui-ci revint du Piémont vers le 10 juin 1861.

      Le prédécesseur du colonel était le syndic Jacques Buttin, du hameau de Planaz (Desingy). Il retrouva son siège de maire en 1871.
193  Veuf, il habite alors 7 rue l'évêché à Annecy. ADHS M 114.
194  Fermier du colonel à Desingy.



- Juin 1861

Retour en Savoie Ici commence le second carnet du colonel. Comme à son habitude le carnet  
commence par quelques considérations pratiques. Ces notes d'en tête semblent  
dater de 1863 et non de 1861.

Notes diverses Pelly Jardin terrasse 80 pieds sur 34
Les impériales passent aux voyageurs le poids de trente kilos, le surplus  ….tarif 
qui doit 20 centimes par kilo Turin à Chambéry et route de fer Vittorio 
Emmanuele seulement 20 kilo.
Le béchet de vin par le transvasage est calculé d'un 7ème  …. sept qui devienne 
six et un pour plus pour le vin blanc.
Une vigne bien tenue en son meilleur doit donner une mâconnaise par ouvrée, soit 
seize hectolitre par journal195.
Une écurie, soit pour chevaux ou bêtes à cornes pour être bien tenue et commode 
doit avoir six mètres de large.
Le sucre en morceaux est en Piémont à 25 sous le kilo et le bon café Porto-Rico 
est à 58 sous le kilo en 1863.
Le sucre en pain était en Savoie en juillet 1863 à 28 sous le kilo, et à Mons196 dans 
la zone on l'a pour dix-huit sous.
Le beurre frais au marché de Seyssel se paye 34 sous le kilogramme.
Le caleçon en toile de lin avec boutons noirs est le modèle.
Le riz de première qualité se vend 42 F la balle de 4 émin... chez les épiciers à 
Annecy, en Piémont 28 F.
Longueur du sofa grande salle pieds 6 abondants197.
Le zinc en Piémont vaut le kilo 16 sous.

Retour en Savoie 
1861

4. Parti d'Alpignan pour Suze avec Ursule. Payé à Suze pour un paquet de 25 
cigares 2,50 F. De là à 2 heures de l'après-midi pour Chambéry par le coupé de la 
diligence 27,50 F. Arrivé le 5 vers les trois heures de l'après-midi. J'y ai renouvelé 
l'abonnement au « Courrier des Alpes », quitté Chambéry le 7 pour Seyssel et 
arrivé à la maison le 8 après-midi. Mort de Cavour le 5 et de Marion mon Cour. 
J'ai payé à Chambéry pour une paire de souliers cloués et tout …. la somme de 
cinq francs.

St Julien, Préfet, Cte 
Foras

13. Parti pour St Julien pour l'arrivée du préfet avec François Bastian. Vu 
Jacquemard et retourné le soir à pied de Frangy. J'ai eu la visite du Comte de 
Foras198 qui est venu pour voir un parchemin dans les archives concernant la 
famille et faire un ouvrage sur les anciennes maisons nobles de Savoie.

Cure 16. J'ai dîné à la cure après le f...que du Conseil Municipal pour l'emprunt foncier.

Doucy. Chaleur 18. J'ai été à Doucy199 dîner chez Bastian et retourné dans la journée. Depuis 
quelques jours nous avons une chaleur des plus fortes.

195  Le journal est une mesure de surface qui vaut  400 toises carrées soit 2 948 m2 dans la région. Le rendement dont parle le colonel est d'environ 5 
500 litres de vin par hectare de vigne.

196  A cette époque c'était la rivière des Usses qui limitait la zone franche. Mons et Frangy sur la rive droite étaient en zone franche alors de Desingy 
et Seyssel étaient en dehors de la zone franche.

197  Environ 2 mètres.
198  Amédée de Foras (1830-1899), fils d'un général, auteur de l'armorial de l'ancien duché de Savoie publié en 1863.
199  Les Bastian ont une propriété à Doucy (Menthonnex-sous-Clermont).



-Juin 1861 (suite)

F...que 23. Dîné à la cure avec le commissaire du sous-préfet après avoir eu un second 
f...que pour l'emprunt. Bastian et Rosay s'y trouvaient.

Patentes française.

Dîné Buttet

25. J'ai été aux noces Chaumontet et ensuite à Annecy avec Bastian à la 
préfecture. J'ai retiré mes patentes de pension française contre la sarde. Dîné chez 
le grand vicaire Buttet et retourné à Frangy et le lendemain ici.

Port des 4 
mâconnaises de 
Suze à Seyssel

29. J'ai été à Seyssel, dîné chez Lassalle et retourné par un temps affreux après 
avoir manqué la partie des Bastian au cellier d'Alix à cause du mauvais temps. 
Pris mon certificat de vie chez Neyrod, payé 8,35 F, tout compris pour le port de 
mes 4 mâconnaises de Suze à Seyssel.

Fermiers de Chilly et 
Crempigny. Bois 
vendus. Frac bronze 
Mauris. Sultan mort. 
Roi d'Italie par la 
France.

30. Le fermier de Chilly m'a payé  la cense200 pour tout 1860 écoulé et Georges 
125 francs pour bois vendus et celui de Crempigny a payé également la cense 
pour toute l'année 1860 dernière. Il me redoit 10 F (payé le 8 février) parce qu'il ne m'a 
payé que 278,70 F au lieu de 288,70 F qu'il me devait d'après réglé pour les 
quatre années écoulées, en sa présence Chilly m'a donné c'est à dire Revillard 
1150 F soit 967,40 F en argent et 182,60 F en contributions. J'ai donné à Mauris 
ma vielle anglaise en drap, couleur bronze étant  usée  et …  Est mort le sultan, 
roi d'Italie par la France201.

200  Autre appellation de fermage ou location , couramment employée en Savoie
201  Abdul-Mejid 1er (1823- 25 juin 1861), sultan de Turquie depuis 1839, soutenu par la France notamment dans la guerre de Crimée.



- Juillet 1861

Gilet 1. Donné à Mauris un vieux gilet pour remplacer l'anglaise retenue par la Marion.

Une année 
d'arriérés. Décalitre

2. Parti pour Annecy par la diligence. Payé 3 F. Où j'ai retiré une année d'arriérés 
de ma paye et retourné le lendemain en dînant à Frangy. J'ai payé pour un 
décalitre en fer blanc très fort 5 F. Croset m'a fait mon certificat et dîné avec moi 
chez Dunoyer.

Naine 9. J'ai prêté 120 F à Naine pour une dette à St Julien.

Jacquemard 11. J'ai écrit une lettre décisive à Jacquemard.

Fermier 12. J'ai été en Chautagne vérifier la cave. Reçu de Charvet 300 F pour acompte 
des 620,60 F qu'il me doit pour les 21 barils et 8 quarterons à 29 F le baril de vin 
vieux 1859 (remboursé les 320,60 le 8 juin 1862) vendu pendant mon absence en Piémont.

Dépôt 5,000. Maurice J'ai payé à mon passage à Seyssel les poissons à la Dhérens à raison de 10 sous la 
livre et retourné le même jour à la maison. J'ai donné à Maurice un vieux pantalon 
en fil quadrillé, riant sur les genoux.

Vallod. Jacquemard. 
Régent.

14.  Le fermier de Vallod m'a payé son fermage de 500 F, y compris 201,11 F de 
taille pour l'année écoulée de 1860 et quitte. J'ai reçu une réponse de St Julien par 
Duboin pour Jacquemard, c'est à jour. Il est arrivé avant hier le nouveau régent202.

Lavernay 19. De Lavernay203 est parti  pour les Indes comme missionnaire par la voie de 
Bordeaux.

Lasalle 23. Dîné chez Lassalle où devait se trouver Claude qui est arrivé à Aix avec son 
cadet.

Doucy 25. St Jacques. J'ai été à Doucy par forte chaleur ai ayant trouvé personne 
retourné à la maison pour dîner, le tout en 3 heures.

Point de côté 27. J'ai mal au dos avec point à la hanche droite depuis le 18 courant sans 
amélioration. Reçu de Jacquemard le jugement du 25 courant qui nomme les 
experts204 et la condamnation pour Cornachon205, et celle de D'honneur aura lieu 
dans la première quinzaine d'Août.

Droisy 29. J'ai été dans l'après-midi me promener aux fermes de la montagne206 de 
Droisy.

Alix et Caroline. 31. J'ai été dîner à la Fléchère pour le baptême d'une fille207 d'Alix née le 28 
courant. Caroline a eu également (une fille208) le 12. Donné à  François pois 
chiches et poivrons d'Asti. Retourné le soir par grande chaleur.

202  Instituteur.
203  Jean-Jacques Delavenay né à Chilly (1819-1863), prêtre le 23 juin 1861, missionnaire de St François de Sales.
204  Ces experts sont au nombre de trois : Joseph Mermier de Chaumont, le Dr Camille De Lavenay. Le troisième est non identifié.
205  Joseph Cornachon, fermier de Moucherin qui n'avait pas payé la part de fermage du colonel. ADHS 3 U 13.
206  La montagne des princes, située au-dessus de Desingy sur la commune de Droisy.
207  Marie-Claudine Bastian (1861-1888).
208  Franceline Bastian (1861-1865).



- Août 1861

Bains. Verres 2. J'ai pris un bain d'une heure plus que chaud dans les Usses. Payé pour deux 
verres à bière 12 sous.

Souliers 8. J'ai pris un second bain aux Usses. Acheté à la Marion des souliers de 
magasin...

St Laurent 10. Foire ordinaire malgré le beau temps. J'ai eu à dîner le père Lassalle, ses fils et 
François Bastian auquel j'ai donné …. provenant d'un vieux ceinturon

Vogue 11. La vogue,  peu de monde et trois bise....  Cure et mère Marion dîné le 
lendemain chez Lassalle, chaleur affreuse.

L'empereur 14. Fête de l'empereur, messe, boîtes et …..

Bains 16. Baigné aux Usses pour la dernière fois209.

Préfet. Procureur. 
Génissiat.

19. J'ai écrit au préfet une lettre confidentielle et une autre à st Julien à 
Jacquemard. Dîné à Cologny au partage des Génissiat210.

Acompte Chamoux 21. Reçu 100 F en acompte de 256,85 F que doit Chamoux pour vins remis en 
août 18..  J'ai été à Châteaufort par Vens et retourné par Seyssel ...le cellier d'Alix 
remis à Naine.

Frangy Etratelaz 25. J'ai dîné à Frangy, Bastian allant à Annecy au Conseil Général, retourné par 
Etrables avec le secrétaire Bosson.

Bains 26.  Dernier jour de la canicule. Baigné aux Usses pour la dernière fois.

Semine 27. J'ai été me promener dans l'après-midi en Semine jusqu'à franchir le Rhône.

Claude Michaud 31. J'ai reçu une lettre de Michaud l'aîné211 qui m'invite d'aller aux Plagnes son 
père212 étant malade et son frère213 devant arriver en septembre. Le mois écoulé a 
été d'une chaleur très forte.

209  En fait il se baignera à nouveau le 26.
210  Suite au décès d'Anthelme de Genissiat en 1859.
211  Claude Michaud, 29 ans.
212  François Marie Michaud  né en 1784, il ne se remettra jamais et décédera en 1863.
213  Félix Michaud, 27 ans.



- septembre 1861

Cure. Fièvre 1. J'ai dîné à la cure pour manger une perdrix, l'avocat214 a eu la fièvre.

Duboin 2. Reçu une lettre de Duboin par laquelle il215 refuse les experts et en a nommé 
d'autres.

Gustin 3. Répondu à Duboin et écrit à Gustin.

Chasseurs 4 ou 5 . J'ai eu à dîner les chasseurs François Colomb, Dunand216 et Mr Pégu 
d'Annecy. M'ont laissé deux perdrix.

Bosson 6. J'ai répondu confidentiellement au préfet relativement à Bosson  dénomm...

Gustin. Contrôleur 10. J'ai reçu une réponse de Gustin aujourd'hui a fini la revue des contrôleurs.

Sous-Préfet 11. J'ai adressé une seconde lettre confidentielle au sous-préfet de St Julien.

Mauris 13. Donné à Mauris 10 F pour la Chautagne217.

Croix 15.  Grande procession pour la bénédiction de la croix de la mission de 1861218.

Caleçons 19. J'ai mis les caleçons, le froid vif a suivi les grandes chaleurs. Promené avec 
cheval à Bassy.

Ressemelage 21. J'ai payé 2 F pour ressemelage aux ...

Retour à Mons 23. Dîné hier à Frangy et aujourd'hui à la Fléchère, retour de Mons, mauvaises 
nouvelles de Claude Bastian219.

Charvet. Blandin. 26. J'ai écrit à Charvet pour les vendanges. Est arrivé le capucin pour la quête du 
vin. Idem à la veuve Blandin pour fermage.

Gustin pour raisins. 27. J'ai reçu une lettre de Gustin qui me dit avoir acheté du raisin aux possolu à 
La tour à 30 et 35 le miglia

Vins de Chautagne. 
Georges

30. Reçu de Georges 88 F pour 440 litres à 20 centimes pour vins de Chautagne 
de 1860, il m'a remboursé 17,60 F  pour l'erreur de 22 quarterons faite l'année 
dernière en août.

214  Colomban-Félix le frère du colonel.
215  Colomban Félix récuse les experts nommés par le tribunal  le 23/7/1861 mais il sera débouté à l'audience du 30/9/1861. Duboin est  son 

défenseur.
216  Colomb et Dunand sont probablement des beaux-frères de ses neveux François et Eugène Bastian.
217  Mauris était systématiquement envoyé en Chautagne (à Châteaufort) pour participer aux vendanges.
218  Les missionnaires de St François de Sales, fondés par le père Mermier (1790-1862), effectuaient des missions dans les villages qui se terminaient 

presque toujours par l'édification d'une croix placée dans un carrefour de chemins ou au cimetière.
219  Claude Bastian, militaire dans l'armée sarde, avait fait le choix de passer dans l'armée française où il n'a pu avoir de promotion, d'où l'allusion du 

colonel.



- Octobre 1861

Jacquemard 2. J'ai reçu de Jacquemard une lettre. Les experts …. ont été admis et il me 
demande des fonds. Envoyé la somme de … Les fermiers ont été condamnés220 et 
il me demande des ordres.

Vendanges 3. On a commencé aujourd'hui les vendanges au vignoble de Vallières et avant-
hier celles de Planaz, Reçu une lettre de Foraz.

Foraz. Jacquemard. 
Bastian.

4. J'ai envoyé à Bastian la lettre ci-dessus du comte de Foraz et demandé pour y 
répondre.

Pantoufles 8. J'ai été dans l'après-midi à Seyssel avec Clavel221. Payé pour souliers bas à la 
Marion 4,50 F, les Génissiat ont signé leur partage, la veuve222 y assistait.

Cellier d'Alix. 
Aumône.

10. J'ai été dîner au cellier d'Alix ensuite goûté  à Châteaufort, Magny. Donné 169 
F aux sœurs de la miséricorde.

Clavel 15. Clavel est parti aujourd'hui pour 8 jours.

De Reydet 17. J'ai été dîné à Seyssel pour  la c... Incendie chez le boulanger, Aujourd'hui est 
arrivée la famille de Reydet223.

Jacquemard. Frangy. 18. J'ai été à la foire de Frangy. Donné à mon procureur Jacquemard 200 F. Payé 
un ….. Marion 3,50 F.

Blandin 19. Reçu aujourd'hui 231,25 F de la veuve de Blandin pour fermage 1860 Grange-
Bouillet.

Tenue d'hiver 26. J'ai  mis aujourd'hui la tenue d'hiver, le temps étant venu plutôt frais.

Annecy. Croset. 
Première neige

27. Parti pour Annecy où j'ai retiré mon trimestre. Payé pour monture au lunetier 
3 F. Couteau dame 24 sous, prêté à Croset 120 F qu'il m'a rendu le 18 mars, remis à Lassalle. 
Retourné le 29. Premier jour de neige aux montagnes.

220  ADHS 3U3/13. Il s'agit des deux fermiers des propriétés de Pelly (Gaspard D'honneur à Pelly et de Joseph Cornachon à Moucherin). Ils sont 
condamnés le 7 août pour le premier et le 24 juillet pour le second à payer respectivement  2 718,95 F et 1 400 F au colonel. C'est Colomban-
Félix le frère du colonel qui les avaient recrutés en vertu d'un pouvoir  donné le 3 avril 1829 (Girard, notaire).

      On ne sait pas si ce sont vraiment les fermiers qui n'ont pas payé la part du colonel où s'ils ont tout donné à Colomban-Félix qui aurait gardé ces 
sommes pour lui.

221  Pierre Clavel (1838-1907), originaire de Duingt, instituteur à Desingy de 1861 à 1867. Secrétaire de mairie.
222  La seconde épouse d'Anthelme de Génissiat qui n'est pas la mère des héritiers.
223  Cousins du colonel.



- Novembre 1861.

Jury 5. J'ai été à Seyssel pour le jury, le lendemain à la foire de Mons avec Lassalle. 
Dîné à la Fléchère. Alix absente à Annecy.

Catalogne. Souliers. 
Foras.

J'ai payé à Seyssel pour une catalogne plus grande et fine chez Jeantet 25 F. A 
Foraz pour une paire de gros souliers et j'y ai pris mesure d'autre pour l'été.

Mermier Vovray 12.  J'ai reçu une lettre de refus de Mermier Joson224 pour mon expertise.

Lafléchère. Lavenay 13. J'ai été dîner à la Fléchère il y avait les Chaumontet225 et les dames 
Monfalcon226. Envoyé à Lavenay une expertise.

Chemises réformées 23. La lessive s'est faite par un temps passable227. J'ai réformé deux chemises 
remis à la Marion.

Doucy 27. J'ai été dîner à Doucy228 avec le curé. Donné à l'abbé le porte-monnaie de 
Gustin.

Rente Marigny 29.  J'ai reçu de Naine pour remboursement et intérêts d'une rente de 
Marigny229...somme de bas pour ma moitié. La rente était de 500 F dont 44,50 F 
en frais + voyage de manière que je n'ai touché que 227,75 F. Je lui avait fait ma 
procure spéciale pour m'éviter le voyage de Rumilly.

224  Très probablement François-Joseph Mermier (1785-1865), agriculteur à Vovray (Chaumont).
225  Notables de Frangy, apparenté aux Bastian. La mère du papa Bastian était une Chaumontet.
226  Caroline (1787-1884) et Pauline (1794-1877), sœurs de Monsieur de Montfalcon.  Enfants de Louis de Montfalcon ils avaient hérité à Chaumont 

des biens de leur oncle le général Jean de Montfalcon.
227  Il s'agit de la lessive d'automne. On ne faisait que deux grandes lessives par an.
228  Probablement avec les Bastian.
229  Marigny-Saint Marcel est une commune qui jouxte Rumilly.



- Décembre 1861.

Chandeliers en laiton 1.  J'ai été hier à Seyssel. Coupé les cheveux ni courts  ni longs 20 sous. Payé 
pour deux petits chandeliers en laiton 5 F idem un paquet de Milly 1,40 F.

Duboin. Neige 6. J'ai reçu une lettre de Jacquemard-Duboin pour l'indifférence des experts, la 
1ere neige dans la nuit du 6 au 7 est tombée.

Reblochons 9. J'ai reçu aujourd'hui de l'abbé Perret230 4 reblochons venant du Grand Bornand.

illisible 10. J'ai reçu 186 F pour ma part du bois et broussailles vendus à Chilly par 
Georges. Ni longs ni courts.

Table ronde 12. Hauteur 4 poignets et quatre doigts. Tour 14 poignets. Largeur 8 poignets, 
chaque place 4 poignets.

Tuile Lavours J'ai mis une tuile de Seyssel Lavour au gel pour savoir si elle y résistera.

Courrier des Alpes 13. J'ai été à Seyssel renouvelé l'abonnement au « Courrier des Alpes » pour tout 
le premier trimestre 1862.

Meunier mort. 17. Le meunier231 est mort ce matin. Il me doit trois cens compris l'année courante 
1861.

Gustin. 18.  J'ai reçu une lettre de bonne années de Gustin datée du 15 courant mois de 
décembre.

Veuillant vigneron. 
Valentine.

22. J'ai reçu de Marie Veuillant pour cens de 1861 la somme de 43 F et en me 
payant celle de l'année prochaine 1862, je serai au courant Naine ayant reçu celle 
de 1859 et 1860 et celle de 1858. Est morte Valentine Michaud Mouxy232 le 20 
décembre.

Cure. 25. J'ai dîné à la cure le jour de Noël.

230  Antoine Perret né à Chilly (1824-1913) vicaire au Grand-Bornand dont il deviendra curé en 1868.
231  Louis Bulloux, 47 ans,  meunier au moulin de Vencières, propriété des frères De Pelly.
232  Sœur de François Michaud, le beau-frère du colonel.



- Janvier 1862.

Frangy. Claude 
Bastian. Louis Martin 
adjoint.

1er. J'ai été à Frangy et à Planaz où il y avait  toute la famille des Bastian. 
Retourné le lendemain. Trouvé une lettre de Claude233 du camp de Châlons sur 
Marne et la promotion de Louis Martin234 comme adjoint en remplacement de 
Lavenay démissionnaire.

Inspecteur 
Belhomme.

5. J'ai répondu à l'inspecteur Belhomme pour Faure et Clavel secrétaire de mairie

Blandin. Michaud 
cadet.

7. J'ai reçu aujourd'hui de Blandin fermier de Grange-Bouillet la somme de 
231,25 F pour fermage écoulé de 1860, dont 79,28 F pour réparations diverses à 
la ferme. Idem une lettre de nouvel (an) de Michaud cadet235.

Réponse à Gustin. 9. J'ai écrit une réponse à la lettre de bons ans à Gustin et Ursule. Mon retour en 
février.

Préfet. 15. J'ai écrit confidentiellement au sous-préfet pour les élections et les conseils 
municipaux.

Bastian Claude. 
L'abbé.

16. J'ai eu à dîner Félix retourné par ….. ….. …...Écrit à Lavenay pour l'expertise 
qui doit avoir lieu demain. Claude est passé au 49ème de ligne à St Malo. L'abbé 
de Desingy est malade d'ici quelques jours.

Bulloud Michel. 
Vencières.

17. .J'ai réglé les comptes avec le meunier de Vencières236 pour les années 
écoulées de 1859 et 1860 et nous sommes quittes, il m'a payé en réparations et 
contributions la somme de 373,94 F et au comptant 526,06 F, total 900 F égal au 
deux cens.

4ème trimestre à 
Annecy.

20. Parti pour Annecy où j'ai retiré mon trimestre dernier de 1861. Couché chez 
Eugène. Payé pour papiers pour la mairie deux rames petit et grand format et 
enveloppes 10,50 F. Retourné avec  Mermier, couché et dîné à Frangy. Assisté à la 
seconde expertise et retourné le 22 avec Lavenay par neige affreuse au pont de 
Châtel, de là à pied jusqu'à la maison.

St François 29. J'ai dîné à la Fléchère pour la fête de François, retourné par une boue affreuse.

Dégel. 31.  Fonte des neiges et très mauvais chemins après quoi le temps s'est bien 
adouci.

233  Claude Bastian, capitaine.
234  Désormais, en l'absence du colonel, c'est lui qui rédigera les actes d’état-civil.
235  Son neveu Félix Michaud de la Biolle (Savoie).
236  Michel Bulloud a pris la suite de son père décédé en décembre 1861.



- Février 1862.

Cheveux 6. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi. Coupé cheveux plutôt courts payé 20 sous 
et retourné tout de suite.

Fermier de 
Crempigny

8. J'ai réglé les comptes avec le fermier de Crempigny pour l'année écoulée de 
1861.. Les tailles étaient  de 18,42 F ma part 9,21 F, j'ai touché en argent 70,79 F, 
il me redoit encore pour solde de compte de 1861 30,00  F. Il m'a remboursé le 10 
F par erreur de 1860.

Serment. Dîné Louis. 10. J'ai dîné chez le maire de Seyssel et parlé au juge pour le serment des experts. 
Payé pour deux livres de pruneaux 54 sous.

Bal. Bonnets coton. 16. J'ai reçu une invitation d'Eugène pour dîner et bal à Frangy,  où je vais par 
ailleurs à cause de la session municipale de forsûr. J'ai payé hier de deux bonnets 
blancs plutôt grands et forts en coton la somme de 1,20 F.

Tirage. Serment 
experts.

25. J'ai été hier au tirage à Seyssel. Dîné chez Lassalle le père quoique  invité 
chez Louis. Aujourd'hui les experts prêteront serment237 devant le juge de Seyssel. 
Reformé deux chemises il m'en reste douze ….. …..  …...  …....

- Mars 1862

610 3. Lundi gras très triste. Marié Jacquemoud238. Réprimande de la direction des 
Postes de Turin pour une lettre étrangère à l'affranchissage.

Croset  .J'ai écrit à Croset pour ma créance.

La fléchere 9. J'ai été dîner à la Fléchère, revenu le soir. Donné au curé et à Clavel des pois 
chiches pour semer dans leurs jardins.

Plagnes 11. J'ai été aux Plagnes avec Bastian qui allait à Chambéry, retourné le lendemain.

Frais bureau 13. J'ai reçu les 35 F  de frais de bureau pour 1861239.

Papier timbré. 
Ecuelles. Osties 
Milly. Expertise

14. J'ai été dans l'après-midi à Seyssel, l'expertise aura lieu le 2 avril et le (procès) 
verbal … sera envoyé le 6 à Jacquemard . J'ai payé pour 8 feuilles de papier à 
1,25 F, 10 F dont quatre pour registre des publications de mariage, les 4 autres 
remises à Clavel240 (remboursé le 29 mars 1862) + payé pour deux écuelles  à caillé en 
Fayence ménagère 16 sous. Idem osties 4,50 F, idem deux paquet  Milly 1,35 F.

Indigestion 16. J'ai dîné à Frangy. Indigestion mauvaise de salade vineuse avec 
vomissements.

Robe 20. Donné 25 F pour robe (et) pain béni (à) Marion241.

Aiguisure 22. J'ai reçu une lettre de Croset. Payé 12 sous pour aiguisure rasoirs et mon 
couteau.

Mi-carême 27. J'ai assisté au dîner du curé où il y avait les Bastian pour la mi-carême.

237  Les experts devaient prêter serment devant le juge de paix de Seyssel. Décision du tribunal de St Julien.
238  Claude Antoine Jacquemoud (1819) épouse le 3 mars 1862 Claudine Borcier (1829). ADHS 4 E 2083.
239  Frais de bureau de la mairie dont il était maire.
240  Régent et secrétaire de la mairie de Desingy..
241  Bonne du curé de Desingy.



- Avril 1862.

Rapport expertise. 
Pelly.

1er.  J'ai écrit à Lavenay pour le rapport de l'expertise pour demain à la maison.

Prêté à Naine. 2.  J'ai payé 4 sous pour mettre une vitre à mon antichambre et prêté dix sous à 
Naine pour celles des autres chambres. (payé)

Vovray. 3. J'ai été à Frangy et à Vovray242 dans la journée pour les partages qui auront lieu 
à Planaz. Écrit par express à Lavenay pour cela.

Cheveux. Pain béni. 
Cierge. Encre.

4. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi. Coupé les cheveux plutôt longs 20 sous, 
payé 48 sous chandelle d'une livre et demi pour le pain béni. Idem pour 27 livres 
et demi de pain béni j'ai payé  huit francs et demi. Une bouteille d'encre pour la 
mairie. J'ai payé huit sous. Prévenu Lavenay, Mermier malade.

Dîner chez Buttin243 où j'ai été invité de mauvaise grâce et n'y ai pas été.

Gilet maisse. 
Brouillon griffonné.

8.  J'ai quitté le gilet de maisse244, la chaleur précoce s'étant fait sentir. Brûlé le 
brouillon de lettre confidentielle et administrative et affaires de famille.

Gel 14. Neige tourmente et gel dans la journée et nuit du 14 au 15 sur les arbres 
fleuris.

1er trimestre 1862 17. Parti pour Annecy. Retourné le lendemain où j'ai retiré mon premier trimestre 
1862.

21. Lundi de Pâques dîné à la Fléchère avec toutes les nièces et neveux. Le 
lendemain j'ai été à Seyssel dans l'après-midi.

Chautagne 24. Parti pour la Chautagne où  j'ai transvasé des vins de 1861 qui se sont réduits 
de 184 à 170. Couché deux jours chez Lassalle, retourné par Cologny avec 
Louis245 . Reçu de Philippe Lassalle les 120 F prêtés à Croset. J'ai d'après cela  en 
vieux de 1860 barils : 63 et de la dernière récolte 1861, barils 106:12

Claude Bastian 27. J'ai dîné à la cure pour le conseil de fabrique246. Reçu le portrait et une lettre 
de Claude Bastian.

Souliers Foraz 29. Reçu souliers de Foraz que j'ai payé 10 F.

242  Hameau au-dessus de Chaumont où habitent les Mermier, entre autre Joseph sollicité pour l'expertise des propriétés De Pelly.
243  La mauvaise grâce de Buttin s'explique par le fait que le colonel l'a supplanté en tant que maire de Desingy.
244  Peut être « maïs » ou « maître »  ?
245  Louis Lassalle, maire de Seyssel, frère de Philippe. La charge de maire de Seyssel était devenu  en 1693 un office héréditaire d'abord assurée par 

les Carelli de Bassy, puis par les Montanier de Génissiat. La mère  de Louis était une Montanier de Génissiat.
246  Le conseil de fabrique était chargé de gérer les biens matériels de la paroisse (mobilier, ornements, etc...).



- Mai 1862.

Gustin 3. J'ai reçu hier une lettre de Gustin, répondu aujourd'hui.

Conseil de révision. 7. Conseil de révision. Dîné chez Lassalle fils247 avec les préfets, retourné à la 
maison et le lendemain 8 dîné également à Frangy avec les mêmes messieurs et 
retourné le soir à Pelly.

Courrier des Alpes. 
Ferme agricole. 
Abonnements

15. Renouvelé à Seyssel l'abonnement du « Courrier des Alpes » pour tout 
trimestre prochain, j'ai pris un abonnement pour « la ferme agricole » 4 F par an 
chez l'éditeur à Paris. Coupé cheveux très courts presque à la malcontent.

Bois vendus 17. Reçu de Georges pour broussailles vendues à Chilly pour ma moitié la somme 
de 62,25 F.

Ferme agricole 19. Reçu tous le numéros de « La ferme agricole » de son origine c'est-à-dire du 
premier juillet 1861.

Tenue d'été. 
Chautagne

26.Tenue  d'été, la chaleur étant forte. 27 J'ai été me promener à Châteaufort dans 
l'après midi avec les fils Lassalle.

Mâcon 29. J'ai écrit pour pièce de mesure à Mâcon.

247  Louis Lassalle, un des cinq fils Lassalle était maire de Seyssel, d'où la réception des préfets..



- Juin 1862.

Cléonice 1er. J'ai reçu une lettre de Cléonice248 qui m'invite d'assister à son mariage.

Claude Bastian 5. J'ai reçu une lettre de Claude venant de Brest à l'occasion de notre fête249.

Situation cave de 
Chautagne au 8 juin 
1862.

8. J'ai reçu aujourd'hui les 300,60 F de Charvet Marie250 que son père me devait. 
D'après la note du 12 juillet ci-avant pour vins vendus et reçu en vin blanc un 
acompte d'un baril qu'il m'a porté à à 15 F. je lui ai remis 38 barils de vin vieux à 
huit francs dont 20 se trouvent à Vencières et 18 à Châteaufort dans mes 
mâconnaises. Il me reste encore 43 barils compris la pièce en blanc, c'est-à-dire 
38 en rouge, idem remis aussi 31 barils rouge, 18 barils à 14 F, il m'en reste 76 
barils 12 quarterons  dont 10 barils en blanc à Châteaufort. Charvet Marie m'a 
remis également toutes les pièces, contributions et dépenses faites par son père de 
son entrée dans la ferme pour régler son compte.

Claude 9. J'ai dîné à la Cure avec les Bastian pour célébrer la St Claude.

Doucy. Mâcon 11. Dîner à Doucy en compagnie de l'abbé et le 12 parti pour Bourg et Mâcon 
avec les Laflèche251, de retour le 13, je n'ai pu m'arranger avec les tonneaux, les 
mâconnaises à valeur de 18 F. La place en seconde se paye de Seyssel à Mâcon 
11,30 F.

Bois vendus 14. Vendu bois à Chilly pour 230, ma part reçu 115 F.

Vins vendus. 
chautagne

17. J'ai été en Chautagne, vendu trois barils de 1860 à  Naine et trois au lancier à 
raison de 8 F, rempli la mâconnaise destinée au Piémont. Remis à Naine deux 
vieux pour un de nouveau.

Ferme agricole J'ai payé 4 F pour renouveler l'abonnement à « La ferme agricole »  jusqu'à juin 
1863.

Noces Cléonice. 
Blouse

22. Couché à Doucy, le lendemain aux noces de Cléonice. Dîné à Rumilly et le 24 
est retourné à Doucy et le 26 à la maison. J'ai payé à Rumilly 9 F pour une blouse.

Mortairy. Versonnex 28. J'ai été dîner à Mortairy. Couché à Doucy. Messe à Clermont. L'après-midi à 
la vogue de Versonnex chez les (de) Coucy. Retourné à Pelly.

248   Joséphine Alexandrine Cléonice Michaud, 23 ans, nièce du colonel, épousera le 23 juin suivant  Jean Joseph Arestan (1824), notaire à la Roche 
sur Foron. ADHS 3 E 2847.

249  La saint Claude se fête le 6 juin. Saint Claude (†699) était évêque du Jura, d'où sans doute la forte présence du prénom dans la Savoie voisine.
250  A succédé à son père malade, qui décédera le 26 juillet suivant, comme fermier à Châteaufort.
251  Il désigne ainsi les Bastian de la Fléchère, son neveu François et Alix Collomb son épouse.



- Juillet 1862.

La Fléchère 1er. Envoyé à Alix poire et les planches pour François par le fils du fermier.

Rendez-vous 
Menthonnex. Sous-
préfet. Noces 
Cléonice. Lettre 
Ursule

3. J'ai été à Menthonnex-sous-Clermont pour le sous-préfet. Dîné chez le maire, 
couché à Doucy, Il y avait la noce (de) Cléonice252. Arrivé le 5 à la maison où j'ai 
trouvé une lettre d'Ursule à laquelle j'ai répondu aujourd'hui 6 courant mois de 
juillet.

Fermage Chilly. Vin 
Georges.

Le fermier de Chilly m'a payé toute la cense écoulée de 1861. 1020,78 F et 
129,22 F en contributions total : 1150 F, et Georges m'a payé pour 13 barils 7 
quarterons vin rouge de Chautagne de 1861, 186,90 F  à raison de 14 F chaque 
baril253.

Bains. Seyssel 9.  J'ai été à Seyssel dans l'après-midi, coupé les cheveux très courts. Vu Lavenay 
et baigné aux Usses pour la première fois (1-2-3-4-5)254

La Fléchère. Doucy 13. J'ai dîné à Doucy avec de belles dames.

Trimestre. Tonneau 17. J'ai retiré à Annecy ma paye pour le second trimestre de 1862. Payé 20 sous 
pour relier « La ferme agricole », idem payé 25,50 F à Frangy pour un tonneau en 
chêne de 320 litres.

Vallod 20. Le fermier de Vallod m'a payé aujourd'hui son fermage pour l'année écoulée 
de 1861.

La cloche. Mort 
Charvet. Chaleur

26. Il y a fait ces jours derniers grande chaleur qui dure toujours. Clavel est allé à 
Quintal255. Charvet père256 est mort dans la journée d'hier. Le thermomètre est 
monté à 23 degrés257.

252  Les parents de Cléonice étaient tous les deux très malades, aussi la cérémonie religieuse a t elle eu lieu chez eux aux Plagnes. La fête ne pouvant 
se tenir aux Plagnes a eu lieu à Doucy dans une des propriétés de l'oncle de la mariée : le papa Bastian.

253  Il ressort de ces données que le litre de vin vaut 31 centimes.
254  Série de chiffres rajoutés ultérieurement indiquant sans doute le nombre de ses baignades aux Usses.
255  Village près d'Annecy.
256  Il s'agit de François Charvet, 71 ans, fermier du colonel à Châteaufort (Motz).
257  Il s'agit de degrés Réaumur, soit 29°C.



- Août 1862

Sirop d'orgeat 2. J'ai payé à Seyssel pour poissons 49 sous et pour quatre topette, orgeat et sirop 
de vinaigre 2 F.

Clavel 5. J'ai prêté vingt cinq francs à Clavel. (remboursé le 14 septembre).

Expertise 6. Réunion à Planaz pour l'expertise où on n'a rien pu faire le fou258 ayant insulté 
les experts qui ont verbalisé.

Rendu-compte 7.  J'ai envoyé à Jacquemard le rendu-compte avec une lettre d'explications pour 
hier.

Une croix dans un ovale259 8. Exécuté le projeté qui finira cette semaine.

Bois vendus 10. Vogue plutôt belle. Reçu de Georges 50 F pour bois vendus à Chilly étant ma 
part des 100 F vendus. J'ai reçu une lettre de Duboin-Jacquemard.

Foire 11. Foire ordinaire et très tranquille. Blandin260 Bouillet m'a consigné 7 barils 4 
quarterons de vin rouge 1860 pris en Chautagne à 8 F le baril (qu'il m'a payé le 18 
décembre 1862)

Empereur 15. Fête de l'empereur, boîtes, Te Deum, lac, douaniers puis pluie après forte 
sécheresse.

Paris 19. J'ai écrit à Paris. Est mort le notaire des fours (Dufour? Dufourd?).

Registre. Situation 
cave

21. Payé 3 F pour deux feuilles  (de)  registres de publication de mariage, payé le 
20 août. J'ai vendu à Mollat de Desingy 9 barils et 35 litres de vin de 1861 en 
rouge à 14,50 F qu'il m'a payé aujourd'hui 141,70 F. Il me reste plus de 1860 en 
Chautagne, seulement 32 barils de 1861 à Vencières, moisi.

Souliers 24. J'ai payé dix sous à Guillermain pour réparations à une paire de souliers-
pantoufles.

28. Remis à la poste à Seyssel la réponse (pour) Paris

258  Il désigne son frère.
259   Le colonel a fait dans la marge un ovale avec une croix à l'intérieur.
260  Blandin est le fermier de Grange-Bouillet à Chilly.



- Septembre 1862.

Clocher 1er. Donné au ferblantier 40 F en acompte de sa note pour réparation à la toiture 
du clocher (reporté en septembre 1863).

Gustin. métral 4. J'ai reçu une lettre de Gustin pour raisins et une autre de Métral261 caution du 
fermier.

Contrôleur 5. Le contrôleur des contributions directes a fini ce soir et il est parti pour Seyssel 
avec Richard.

Gustin. Paris. 6. J'ai répondu à Gustin et retiré la commission de Paris 1° 65 F, 2° 9,50 F, 3° 7,50 
F, répondu au fondeur262.

Métral 8. J'ai répondu aujourd'hui à la caution Métral.

Mons. tasse 9. J'ai été dîné à la Fléchère, foire de Mons. Il y avait les Bastian et Jacquemard. 
Payé pour une petite tasse (en) fer-battu 8 sous.

Voglia paris 10. Payé à la poste 17 F pour Paris et coupé cheveux plutôt courts.

Fier 18. J'ai fait le tour des gorges du Fier avec Clavel par St André et Seyssel.

Papier timbré J'ai reçu les 3 F de papier timbré et suis quitte pour ce qui est de la mairie.

Lyon 21. J'ai écrit à Lyon pour la cloche grosse. Dîné à la Fléchère, retourné par 
Frangy.

Gustin. Clavel. 
Naine. Gros.

24. J'ai reçu une lettre de Gustin pour les raisins. Clavel est parti en vacances. J'ai 
fini mon compte avec Naine et nous sommes quittes. Gros263 de Seyssel est mort 
avant-hier.

Vovray 25. J'ai dîné à Vovray264. Couché à Frangy.

Jacquemard. 27. J'ai écrit à Jacquemard pour mon affaire.

Cloche 28. Donné au curé les 100 F pour la petite cloche.

Vendanges. Chilly. 29. Les vendanges ont commencé en Chautagne jeudi dernier 25 courant et 
aujourd'hui à Desingy. Reçu de Georges pour bois vendus 156,50 F et cela pour 
ma part des 313 F (du) total vendu.

Capucin. 30. Est arrivé le père capucin pour la quête du vin.

261  Métral est le beau-frère de son fermier à De Pelly.
262  Les travaux au clocher comprenaient la mise en place de cloches.
263  Charles Gros, 73 ans, probable magistrat à Seyssel.
264  Chez les Mermier.



- Octobre 1862.

Montre. 1er.  J'ai payé à Seyssel cinquante sous pour nettoyer ma montre qui s'était 
arrêtée.

Cologny. Bastian 
Claude.

2. Dîné à Cologny chez Claude Lasalle en son nouveau logis avec toute la famille 
de Seyssel. Le capitaine265 est venu à la maison pendant mon absence et m'a laissé 
sa photographie.

Chasuble. 3. Donné 80 F pour chasuble au curé qui part lundi pour Lyon. Cadeau pour la 
cloche.

Pie 4. J'ai tué une pie de ma fenêtre sur le petit marronnier de la cour.

Jacquemard. 5. J'ai dîné à la cure. Reçu une réponse de Jacquemard.

Trappes 8. J'ai envoyé un vase de …. à la Fléchère. Payé à Seyssel pour deux trappes de 
taupe dont une en bois, l'autre en fer, seize sous.

Pyremont. 9. J'ai été avec Clavel au parc à Pyremont266 par la Semine, retourné par la voie 
ferrée à Seyssel.

Trappe. Foraz 11. J'ai donné cinq francs au frère de la Trappe. J'ai payé pour une paire de gros 
souliers à Foraz qui me sont trop grands la somme de 11 F.

Charvet Marie. Prêté 
à Naine.

13. J'ai reçu aujourd'hui de Charvet Marie 200 F en acompte des 766,60 F qu'il 
me doit pour vins vendus de 1860267, 35 barils à 8 F et 3 de 1861 à 14 F, plus 74 
litres d'eau-de-vie à 14 sous le litre. Il me reste devoir 566,60 F, son père m'en 
devant 620,60 F pour vins de 1859 vendus à … le baril. Je lui reste débiteur de 64 
francs. Naine me doit 3 barils et cinq quarterons de vin de 1862 prêtés qu'elle me 
rendra ou paiera.

Mauris 17. Donné à Mauris deux paires de vieux souliers plus un vieux paletot en laine 
douce marron.

Bois vendus Chilly 19. Reçu aujourd'hui 70 F de François Boidon de Sarzin268 pour ma moitié de bois 
vendus à Chilly. J'ai mis pantalon et gilet d'hiver le temps étant venu plutôt froid.

Veuillant Veuillant m'a payé aujourd'hui sa cens de 43 F pour l'année courante de 1862.

Huguenin. Duboin. 22. Reçu un avis de l'enregistrement de St Julien pour 4,25 F supplément du 
jugement rendu le 24 juillet 1861. Envoyé à Jacquemard pour le solder et en 
même temps parlé du partage. Reçu une lettre de Duboin au moment du départ de 
la mienne, assez insignifiante.

25. J'ai reçu une lettre de La Fléchère et la visite de Claude Bastian.

Payé trimestre. 
Porte-monnaie.

26. Couché à Frangy, parti le lendemain pour Annecy dans la voiture de Bastian 
avec lui et Laravoire. J'ai retiré mon troisième trimestre. Dîné deux fois chez 
Dunoyer. Couché à L'Angleterre, payé pour un porte-monnaie 45 sous, élégant en 
peau de daim, que j'ai donné à ma commère, retourné le 29 avec Bastian par 
Seyssel, jour du serment. Dîné à Chavagny (chez) Laravoire. Reçu une lettre de 
Jacquemard à mon arrivée.

265  Son neveu Claude Bastian, capitaine au 49ème de Ligne à St Malo.
266  Pyrimont, en amont de Seyssel sur la rive droite du Rhône. Ils étaient probablement à pied puisqu'il ont pris le train pour revenir sur Seyssel. 
267  Les Charvet qui étaient fermiers du vignoble de Châteaufort vendait directement une partie du vin produit.
268  Hameau de Contamine-Sarzin.



- Novembre 1862.

Jacquemard. 1er.  Répondu hier à la lettre de Jacquemard.

Jury. 6. J'ai dîné à Seyssel pour la nomination du jury. L'expertise à commencé 
aujourd'hui par la Chautagne.

Réponse procès. 7. J'ai reçu une réponse de Jacquemard à la lettre du premier courant.

Georgine 10. Dîné à Frangy pour l'anniversaire de Georgine. Je n'irai pas à la St Martin à 
cause du mauvais temps de toute la nuit.

Neige. 11. Saint Martin. Temps affreux. 1ère neige au Colombier.

Chandelier. Milly 14. J'ai payé à Seyssel un chandelier en fer blanc 10 sous, idem trois paquet Milly 
4,50 F. je me suis fais couper les cheveux très courts 25 sous.

Chêne. 18. J'ai donné un beau chêne pour le beffroi. 40 pieds de longueur, 15 pouces 
d'équerre. Estimé par Martin l'adjoint 80 F.

2ème expertise. Les experts ont fini leur travail par Pelly. Assisté de Gicquet et Berthet fils 
géomètre.

Cloches Tante 
Cécile.

24. Les cloches sont arrivées à Desingy et la tante Cécile269 de Vilette270 est morte 
le 17 novembre.

Chêne 26. Donné un second chêne au beffroi évalué à la valeur de (valeur non indiquée).

Genève 27. Parti pour Genève dans la matinée aux secondes, arrivé à 11 heures, payé pour 
un chapeau mi-Cavour 13 F, boucles d'oreilles or et grenat 29 F, foulard, cravate 
trois 1ère 5 F, 2ème 4,50 F, 3ème 4 F, total 13,50 F. Ciseau fin et long pour 
moustaches 3 F. Cigares Trabacos un paquet de 25 payé 2,25 F, idem pour une 
truite de douze livres payé 2 F, idem un maille-châle271 payé 8 F. Retourné le 29 
après avoir couché chez Lassalle.

Cloches. 30. Baptême des cloches, les quatre … 20 F, la Marion de la cure 40 F.

269  Cécile Michaud (1786-1862), célibataire, n'est pas la tante du colonel mais une tante de ses neveux Michaud..
270  Vilette est un hameau de La Biolle, situé juste au-dessus du hameau des Plagnes. Les Michaud des Plagnes et de Vilette se faisaient appeler 

« Michaud de Vilette » peut être pour se distinguer des  Michaud de Mognard, commune voisine de la Biolle.
271  Le colonel écrit toujours « scal » en lieu et place de châle.



- Décembre 1862

Formulaire 1. J'ai reçu pour le prix de quarante sous le formulaire complet du propriétaire272.

Bois vendus Chilly. 11. J'ai reçu 160 F pour ma part de bois vendus par Georges à Chilly.

…...... 15. J'ai renouvelé l'abonnement au journal à tout mars 1863 pour le Piémont. J'ai 
transvasé et bouché les vins que je porte en Piémont.

Bouillet. Vins 1861 
de Chautagne.

18. J'ai reçu aujourd'hui de Blandin fermier de Grange-Bouillet la somme de 80 F 
30 centimes …. pour le fermage de 1861 plus 389,70 F pour diverses listes de 
réparations et formation  d'un hangar, plus y compris 3,28 F pour congrégation 
(contribution ?) 1861. Il m'a également payé 57,60 F pour sept barils quatre 
quarterons de vin de Chautagne de l'année 1861 à raison de 8 F le baril.

Chemises 19. Réformé deux chemises, il m'en reste à la maison toutes vielles et usées, plus 
trois de couleur, total 12.

Retour en Piémont 
23 après triste 
traversée par le 
Mont-Cenis. Vins 
resté en Chautgne. 
Conduite à Châtillon. 
Lingerie en Savoie.

21. Parti de la maison pour Alpignano en char. Premier jour de neige, chargé cinq 
mâconnaises et demi de vin rouge et blanc de Chautagne à Châtillon route de fer 
du poids de 1 392 kilo, amené par Marie Charvet. Dîné chez Mr Tarut, couché à 
Chambéry et le lendemain parti à onze heures du matin pour St Michel, passé le 
Mont-Cenis très mauvais en traineau. Payé à l'intérieur 20 F, arrivé le 23 à huit 
heures du matin, très fatigué. J'ai laissé à Vencières 22 barils de vin de 1861 plus 
environ trois à Châteaufort de la même année de diverse qualité dont j'ai chargé 
Marie Charvet de la vente, il m'a conduit cinq pièces de vin à la gare de Châtillon. 
J'ai laissé à la maison 9 chemises vieilles, 3 de couleur, 5 caleçons, 11 paires de 
bas d'hiver.

Remarque Le colonel  reste à Alpignan pour six mois, il repartira du Piémont le 25 juin  
1863.

- Juin 1863.

Retour en Savoie 25. Parti d'Alpignan pour la Novalaise273 le 25 après le fête de la St Jean, le 26 
pour Chambéry à 7 h du matin par le coupé de l'impériale. Payé 23,75  F. Arrivé 
le même jour à 8 heures du soir.

Souliers …... 27. J'ai payé et envoyé par la diligence pour 7 kilo de fromage de Gex à 48 sous le 
kilo, deux reblochons à 24 sous le kilo port 2 F. Dépensé 20 F. Idem pour une 
paire de souliers basanne pour homme payé 5 F. idem une autre pour femme 4 F. 
Total d'après 9 F. je me suis fait couper les cheveux très courts d'après la grande 
chaleur et je suis arrivé à la maison dans l'après midi du 28 courant.

272  Sans doute un modèle de bail rural.
273  Novalesa, commune du Piémont située sur la route entre Alpignan et le Mont-Cenis.



- Juillet 1863.

Bains. 2. Je me suis baigné aux Usses pour la première fois274

Trimestre retiré à 
Annecy

Parti pour Annecy où j'ai retiré trois trimestres d'arriérés à tout juin dernier. Payé 
pour un petit cadenas en laiton sans clef pour mon sac de nuit 20 sous. Idem pour 
un écritoire en verre bleu avec ressort payé 2 F. J'ai laissé « la ferme agricole » à 
Didier pour les relier le plus tôt possible. Reçu et payé 20 sous.

Baptême. Milly. 12. J'ai été à Motz275 avec Clavel pour tenir l'enfant de Marie Charvet276. La mère 
Journet et dragée 16,90 F. Marraine 20 F. Curé 10 F. Sacristain 3 F. Commère 5 F. 
total dépensé  54,90. Idem payé pour un paquet de Milly 1,30 F.

Ferme agricole. 14. J'ai renouvelé l'abonnement à « la ferme agricole » pour l'année courante 5 F.

Fermage Chilly 1862 16. Le fermier de Chilly m'a payé toute sa cense écoulée de 1862, 1 003 F en 
argent et 147 F en réparations (et) en contributions diverses.

Nouveau curé 23. Est arrivé le curé nouveau Mr Déletraz277. La justice est à la cure avec les 
héritiers du curé mort Mr Vulliet278. 24 Installation du nouveau curé par le conseil 
des marguiliers279.

Vins vendus au 
cabaretier Mollat de 
Desingy.

27. J'ai reçu aujourd'hui 300 francs de Louis Mollat cabaretier à Desingy en 
acompte du vin que je livrerai demain en Chautagne.

Vallod 28. Remis à Mollat ci-dessus 32 barils et 9 quarterons de vin rouge à 14 F pour 
chaque baril dont il m'a déjà donné l'acompte ci-dessus 300 F et m'a payé le reste 154,30 
F  le 11 août 1863. Prêté à Naine une mâconnaise de vin blanc.

274  Cette phrase est suivi de 6 petites marques qui indique que cette année 1863 le colonel se sera baigné dans les Usses à six reprises.
275  Châteaufort où les Charvet sont fermiers fait partie de la commune de Motz (Savoie). 
276  Claude Charvet né le 7/7/1863, fils de Jean-Marie 36 ans et de Jeannette Journet 30 ans. Le colonel est le parrain, la marraine Marie Journet de 

Bassy. (source : ADS 4E 1127)
277  J. Cl. Déletraz curé de Desingy de 1863 à 1871.
278  J. Fr. Vulliet, curé de Desingy de 1841 à 1863.
279  Conseil des marguilliers synonyme de conseil de fabrique.



- Août 1863.

Frangy 2. J'ai été à Frangy. Dîné à la vogue de la Fléchère, arrêté chez Buttin, ça a été ma 
visite d'arrivée aux Bastian.

Groseilles 6. Payé à Seyssel 3 F une bouteille de groseilles 

Vins à Georges  Vogue. Les fermiers à dîner. J'ai reçu de Georges la somme de 165,50 F pour 11 
barils et 17 quarterons de vin de Chautagne à raison de 14 F pour chaque baril.

Foire à Desingy 10. Foire à Desingy où je n'ai pas été ayant eu à dîner Félix Bastian, Lassalle 
Louis et Janus280 qui m'a remboursé les 36,95 F que j'ai payé au notaire Albasio 
pour l'instrument de son remplaçant. Incendie à Etrables281.

Tonneau ovale en 
chêne. Baril 320 
litres.

13. J'ai été hier à Seyssel dans l'après-midi. Payé pour un tonneau d'occasion 
presque neuf en bois de chêne, forme ovale à guichet, donné pour une contenance 
de sept setiers et demi, la somme de quarante deux francs 50 centimes, 42,50 F 
que je veux envoyer en Piémont.

Fête empereur 15. Fête de l'empereur comme à l'ordinaire Te Deum, boîtes282 et quelques 
douaniers.

Vase 18. Payé pour un pot de chambre en porcelaine pris à Annecy par Naine 34 sous.

Comice 20. Comice agricole à Frangy où je n'ai pas été à cause du mauvais temps, les 
chaleurs excessives ont cessé par une grande fraîcheur.

Vins vendus en 
Chautagne. Rhume.

22. Remis en Chautagne à Mollat dix-sept barils de vin rouge au prix courant de 
16 F qu'il m'a payé aujourd'hui 272 F. J'ai pris ces jours derniers un violent rhume 
par le prompt changement de température.

4600 courant 785283 26. J'ai donné 6 F pour les feuilles de papier timbré pour le registre de mariage, 
remboursé le (aucune date indiquée).

Curés 29. Les curés et compagnie ont dîné hier.

Chaleur. 31. De la moitié du mois la chaleur à d....

280  Joannès Lassalle, qui s'était peut être fait remplacer au service militaire comme cela se pratiquait à l'époque.
281  Hameau de Desingy.
282  Feux d'artifice.
283  Très souvent en marge du carnet se trouvent quelques chiffres, sans doute liés à l'état des finances du colonel.



- Septembre 1863.

Philippe Lassalle 2. Philippe Lassalle m'a fait part de son mariage avec Mlle Mugnier284 de Virieu-
le-Grand285.

5100 courant 470 6. Mollat m'a payé aujourd'hui 36 F pour deux barils et quart reste de la vente de 
Chautagne.

Gustin. Foraz 11,50. 7. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Gustin m'annonçant le retour de sa mère et le 
reçu de l'envoi à mon arrivée à Chambéry. J'ai payé à Foraz pour une paire de 
gros souliers la somme de 11,50 F. J'ai répondu à la lettre ci-dessus.

Rhume. 11. J'ai eu à dîner Félix Bastian. Mis mes caleçons vu la fraîcheur et mon rhume.

Genève. 15. Retourné aujourd'hui de Genève j'ai été hier, en seconde 4,35 F. Consulté le 
docteur Maunoir fils, 5 F prescrit des remèdes violents m...., comme le docteur 
Borelli au souffre, 80 paquets 3 F, pommades 60 centimes.

St Germain. 18. Parti pour St Germain286 à la conférence du sous-préfet. Dîné chez le maire et 
retourné par Bellegarde et route de fer avec Clavel.

L'abbé. De Vars. 
Pantalon et gilet 
d'hiver.

23. L'abbé287 est parti pour Thonon-les-Bains, sa nouvelle destination. On est 
après la bande noire des biens de la maison de Vars. J'ai reçu du tailleur de 
Seyssel un gilet et un pantalon en drap gris de fer qui me reviennent tous faits à 
34,70 F. Pantalon 21,85 F. Gilet 12,85 F.

Temps affreux 25. Toute cette semaine nous avons eu un temps affreux, pluie, tonnerre et 
brouillard.

Tenue d'hiver 27. J'ai mis la tenue d'hiver, le temps étant froid après les grandes pluies. Écrit aux 
fermier de Crempigny et Bouillet pour payer leurs fermages.

L'abbé. Clavel en 
congé.

28. L'abbé nouveau288 est arrivé avant-hier, nous l'avons installé hier. Aujourd'hui 
Clavel est allé en permission289. Je lui ai prêté 50 F et 100,25F qu'il me doit, font 
150,25 F. Ces sommes provenant des 40 F de l'argent avancé pour le clocher, des 
frais de bureau qu'il a touché pendant mon absence. Remboursé le 30 octobre un acompte de 
100 F.

Charvet Marie. L. 
Lassalle. 

29. J'ai reçu aujourd'hui de Charvet Marie la somme de 160 F en acompte de ce 
qu'il me doit d'après le compte réglé aujourd'hui 28 septembre 1863. Il me redoit 
la somme de 560,30 F, outre les comptes de son père à régler. Lassalle le maire 
est venu hier avec l'agent voyer290 pour le chemin de Clermont.

Capucin. 30. J'ai eu hier la visite de Philippe Lassalle et de son épouse. Est arrivé le 
capucin pour la quête des vendanges.

284  Marie Mugnier, 31 ans. Son époux a 42 ans.
285  Commune de l'Ain, située dans le Bugey.
286  Saint-Germain sur Rhône en Semine, plateau situé entre le Rhône et la Fléchère.
287  Il s'agit d'Antoine Favre, vicaire à Desingy depuis 1850.
288  Jean-Jacques Michaud, né à Annecy le 12/7/1835. Prêtre en 1862. Nommé vicaire à Desingy le 26/9/1863. Il en partira en novembre 1865.
289  Clavel, instituteur a sans doute bénéficié des vacances dites « de pommes de terre ». Ces vacances  correspondaient à la période de l'arrachage 

des pommes de terre qui demandait beaucoup de main d'œuvre, dont celle des enfants.
290  Fonctionnaire chargé de la construction et de  l'entretien des chemins communaux. Placé sous l'autorité du préfet.



- Octobre 1863.

Cheveux. Curé 
nouveau.

1. Je me suis fait couper les cheveux hier plutôt longs, la saison étant déjà fraîche. 
J'ai dîné chez le curé nouveau avec un curé de Cercier et un vicaire de Marlioz291.

Crozet. Fermier de 
Crempigny. 330 + 60 
+35 +100 = 525

3. J'ai reçu une lettre de Croset par la régente292. Le fermier de Crempigny m'a 
donné aujourd'hui un billet de cent francs en acompte des 131,10 F qu'il me doit 
pour l'année écoulée de 1862, les contributions étant de 17,80 F, ma part 8,90 F, il 
me reste devoir pour solde des comptes de 1862, 31,10 F.

Vendanges 4. Les vendanges au vignoble de Vallières293.

Vins en Piémont 11 
octobre 1863

6. J'ai été dans l'après-midi boucher et mettre les adresses aux vins qui partiront 
cette semaine pour Alpignan, un tonneau de 320 litres en rouge de 1862, idem un 
de 110 litres en blanc de même année. Donné 12 quarterons en blanc pour le port 
à Marie Charvet, jusqu'à Châtillon.

Métral 10. J'ai écrit à la caution Métral294 sous la … du mois courant.

Bois vendus. 630 11. J'ai reçu aujourd'hui de Georges pour bois vendu la somme de 105 F pour ma 
part.

Chamoux 14. Chamoux m'a donné un acompte de 100 F pour les 156,85 F qu'il me devait, 
reste devoir pour solde final 96,85 F qu'il m'a payé dans la quinzaine finie le 2 novembre. J'ai 
été à Seyssel dans l'après-midi pour …. visite au tailleur Burgod.

16. J'ai écrit au docteur Maunoir295 à Genève.

3ème trimestre reçu 
à Annecy. Lac 
d'Annecy. Menthon. 
Gustin.

19. Dîné à la foire de Frangy, parti à Annecy avec Eugène296. Retiré mon trimestre 
à la trésorerie. Parti le même jour sur le bateau à vapeur avec Caroline297 pour 
Menthon- après avoir fait le tour du lac. Arrêté à Talloires. Dîné le 21 chez 
Eugène avec Jeannot Mauris. A  Annecy, où Croset à dîné avec moi chez 
Dunoyer. Retourné le 23 à Frangy où j'ai dormi et le lendemain à la Fléchère. 
Payé à … pour deux cure-peigne quatre sous. Reçu à  la maison pendant mon 
absence trois lettres : Gustin réception des vins 61:85. Docteur Maunoir et une 
invitation à dîner du maire Lassalle pour Cologny.

Lavernay expertise. 
Vin Pernoud.

25. Conseil municipal à Desingy où j'ai parlé à Lavenay pour l'expertise. J'ai reçu 
par Naine 69 F de Pernoud pour vins de l'année 1862 en Chautagne 8 barils 9 
quarterons à 8 F. Il m'a enlevé 12 sous , …. pour mauvais payeur.

Etrables 29. J'ai été hier à Etrables pour l'incendie298 des Curioz avec le contrôleur Vallin. 
Déjeuner chez Charrière, le conseiller.

291  Ces deux localités sont situées entre Frangy et Cruseilles. Le curé de Cercier est Augustin Rosset (1821-1889) et le vicaire de Marlioz François 
Grevaz (1826-1870).

292  Régente désigne l'institutrice. A cette époque il s'agit de Caroline Vibert, épouse Bouchet, en poste à Desingy de 1863 à 1866.
293  Hameau de Desingy situé en dessous du château de Pelly.
294  Métral est un nom de famille. Métral, beau-frère de Jean Blandin s'est porté caution pour lui.
295  Très probablement un fils du Dr Théodore Maunoir, (1806-1869), célèbre chirurgien genevois, cofondateur de la Croix-Rouge. 
296  Eugène Bastian son neveu.
297  Caroline Dunand, de Menthon-Saint-Bernard, épouse d'Eugène.
298  Incendie survenu le 10 août précédent chez une famille Curioz à Etrables, hameau de Desingy..



- Novembre 1863.

Toussaint. 1er. Aujourd'hui jour de la Toussaint, mauvais temps. Dîné à la cure avec Clavel.

Mauris 4. Donné six francs à Maurice pour tabac.

Grange-Bouillet. 7. J'ai reçu aujourd'hui 400 F de Blandin fermier de Grange-Bouillet en acompte 
des 428,39F, compris la taille, pour aller à 470 F qu'il me devait pour l'année 
écoulée de 1862. Il me reste devoir pour solde de compte de cette année 28,39 F 
qu'il me payera avec 1863.

Quittance Clavel. 11. Saint Martin où je n'ai pas été étant allé la veille pour quelque affaire. Clavel 
m'a remboursé les 50 F qu'il me devait de l'argent prêté le 28 septembre lorsqu'il 
est allé en permission, ainsi nous sommes quittes aujourd'hui.

Jacquemard. 13. J'ai écrit à Jacquemard pour argent et pour les fermiers D'honneur et 
Cornachon.

Frangy. 15. J'ai été à Frangy où je n'ai trouvé personne et retourné tout de suite après dîné.

François. Thé. 
Genève.

17. J'ai eu à dîner François de la Fléchère et l'abbé de Desingy. Le premier m'a 
donné une boîte de thé d'Alix pour Ursule. Il devait manger des huîtres chez 
Lavenay.

Courrier. 20. J'ai renouvelé l'abonnement au « Courrier des Alpes » pour le premier 
trimestre. A Seyssel pour pantoufles Marion 4 F.

Blandin. Pelly. 23. J'ai reçu du fermier Blandin Jean de Pelly299 la somme de 160 F en acompte de 
… qu'il me doit pour vins vendus en 1860, reçu le reste de 25,36 F avec le 
fermage soit ….

Vernoux prestations. 25. J'ai répondu à l'avocat Rogier à Lyon … les Vernoux de Valières écrit à St 
Julien p....

Jacquemard. 26. J'ai reçu réponse à ma lettre du 13 (à) Jacquemard.

299  Son fermier de Grange-Bouillet s'appelle aussi Blandin comme celui de Pelly.



- Décembre 1863.

Jules Buttin 4. La première neige est tombée aujourd'hui. J'ai payé d'après reçu 170 F à ….. 
pour le procureur Jules Buttin

Dufour 18. J'ai écrit à l'avocat Dufour à Rumilly. J'ai reçu aujourd'hui 995 F  de Berthet 
marchands de blés de Mesigny300 pour le compte du fermier De Pelly, Jean 
Blandin, pour son fermage de l'année courante en acompte et pour le vin reçu en 
1860. Hier dans la nuit est tombée la seconde neige.

Gustin. Dufour. 20. J'ai reçu une lettre de bonne année de Gustin. Reçu une réponse de Dufour.

Frangy. Blandin. 25. Jour de Noël. Passé deux jours à Frangy. Reçu le semaine dernière 400 F de 
Blandin301 pour vins vendus acompte (du) fermage.

Curé 31. J'ai eu la visite du curé et de la régente.

- Janvier 1864

Neige 1er. Il a neigé au premier jour de l'année.

Partage à Frangy par 
Lavenay.

2. J'ai passé deux jours à Frangy pour le partage rédigé par Lavenay, chef des 
experts, grand et gel affreux.

7380. 5. Donné 3 F à Scanarelli pour s... cal.... Reçu lettre de bonne année de Claude... 
Cléonice de La Roche, la photographie....

Séquestre 6. Dîné Grigoux. Reçu de Georges pour … vendus à Chilly, pour ma moitié 211 
F, reçu 24 F pour le séquestre sur le fermier Blandin302.

Convert 9. Dîné chez Lavenay à Seyssel avec le notaire Convert303 pour le partage sous-
seing privé.

Partage définitif. 
Guêtres d'hiver.

14. Nous avons définitivement passé le contrat de partage chez le notaire Convert 
à Seyssel. J'ai payé au tailleur Burnod de Seyssel pour une paire de guêtres en 
drap gris ...

Ursule 19. J'ai écrit à ma gouvernante en Piémont304.

Frangy 26. Invitation à Frangy pour le nouveau.... où je n'ai pas été étant indisposé de 
quelques jours par des coliques et des furoncles. L'avocat y est allé le lendemain 
et s'est rendu à St Julien par Genève305.

Demailloud. St Julien 
et Genève

31. J'ai donné 5 F à Demailloud pour se rendre à Chambéry à l'hospice Ber...

300  Mésigny est une commune à l'est de Chilly.
301  Il s'agit probablement du Blandin fermier à Grange-Bouillet (Chilly), à ne pas confondre avec Jean Blandin fermier de  Pelly (Desingy) qui 

semble insolvable.
302  Il s'agit de Jean Blandin, fermier à De Pelly.
303  Joseph Convers, notaire à Seyssel (Ain) de 1845 à 1887.
304  Ursule.
305  Il était probablement plus commode d'aller prendre le train à Seyssel pour Genève puis de remonter à St Julien, que de prendre la route par le 

Malpas et Viry.



- Février 1864.

Droisy306. 1er. J'ai écrit hier au maire de Droisy pour le bois de la montagne  relativement à 
Gaillard.

Jacquemard. Mort 
Blandin. Ecrit à 
Métral.

2. J'ai écrit à Jacquemard pour le partage et rendement de comptes. Idem à Métral 
à Epagny pour la mort de Jean Blandin307 son beau-frère, le fermier mort ce matin 
à 10 heures.

Cravates soie. Pipes. 9. Aujourd'hui mardi j'ai été à Seyssel. Payé pour une cravate noire en soie chez 
Rousselet 5 F. Idem pour deux pipes en bruyère pour Clavel et Martin308 3,25 F. 
Retourné dans l'après-midi.

Tirage Seyssel et 
Frangy.

15. J'ai été au tirage309 à Seyssel. Dîné chez Lassalle le maire. Parti pour Frangy 
avec Bastian chez qui j'ai dîné avec le sous-préfet. Revenu le soir à la maison par 
des chemins très boueux avec l'avocat310.

Fermage à Berthet 17. Passé le fermage de Pelly à Berthet Joseph de Mesigny, son frère caution pour 
1 450 F remis au comptant pour supplément chêtel311 520 F ce qui le porte à la 
somme de 1 000 F.

Meugnier 19. Donné 45 F au garde Meugnier pour 110 F bois....

Cheveux 26. Coupé cheveux plutôt courts à Seyssel. Pris mesures de souliers chez Foraz.

La jeune 29. La fermière jeune312 est partie  aujourd'hui chez son frère Métral pour Epagny.

306  Commune voisine de Desingy.
307  Jean Blandin (1813-1864), fermier au château De Pelly.
308  Respectivement secrétaire de mairie et adjoint au maire.
309  Il s'agit du tirage au sort pour savoir qui partira comme soldat. Seuls les hommes valides célibataires ou veufs de plus de 1,54 m étaient retenus 

pour le service militaire qui durait 5 ans. Le tirage au sort a été supprimé en 1905.
310  Son frère Colomban-Félix.
311  Il s'agit peut être du mot cheptel en patois savoyard..
312  La veuve Jeanne Métral est la seconde épouse de Jean Blandin lui-même veuf de Françoise Collonges.



- Mars 1864.

Possession 1er. D'après le partage je suis entré aujourd'hui en possession de mes avoirs.

Taille 1864 3. J'ai payé 119,21 F pour acompte de taille pour l'année courante 1864. Echang.. 
les frais de bureau

l'encan 14. Aujourd'hui a eu lieu l'encan Blandin313.

Berthet 17. Les fermiers nouveaux sont arrivés.

Maurel. …... 21. Envoyé 2 F à Paris Maurel portrait de l'impératrice. Payé pour un petit panier 
seize sous aux bohémiens.

Chêtel 23. Donné aux fermiers Berthet Joseph la somme de 480 F pour le chêtel que 
devait les Blandin, sera remboursé …...  …....

Dartre 24. J'ai la dartre à l'index gauche depuis la moitié du courant mois de mars.

Cure 26. J'ai dîné à la cure pour pour le jour de Pâques, le froid continue toujours.

Neige. régent 30. Hier et aujourd'hui froid et neige abondante. Le régent314 est allé en 
permission à Annecy. Alix a eu sa troisième fille315.

313  Les Jean Blandin avaient des dettes, leurs biens sont vendus aux enchères probablement suite à une décision de justice. Le père Jean Blandin 53 
ans est décédé le 2 février précédent. Suicide ?

314  L'instituteur Pierre Clavel. Le terme « permission » utilisé par le colonel est peu adapté, il est parti en congé pendant les vacances de Pâques..
315  Caroline Bastian (1864-1951) qui sera la dépositaire des carnets du colonel après le décès son frère Édouard  Bastian, petit-neveu et  héritier du 

colonel.



- Avril 1864.

Clocher. 3. Donné au curé les 19,50F du clocher.

Compte des Blandin. 
Révision.

5. J'ai payé 200 F aux Blandin pour un tas de paille à litière estimé 20 F plus pour 
90... taux métrique paille et foin marain estimé par les experts à 2,50 F par quintal 
formant la somme totale de 245 F, ils avancent 45 F que je leur rembourserai 
après décision des frais de justice en leur faveur. Je remettrai le tout au fermier 
Berthet en supplément chêtel. J'ai été à Seyssel au conseil de révision. J'ai payé à 
Foraz pour une paire de souliers plutôt fins la somme d'onze francs.

Ma paye. 11. Dîné à Frangy. Couché à Annecy chez Eugène. Retiré un semestre de ma paye

Les Plagnes. 12. Parti pour les Plagnes par la diligence....  ….. où je suis resté jusqu'au matin 
du 15.  Je suis retourné à la maison à pied, par la Chambotte et dîné au cellier316.

18. J'ai payé 3 F pour enregistrement de deux feuilles pour les communaux, déjà 
avancé pour registre de l'état ….ci-devant noté Talut 9 F, payé le ….18..

Jacquemard 27. J'ai envoyé à Jacquemard la dernière note de rendement de compte avec un 
voglia de 250 F. Payé des chiques pour god... une demi-livre. Payé aux Blandin 
les 45 F désigné ci-contre le 5 courant qui comptent la somme de 245 F que je 
leur devais pour paille et surplus du chêtel.

Expertise Lavernay 30. J'ai payé à Lavernay chef expert la moitié du montant de l'expertise 450 F 
dont ma part était de 225 F par la voie de Clavel à mon départ pour le Piémont

- Mai 1864.

Retour au Piémont. 2. Parti de la maison pour le Piémont. Couché à Chambéry. Le lendemain à onze 
heures du matin parti pour Suze. Arrivé à Alpignan le 4 à 7 h et demi du matin. La 
rotonde payé 20,45 F.

Remarque Le colonel part en Piémont pour deux mois et demi. Il reviendra le 26 juillet  
1864. Nous n'avons pas son carnet pour cette période.

316  C'est une marche importante d'environ 25 km, des Plagnes il est monté sur le Mont Clergeon par la Chambotte avant de redescendre en 
Chautagne et de dîner au cellier de Châteaufort (Motz) chez son fermier Charvet.



- Juillet 1864.

Retour en Savoie

 26 juillet 1864

19. Dépôt à Gustin : 6 460 F. Parti d'Alpignan avec Ursule. Couché à Suze. Le 20 
monté le Mont-Cenis en voiture particulière prise à la poste Gravée. Payé 24 F et 
2 F bonnemain. Déjeuné à la Grand-Croix, dîné à la poste du mont chez 
Milhomme. Descendu le Mont-Cenis à pied. Resté à Lanslebourg, dysenterie. Le 
22 parti pour St Michel en voiture particulière de la poste Garçin, payé 25 F. … 
bonnemain, arrivé à Chambéry par la route de fer resté jusqu'au 26 où je suis 
arrivé à la maison de Seyssel à pied.

François Bastian 30. J'ai eu la visite de François. Remis mon grand sabre pour sa galerie d'armée.

François. 31 J'ai reçu une lettre de François datée d'avant son arrivée. L'avocat est allé dîner 
chez Buttin à Planaz.

- Août 1864.

Gustin. Mollat 4. J'ai écrit sur notre voyage à Gustin317. Reçu un acompte de 240 F de Mollat 
cabaretier pour le vin remis en juin dernier par Charvet Marie.

Saint-Laurent 7. La Saint-Laurent. A dîné les fermiers ….. …..... …..... …..... …..... …....

Félix 8. J'ai au à dîner Félix Bastian.

Cochon. Lassalle.

 Rosay. Félix 
Bastian.

10. La foire de St Laurent. Payé pour un cochon remis à la meunière318 60 F. J'ai 
eu à dîner Philippe Lassalle, Rosay et Félix Bastian.

Vallod. Cure. 14. Le fermier m'a donné un acompte de 380 francs pour son fermage de 1863 et 
1864 qui sont à régler. Dîné à la cure, retourné par un vent affreux.

Fête de l'empereur à 
Frangy.

15. Fête de l'empereur, comme à l'ordinaire, boîtes, douaniers. Martin319 a dîné 
avec moi. L'avocat est allé au dîner Bastian320 pour sa croix de la légion 
d'honneur.

Seyssel. Arrosoir. 
Chandelier.

16. J'ai été à la foire de Seyssel. Coupé cheveux courts. Vus la mama Lassalle et 
monsieur Philippe. Payé pour arrosoir pour Mauris 4,05 F. Pour deux beaux 
chandeliers en laiton payé 6 F.

….. 19. …..... ….... . …...... …...... …......   …....... …..... . ….......

Mollaz 21. J'ai réglé mes comptes avec Mollat pour les 24 barils 25 quarterons remis le 4 
courant. M'ayant payé la somme de 279,50 F à raison d'onze et demi le baril. 
Monsieur le curé m'a payé 282,60 F pour 23 barils 11 quarterons de vin de 
Chautagne à 12 F le baril remis en juillet dernier.

Frais 24. Après la grande chaleur est venu un temps plutôt frais.

Fraîcheur. 26. J'ai mis les caleçons vu la fraîcheur.

317  Il semble qu'il soit revenu d'Alpignan avec Ursule sa gouvernante.
318  Qui était probablement chargée d'engraisser le cochon avec les farines du moulin.
319  Son adjoint à la mairie.
320  Le papa Bastian s'est vu nommé chevalier de la légion d'honneur le 15 mars 1864. Son fils Claude sera promu au même grade le 2 septembre de 

la même année, puis officier de la légion d'honneur le 10 octobre 1871.



- Septembre 1864.

Souliers de femme 3. Reçu une paire de souliers de femme que j'ai payé 6,50 F.

Catalogne. Sous-
Préfet.

6. A Seyssel en justice. Dîné avec le …. Payé pour deux catalognes ….

Sous-Préfet. 7. J'ai eu à dîner le sous-préfet et Lassalle et Bastian321.

Mons. Inspecteur 
des écoles.

9. Foire de Mons où je n'ai pas été à cause de la fatigue et de la grande chaleur. 
J'ai eu à dîner l'inspecteur des écoles.

Despine. 12. Écrit au sous-préfet pour l'incendie de Desingy. Reçu une lettre de M Despine 
pour les bac....

Bastian capitaine 13. J'ai eu à dîner l'abbé (pour) la bénédiction de maisons, Claude Bastian et 
Bosson.

Divers achat faits à 
Lyon322.

19. Parti pour Lyon. Logé à l'hôtel Cottin. Payé pour une robe (en) soie noire 
mouchetée 70 F. Idem pour gants trois paires 11,50 F. 2 places en seconde pour 
Lyon se payent 9,85 F. Droit (à) un bagage de 30 kilos. Pour 12 cuillères à café, 
premier titre, l'argent vaut 230 F le kilo, la façon 14 F payé 75 F, l'une 6,25 F. 
Idem  douze couteaux de table (avec) manche (en) ébène payé 7,50 F. Une corne à 
souliers 1,20 F. Idem trois descentes de lits plutôt ordinaires, j'ai payé 8 F pour 
une pièce de toile ordinaire de drap de domestique de 100 mètres à raison de 28 
sous chaque mètre. Pour  …. et spencer en maille. Idem pour une robe d'hiver. 
Idem une paire de souliers (en) étoffe et vernissé payé 6 F. Idem une paire fourrée 
en laine pour l'hiver. Idem pour un vinaigrier et quatre porte bouteilles 9,50 F. 
Pour un foulard 3,50 F. Idem une grande corbeille 3 F.

321  Qui sont respectivement maire de Seyssel et de Frangy.
322  Bien que ce ne soit pas précisé explicitement, il me semble que le colonel est parti à Lyon avec Ursule. Enfin devenu maître chez lui le colonel 

est revenu du Piémont avec Ursule sa gouvernante qu'il chargera d'équiper la maison correctement. D'où le voyage à Lyon et les nombreux achats 
faits dans cette période.



- Octobre 1864.

Frangy. La Fléchère. 2. J'ai été à Frangy et à la Fléchère dans la journée par les marquis323.

Jacquemard. 3. J'ai reçu une lettre de Jacquemard.

Gerler.  Cornu. 7. Payé pour deux Gerler Brinder 12 F. Idem pour un Cornu 3,50 F.

Vitres et cadres 15. J'ai payé à Chamoux pour vitres et cadres de deux fenêtres, vitres neufs 33 F, 
vieux remis 17 F, la somme de 56,60 F. La neuf 6 sous, les vieux 2 sous. 1Ère 30 
F et 2ème 15 F.

Naine. Antonioz. 17. J'ai prêté à Naine pour le compte de mon frère la somme de 500 F. Idem à 
Fabien Antonio, maçon, 40 francs.

Clavel 18. Prêté à Clavel allant en congé 80 francs (remboursé)

Caude Bastian 22. J'ai eu à dîner Claude324, son officier et le chasseur Messy. Le soir à coucher 
M. Bertrand.

Baptême 23. Parti pour Menthon faire le baptême d'Eugène325, puerpera 70 F, commère 
11,60 F, curé 10 F, clerc 5 F, accoucheuse 20 F, nourrice 10 F bonne 10 F. Total 
136,60 F.

Grand vicaire 24. Dîné chez le grand vicaire Buttet. Payé pour deux catalognes une 17 F, l'autre 
21 F total 38 F. Idem pour deux pots de chambre 2,40 F. Pour douze tasses en 
porcelaine très fine et dorées 18 F. Idem le sucrier 5 F. Le grand v…. anglais 10 F, 
total 33 F. J'ai retiré à Annecy le 2ème et le 3ème trimestres de mes payes pour 
l'année courante.

Bersaglier. 
vendanges

26. Donné 20 F au bersaglier326 pour faire mes vendanges à la maison blanc 43,09 
hectolitres, rouge, 23,40. Total : 66,49.

Mémoire. 28. J'ai envoyé le mémoire à Annecy.

Gustin. 30. J'ai reçu une lettre d'Alpignan.

Noyers 31. Incendie du gros noyer par la malveillance.

323  Hameau de Desingy situé près des Usses.
324  Son neveu Claude Bastian,  militaire dans l'armée française.
325  Il s'agit du baptême de la fille d'Eugène : Louise Clotilde Bastian (1864-1900).
326  Les bersagliers sont un corps d'infanterie à pied de l'armée sarde que l'on peut comparer aux chasseurs alpins.



- Novembre 1864.

Naine. 2. J'ai prêté à Naine deux Napoléons 40 F.

Jury. Robinets. 
Assiettes. Feullu 
méglia. Dubelloi

7. L'avocat a quitté la maison pour Chilly327. A Seyssel pour le jury. Payé pour 
trois robinets un de 1,50 F, les deux autres plus gros 3,60 F. idem pour 140 kilos 
feuillus de meglia choisies et nettoyées, bien sécher de nantua payé 35 F à raison 
de 24 F les 100 kilo. Idem pour deux douzaines d'assiettes en porcelaine opaques 
4,80 F. Idem pour une Dubelloi 7 tasses 2,50 F.

Feu 11. J'ai payé à Naine 18,50 F pour le feu de tout 1863.

Emplettes diverses à 
Seyssel.

12. Payé à Seyssel chez Jeantet et un marchand de la foire pour quatre catalognes 
grandes et fines 82,60 F. Idem pour un arrosoir en fer-blanc 12 sous. Idem un 
chausse-pieds 3,25 F. Une poêle 2 F. Deux croissants 2,20 F. Une chaufferette 
4,50 F. Fer à repasser. Deux casseroles en fer battu payé  2,60 F. Une paire de 
manche en laine... idem 6 mètres alpaga à 28 sous pour le bersaglier. Idem pour 7 
demi tartanelle328 pour robe à 50... mètre 18,75 F. Idem quatre aunes pour jupe à 
3,75 F font 15 F. 

Fenêtre. …. 
Chevalet.

28. J'ai payé à Chamoux pour … fenêtre à la tour 15 F. Idem … ceppe pour 
moulin à café. Un chevalet 5 F. Total : 23 F.

Tuiles 29. J'ai payé au tuilier Gojon pour tuiles et cornières 1 600 et 50 la somme de ...

327  Colomban-Félix a eu dans le partage le château de la Cour et la ferme de Chilly tenue par Georges.
328  Étoffe de laine à grands carreaux de couleur, tissu écossais.



- Décembre 1864.

Coiffe noire. 2. Payé aux Pernoud 5 F pour la coiffe pour la servante nouvelle329.

Boucher. Soufflets. 
Toile. Chevillière. 
Tabliers. Percale. 
Fourrure. Rido. 
Mémoire crozet.

5. J'ai payé à Seyssel au boucher une …. 145 F.Idem pour une pelle et pincette, un 
soufflet 2 F. Total 4 F. Deux bonnets 1,60 F. Pour dix aunes de toile à paillasse (à) 
38 sous payé 19 F. Idem une pièce chevillière 17 mètres payé 1,50 F. Deux 
tabliers en percale payé 3F. Idem 6 aune (de) percale pour fourrure à 1,50 F payé 
9 F. Idem rideaux pour l'alcôve 25 … à 16 sous payé 20 F. Envoyé  les titres 
nécessaires au mémoire de 28 octobre à Croset.

Gustin 7. Reçu une lettre venant de Gustin. Répondu le lendemain.

Convert. Berthet. 
Toile bleue. 
Couverture. Toile 
pour essuie-mains. 
Fayence.

12. Donné au notaire Convers 200 F en acompte du contrat de partage. Arrangé 
l'affaire Berthet330 en voie de justice. Payé pour une aune et demi de toile bleue 
pour essuie-mains à 40 sous 3 F. Idem pour 15 aunes d'indienne peinte pour 
couverture à 30 sous, payé 22,50 F. Idem pour 20 aune de toile essuie-mains à 20 
sous, payé 20 F. Idem pour 4 assiettes de service en Fayence payé 3 F.

Papa Bastian. 15. J'ai eu à dîner le papa Bastian, Alix et François. Un casse-tête, bouteille à..., 
un sifflet, un grelot, une pelote, ma flasque en laiton, le curé d'Ars.

Epicier. 19. J'ai payé à l'épicière veuve Berthet une liste de 101 F pour trois mois.

Gustin 21. Reçu une lettre de Gustin qui m'a  envoyé tonneau, riz et pâtes.

Goddet 23. Donné à Godet pour son voyage de Lyon à l'hôpital 2,10 F.

Géomètre 24. J'ai fait payer par le bersaglier au géomètre Berthet pour l'expertise ...

Couverture raies 
bleues

29. Payé à Seyssel à Jeantet 50 F pour d... couvertures en laine à six raies bleues 
venant de Lyon. Idem payé à la route de fer pour port de sept fustes, deux sacs de 
riz et un panier de pâtes de Gênes 37,70 F. Aussi payé à la fermière pour 7 livres 
de rite assez ordinaire à 18 sous. (annulé)

Souliers. Poivrons. 
tomates

J'ai payé pour une paire de gros souliers au cordonnier Foraz 11 francs. Reçu de 
Gustin (des) graines de poivrons d'Asti et de la Chine, et (de) grosses tomates 
sans écorce.

Fabien. 30. Prêté à Fabien Antonioz 40 francs, avec les 40 F prêtés en octobre dernier, fait 
qu'il me doit 80 F, en acompte de travail.

Gerber. Brand. Galon 31. Les trois gerbes Blandin pèsent 58 kg. J'ai fait pour ma part marc brand 48 
litres, dont trois à Journet. Écrit à  Lyon pour galon et souliers.

329  La remplaçante de Naine qui,elle, semble avoir suivi Colomban-Félix à Chilly.
330  Il y a plusieurs Berthet cités dans le carnet: l'un est géomètre, l'autre est une veuve épicière, un autre est boulanger et enfin les derniers sont les 

nouveaux fermiers de Moucherin. L'affaire dont il parle est sans doute liée à la reprise de la ferme, le sortant, Blandin,  ayant eu des difficultés.



- Janvier 1865.

Bastian. Droisy. 
Berthet.

1er. J'ai eu la visite hier de Félix et ensuite de Claude Bastian. Donné 3 F au 
garde de Droisy pour le bois de la montagne. Avancé 40 F au boulanger 
Berthet...le  4 janvier 1865.

Ursule 5. J'ai payé à Ursule les six mois sauf à vérifier en Piémont elle est satisfaite pour 
tout aujourd'hui de ses gages,  de ses étrennes pour le premier janvier de l'année, 
en tout 116 F331

Eugène. Table. 9. J'ai eu à dîner Eugène et son épouse. Payé à Chamoux pour une table en noyer 
plutôt grande 20 F.

Facteur. 11. Donne 3 F de bonnemain au facteur avec ….

Cabinet. Gustin. 14. Reçu une lettre du Cabinet. J'ai écrit le lendemain à Prosper332. Écrit à Gustin.

Serrurier. Cochon. 18. Payé à Martin une liste de 14 F... pour diverses réparations et serrures mises 
… Fournies à la maison et aux granges. Saigné le cochon hier du poids de … 
Payé à Fleuri333 pour son apprêt 3 F.

Ramoneur. Persoud 
charpentier

21. Payé 20 sous et à déjeuner au ramoneur.. J'ai payé au charpentier Persoud cinq 
journées et demi pour réparations aux tonneaux et divers pressoirs à 30 sous 8,25 
F. Il dit en avoir faite 9 à Moucherin334.

Prosper. 23. Reçu réponse de Prosper et récrit le même jour d'après nouvelles à l'intérieur.

331  Ce qui représente environ 19 F par mois. Il est très probable qu'en plus de la nourriture, elle bénéficiait de vêtements et de chaussures.
332  Prosper Croset, notaire à Seyssel puis à Annecy. Ami du colonel.
333  Celui-ci s'est chargé de tuer et de préparer le cochon.
334  Moucherin, hameau de Desingy où les De Pelly possèdent une ferme.



- Février 1865.

Fabien Antonioz. 
Curé Chilly.

6. Prêté à Fabien Anthonioz dix francs, il me doit en tout argent prête 90 F. On a 
sépulturé aujourd'hui le curé de Chilly335.

Curé 7. Dîné à la cure à la grande réunion.

Journet 2. J'ai reçu 200 F de Journet336 de Moucherin en argent et réparations pour l'année 
de fermage courante en acompte de 1864.

Liteaux. Molasses. 
Rhume.

18. J'ai payé 6 F à Doche marchand de bois à Seyssel pour 10 douzaines de 
liteaux. Contre reçu.  Idem 4,15 F pour trois molasses à Guillermin à Clermont. Je 
souffre de trois semaines d'un rhume d'inflammation.

- Mars 1865.

Tirage. Sangsues. 
Gomme.

6. J'ai été à Seyssel au tirage337. Dîné chez … payé une liste au boulanger de 69 F, 
payé ...sangsues 3,20 F. Pour un couteau de cuisine, trois livres de corde de 
lessive à 18 sous 2,70 F. Demi livre 6 onces pastille gomme 18 F.

Gages 8. Donné quarante francs à Louise la servante allant voir sa mère malade acompte 
(sur) gages.

Gazette 21. J'ai payé « le courrier des Alpes » jusqu'au premier de juillet prochain 1865. 
Existe une erreur de vingt sous dans le mandat.

Neige. 31. Il y a eut de la neige toute la journée.

335  Laurent Raymond, né à Publier en 1798, curé de Chilly depuis 1831. Décédé le 4 février 1865.
336  Suite à la condamnation de Joseph Cornachon en 1864, c'est Journet  qui est devenu  fermier de Moucherin.
337  Tirage au sort des conscrits.



- Avril 1865.

Cheveux. 3. J'ai été à Seyssel coupé les cheveux. Pots de chambre en fayence payé 1 F 
30c...Pour une serrure à placard payé 2 F, payé à la Lazare 48 F  pour 300 petites 
bouteilles pour remettre à Philippe Lassalle.

Gras. 9. Donné au curé 5 F pour manger gras à carême338.

Annecy visite et 
diverses emplettes. 
Retiré un 
trimestre.Tonillon.

10. Parti pour Annecy. Dîné à Frangy. Félix m'a accompagné. Retiré mon 
semestre. Le lendemain dîné à l'hôtel avec Croset et Félix. Tous partis après dîné 
pour Talloires. Retourné le même jour avec les Eugène339 et Mr Poulet. Dîné le 12 
chez Eugène et retourné le 13 à la maison. Payé pour les 6 chaises 33 F. Idem 
pour fourchette et couteaux à découper au bazar 7 F. Un porte-monnaie vert 1 F. 
Porte allumettes 1 F. Deux kilo et demi de corde à lessive à 40 sous 5 F. Pour 
reblochons 3,60 F. Idem deux fers pour gros  rats chez Daloz 3,35 F. J'ai payé 
pour un petit tonneau d'un setier 54 litres pour vinaigre 5 F à Frangy.

Vins chautagne. 16. Jour de Pâques. Messe. Arrivée hier de Charmot Marie 28 barils de vin rouge 
de 1863 et … blanc de la même année dont un reste à ….me rendre du nouveau 
de cette année

Bastians. Maurice. 17. J'ai eu à dîner les neveux et le papa Bastian ainsi qu'Alix et ses enfants pour 
le.... Donné à Maurice un vieux pantalon d'hiver en étoffe rayée de réforme.

N°31. 25. J'ai écrit au sous-préfet pour le n°30340 .. Le mois écoulé a été chaud après les 
grands froids des premiers jours. + répondu.

338  Il faut croire qu'il était possible « d'acheter » le droit de manger gras pendant le carême !.
339  La famille d'Eugène Bastian habitait la propriété de Vallombreuse à Menthon-Saint-Bernard mais disposait aussi d'une maison à Annecy à l'angle 

des rue royale et Notre-Dame.  Eugène venait de perdre sa fille aînée de 5 ans Franceline décédée le 7 avril 1865 à Annecy. Vallombeuse est 
aujourd'hui une maison d'hôtes.

340  Peut être le numéro d'un chemin. La RD 31 qui va de Châtel à Clermont en passant par Desingy.



 Mai 1865.

Bouteilles d'un litre 2. J'ai payé pour 350 bouteilles d'un litre à Seyssel la somme de 64,75 F à raison 
de 18,50 F pour chaque cent. Mi-verre.

3. J'ai été à la foire de Frangy. Payé une paire de tenaille et un marteau 2,25 F. 
Pour 7 et demi de toile imprimée pour couverture à 3,50 F l'aune, payé 26,25 F. 
Idem pour six aunes d'étoffe pour robe à la servante à 32 sous  9,60 F.Idem pour 
un pantalon au bersaglier payé 9 F, une écumoire 12 sous.

Vieux fers 11. Remis à Martin 40 kilos de vieux fers dont deux tournebroches à raison de 4 
sous le kilo.

Horloge. Foraz. 
Cheveux. Pantalon 
mi-saison.

12. Payé à l'horloger de Seyssel 3 F pour nettoyer l'horloge de la maison. Idem 
6,50 F souliers à la servante Louise. Je me suis (fait) coupé les cheveux par Élie 
plutôt courts.. Idem pour un pantalon de draps mi-saison tout fait. J'ai payé au 
tailleur Burnod 2 1F.

Débiteurs. 17. J'ai écrit aux débiteurs Borini341, Gaillard, Grillon et Gonneny sous la date du 
18.

Transvasage. 19. J'ai transvasé le vin blanc à cause de la chaleur et le rouge je le transvaserai.

Barba Giovanni 21. Reçu une lettre de Gustin pour son oncle Barba Giovanni mort le 17  à 3 h et 
demi.

Révision. Sangsues 23. J'ai dîné à Seyssel pour la révision. Il y avait Bastian et Chaudau ... tous les 
conseillers à déjeuner. Payé à Seyssel pour sangsues ...grosses au nombre de dix 
quatre....

Journet. 28. J'ai reçu de Journet de Moucherin 100 F en acompte du fermage de 1864.

Mollat 30. J'ai reçu de Mollat 12 napoléons342 en acompte de vins remis de 1864.

341  Probablement Carlo Borini, ingénieur piémontais avec lequel le colonel était en affaire pour le chemin n°17, en cours de construction.
342  Pièce d'or de 20 francs.



- Juin 1865.

Tailleur. 3. Donné 20 F à Burnod en acompte d'un paletot et reçu un gilet et un pantalon de 
toile de Russie. Gilet et pantalon : 10 F.

Pain-béni. 4. J'ai fait le pain-béni343. Cierge payé....

Enquête. 9. Reçu pour l'enquête de St Julien344, réponse insignifiante.

Ursule J'ai payé aujourd'hui (à) Ursule les cinq mois écoulés au dix courant 80 F345.

Agent-voyer 15. J'ai écrit au préfet pour l'intrigue et pour l'agent-voyer. Répondu 4 juillet.

Liteaux 23. J'ai payé à Duclos le manchot pour 15 douzaines de liteaux dont 10 à 12 pieds 
et 5 à 10 (pieds), la somme de 29,50 F plus 5 F au garde.

Ma Lassalle. châle. 
Couverture. Carafes. 
Chaume. Casseroles

26. Dîné chez la mama Lassalle. Payé pour un châle d'été en mousseline 24 F. 
Idem pour deux couvertures en coton ramagé 35 F chez Jeantet. Idem un voile 
pour la servante 3,960 F. Payé à la boulangère (une) erreur de 7 F à vérifier. Idem 
pour deux carafes en verre blanc et poli taillé 3 F. J'ai été hier pour chaume donné 
50 F au garde pour prix d'un quarteron c'est à dire 24 masses de 8 … fagots plus 
un sur la marché en total reçu … 208. J'ai payé pour deux casseroles en fer 
blanchi, une spatule, idem une paire de pinces en fer. Le curé à....

343  Le pain béni était une tradition catholique. Les fidèles faisait bénir du pain et le ramenait chez eux.
344  Saint-Julien-en-Genevois est la sous-préfecture dont dépend Desingy.
345  Les émoluments de sa gouvernante sont de 16 F par mois.



 Juillet 1865.

Rustiques. 
Bersaglier

8. J'ai dépensé pour réparer les rustiques346 de la maison en paille et journées 90 F. 
Idem une gratification au bersaglier 10 F.

Servante 9. J'ai payé la servante Louise Cuissard de tous ses gages à tout le 15 courant. Elle 
a eu 7 jours en bonus.

Genève. Annecy 11. Parti pour Genève. Voie ferrée en deuxième classe. Payé pour un chapeau en 
soie de couleur pour dame 20 F347. Idem pour un paletot en drap léger, couleur 
obscure, tout fait348 34 F. Docteur...retour boucles d'oreilles 26 F. Foulard 4 rayés 
… 20 F. Acheté au tonnelier de Carouge M Munier pour deux pièces cerclées en 
fer de six cercle deux marmites en cuivre 26 F. Pour deux casseroles … couverts 
en fer battu 6,50 F. Une descente de lit plus belle payé 16 F. Pour un tapis vert 
payé 1 1F. J'ai passé 6 jours aux Bains de la Caille349. A Annecy le 18. payé pour 
12 kilo de crin à 4,25 F total 51 F.  Toile à essuie-mains 20 aunes à 1,50 F payé 30 
F. Douze serviettes fines à 1,27 F = 15,25 F. Idem la nappe du même pour douze à 
7 F le mètre., deux mètres et demi 17,50 F. Saint François 10 F. Un paletot russe 
sans doublure payé 10 F. Retourné à la maison le 20 bien fatigué. Dîné à Frangy, 
le papa n'y était pas étant aux bains d'Uriage350 avec Eugène. Payé 5 F au 
tonnelier pour le dernier tonnillon reçu. J'ai payé 9 F au magasin de fer pour deux 
portes gratin en fer qu'il m'enverra avec 24 crochets pour fenêtre dont un franc en 
acompte reçu. Payé 17f à Laresse pour quitte.

Élections. 23. Ont eu lieu hier les élections municipales avec 4 pour la majorité finissant et 
le 3.... Dîné deux fois à la cure.

Curé 27. Reçu 165 F du curé pour 15 barils de vin de Chautagne vendus à 11 F.   7 
quarterons pour ...

Clos 28. J'ai écrit à  Mancourant pour la Chautagne à Chambéry l'ingénieur du n°31351.

346  Toitures rustiques, parce que encore couvertes en chaume. Sans doute des dépendances du château de Pelly.
347  On se demande quelle sera la dame qui va porter ce chapeau dont le prix dépasse un mois de gages d'une servante !
348  Le prêt à porter semble être une nouveauté de l'époque, donc digne d'être mentionnée.
349  Sous le pont de la Caille, entre Genève et Annecy. Eaux sulfureuses à 24°. A l'état de ruines aujourd'hui.
350   Station thermale situé près de Grenoble.
351  On peut supposer que Mancourant est l'ingénieur chargé du chemin n°31.



- Août 1865.

Servante 1er. Est arrivé pour un mois en épreuve Marie352.

Doucy. Ursule. 6. J'ai été dîné à Doucy avec les Bastian. J'ai payé aujourd'hui Ursule des deux 
mois écoulé du le juillet à tous aujourd'hui six courant d'Août 32 F.

Saint-Laurent 10. Foire ordinaire. J'ai eu à dîner Bastian et les La Fléchère353 et le contrôleur 
Villière.

Vogue 13. J'ai eu à dîner tous mes fermiers et le père Clavel accompagné de sa fille354.

L'empereur. 15. Fête de l'empereur à l'ordinaire. A dîner l'adjoint Martin et le père Fleuri.

Gustin. 16. Reçu une lettre de Gustin … …..

Monod 19. Reçu de Monod pour vin rouge que je lui ai vendu la somme de … ...redoit 50 
sous … mauvais envoie

Liste de ménage 21. Donné au bersaglier pour son … J'ai payé mes listes Boulanger, boucher, 
épicier. Payé à Foraz pour une paire de souliers à claque de draps pour femme 
7,50 F. Idem au menuisier pour deux tables de nuit 20 F. Idem deux tables en 
noyer 26 F. Pour quatre aunes et demi de toile  foirey 7,90 F. Payé au confiseur 
une liste de 10,40 F. Idem payé deux aunes et demi de percale pour allonger la 
couverture blanche 4 F.

Begay et le matelas 24. J'ai payé à Begay 16 F pour un sofa monté et six matelas, à raison de 40 sous 
la journée, les matelas se payent 25 sous ordinairement. Sofa  …. 8,50 F.

Veuillant 25. J'ai reçu 43 F de Veuillant pour cens 1865.

Curé. Mollard Grand 
Chamoux.

26. Vendu à Mollard de Vallières deux setiers355 de vin rouge à 12 F qu'il me 
payera 24 F.Payé 10 septembre 1868. Idem à Grand le 1er août 4 setiers 4 litres de vin 
blanc à 12 F qu'il me payera 49 F356. Payé en octobre. Idem Chamoux remis deux 
pièces de vin blanc …....payé le 9 septembre J'ai rangé 8 setiers 2 quarterons.

352  En remplacement de Louise partie le mois précédent.
353  François Bastian et sa famille.
354  Jeanne Clavel (1835-1874), qui épousera Benoît Desuzinge (env. 1827-1888), douanier à Vanzy en 1874.
355  Un setier représente un volume de 54 litres. C'est aussi la capacité d'un baril.
356  Le vin au litre coûte donc 25 centimes.



- Septembre 1865.

Marie Meugnier la 
servante.

2. La servante Marie Meugnier est partie après son mois d'épreuve donné.

Contributions 7. J'ai fini de payer mes contributions pour Pelly et Droisy pour 1865. 8,50 F.

Tuiles 12. Reçu de Gojon 2 000 tuiles que j'ai payé le 16 octobre à raison de 2 F chaque ….

Ma sœur. Conseil 13. Est arrivé les Michaud357 pour Seyssel. Le lendemain installation du Conseil 
municipal de Desingy.

Vallod 17. J'ai reçu 480 F en acompte f... du fermier de Vallod.

Lassalle maire 19. J'ai écrit à Lassalle maire pour Vallod358. Réponse même jour.

Carouge 23. Payé d'après reçu à Murgaz à Frangy pour Munier tonnelier359 à Carouge où je 
redevais pour deux fûts neufs de valeur 70,89 F.

Sophie 26.  J'ai été à Seyssel accompagner Sophie360 et le papa Bastian, François et Alix 
(qui) revenaient de Genève. Vu Croset. Dîné chez Nicolier invité par Bastian. Je 
me suis fait couper les cheveux plutôt courts.

Jacquemard. 29. J'ai écrit à Jacquemard, rendu compte.

Bouteilles Total bouteilles aujourd'hui 30 septembre.
Vieilles de la maison            98
Neuves du demi-litre         290
Idem du litre                      350
Cellier à liqueur                    17
Cellier pour tables                  8

357  Sa sœur Sophie, épouse Michaud était veuve depuis 1863.
358  Vallod est sur la commune de Seyssel.
359  Le tonnelier de Carouge a en quelque sorte un correspondant à Frangy.
360  Sa sœur, Sophie Michaud.



- Octobre 1865.

Rouge 3. J'ai envoyé à l'empereur pour le rouge. Réponses.....le 10

Gazette 5. J'ai payé pour l'abonnement au « Courrier des Alpes » pour tout 1865 dernier 
…. 14 F..... …....   …......   ….... bureau de Frangy.

Ursule 6. J'ai payé pour tout aujourd'hui Ursule des deux mois écoulés 32 F.

Vendanges Pelly 10. Donné 20F au bersaglier pour mes vendanges de la maison. Blanc 26 barils 
95. rouge 21 barils 40 au total 48 barils 45. 8 barils 4 de moins que l'année 
dernière.

Tuiles 16. J'ai payé au tuilier Gojon pour 2 000 tuiles pour réparer le couvert la somme 
de 54 F

Mama Lassalle 18. J'ai dîné chez la mama Lassalle361 à Seyssel.

Jacquemard 26. Reçu réponse de Jacquemard et récrit. Répondu …..

Annecy 29. Parti pour Annecy retiré 3 trimestres. J'ai été à Menthon avec Berth.... Croset. 
De retour le 1er Novembre. Alix m'a donné du thé. Vu Claude à Planaz où son 
père m'a conduit en char. François362 est allé consulter nouvellement à Genève. 

361  Veuve de Jean Gabriel depuis 1863.
362  Son neveu François Bastian, l'époux d'Alix, probablement tuberculeux.



- Novembre 1865.

Rhume 2. J'ai attrapé un rhume par l'humidité en revenant d'Annecy.

Sangsues. Conseiller 
de la maison

9. Elle s'est fait une légère opération à sangsue. Est arrivé la sœur du régent Mlle 
Clavel. Je me suis abonné au « Conseiller de la maison ». Envoyé à Paris 
l'abonnement d'une année, la somme de 9 F.

Souliers. Robe. Tout 
payé à Seyssel

13. J'ai payé à Seyssel une paire de souliers de femme 6,50 F. Idem pour 10 
aulnes de percale pour robe à 20 sous, 20 F. Payé également toutes mes listes : 
boucher, boulanger,épicier, confiseurs, pharmacien. Dîné chez Nicolier  avec 
Crozet et ma gouvernante. Bullod363 nous a conduit en char, donné 2 F au 
bersaglier pour leurs dîner.

Paletot bleu-noir J'ai payé pour un paletot d'hiver à Burgod, tout fait en drap noir-bleu de 15 F le 
mètre la somme de 60 F, tout compris façon et fourniture.

Tabac. 18. Tapis 1m 60 cm en 4....Donné 7 F  à Mauris pour acheter du tabac.

Noyers. Jacquemard. 19. Vendu deux noyers … à Vallod 85 F. Parti pour St Julien avec Bastian364 pour 
les rectifications des routes de Planaz. Procure à Jacquemard. Donné 120 F, 
d'après reçu il a déjà touché 470 F.

Argenterie. Bijoux 
manquants. Caveau.

23. Laissé à la maison les dix huit services d'argent reçu de mon frère, ainsi que 
… cuillères à servir et la poche à soupe. Idem douze cuillères à café que j'ai 
acheté à Lyon l'année dernière. Bijoux reçu de mon frère en 1864 : quatre bagues 
en diamants bien ordinaires, trois portraits des Savoiroux365, autres débris de 
croix, boucles d'oreilles. Manque un petit portrait du papa, deux boucles d'oreilles 
en diamant montées à jours, deux bagues. Idem deux autres fond noir garni en 
brillants, une grosse épingle en diamant, une petite Jeannette en or, un clenco de 
la valeur du tout par Marchand, orfèvre à Chambéry. Situation du caveau : 200 
bouteilles de vin blanc des vignoles laissé à la cave. 48 pour l'usage du régent 
durant mon absence.

Route n°17366 24. J'ai signé à Seyssel l'obligation pour la route N°17 de Vallod chez le maire 
Lassalle.

Napoléons 26. J'ai reçu quinze napoléons367 soit 300 F de Journet en acompte de la cens de 
Moucherin. Remis à Clavel 60 F pension Mauris. 15 F à Persoud368 en acompte 
(pour ses) journées. Parti de la maison avec Ursule pour Alpignan. Vu Eugène à 
Seyssel allant à Lyon. Couché à Chambéry en seconde 4 F.... parti le lendemain à 
10 h 40 du matin en seconde 7,90 F, arrivé à St Michel où j'ai pris le coupé 27 F. 
Mauvais Mont-Cenis. Arrivé à Suze à 2 h et demi du matin.

Remarque Dans la partie qui suis, nous avons pour la première fois les notes prises par le  
colonel lors d'un séjour en Piémont. Il paraît probable qu'il tenait toujours son  
carnet qu'il soit en Savoie ou en Piémont. 

363  Meunier du colonel à Vencières.
364  Le chevalier Bastian était, comme son père avant lui, délégué aux routes. C'est lui qui en particulier a été chargé de faire faire la route entre 

Seyssel et Frangy. Auparavant le tracé passait dans le lit des Usses et se trouvait souvent impraticable. Sur l'histoire de ces routes et le rôle de 
Bastian  consulter l'ouvrage de François Burdeyron : La route dans le lit des Usses : 1965 .

365  Famille maternelle du colonel, sa mère était Anthelmette Célestine de Savoiroux (…..-1852)
366  Cette route, la RD17 aujourd'hui, dessert toujours Vallod et Cologny, deux hameaux de Seyssel, situés entre Seyssel et Desingy. Elle a été 

réalisée par l'ingénieur piémontais Carlo Borini, ancêtre de Mme Carla Bruni-Sarkozy.
367  Pièce d'or valant 20 F.
368  Charpentier.



- Décembre 1865.

Rosine. 2. Payé à Rivoli369 une paire de souliers pour Rosine370 3,75 F. Idem pour une robe 
toute faite 8 F. Idem un petit châle en laine 2 F.

Mort de François. 6. J'ai appris par Eugène la mort de François371 qui a eu lieu dimanche à 10 heures 
du soir, le trois courant et le lendemain reçu la lettre officielle.

Sangsues 10. Elle s'est fait  une opération de 8 sangsues. 2 F la mojetta 2 F. Total 4 F.

Alix 14. J'ai reçu une lettre d'Alix et avant une de Clavel pour la mort de François.

Demilan 19. Le médecin de Rivoli à fait des  sangsues à madame au nombre de 11 ..onne

Café. Huile divers 21. J'ai payé pour deux kilo de café Porto-Rico à Turin 5,80 F. Idem savon un kilo 
dont un morceau à la violette 1,45 F. Idem 2,40 F pour huile d'olive à manger et à 
brûler. Payé 34,97 F à raison du premier à 22 F la miglia et le second à 18 F le 
miglia.

Sucre 22. Pour huit kilo de sucre en morceaux payé 10 F.

Bastian 26. J'ai reçu une lettre de Bastian père. J'ai dîné chez Tonin Néro, fête de son fils.

Velours. Brosse. 
Mouchoirs coton.

28. Nous avons été à Turin, payé pour six mouchoirs de poche en coton fond 
rouge 5,10 F, une brosse à velours 0,75 F, un collet en velours pour paletot vert 
russe payé 3,75 F.

Habillement au 31 
décembre 1865.

30. J'ai reçu une lettre de bonne année d'Alix et de Clavel, carte d'Eugène et de sa 
femme. Giovanni Lépasse .répondu 31 mai 1866.

Habits Draps 6

Pantalons drap 5

Gilets en drap 2

Velours 2

Habits d'étoffe 3

Pantalons de Russie 2

Gilets de Russie 2

…......... …..

369  Localité  située à 2,5 km au sud d'Alpignan.
370  Rosine est une servante du colonel, elle a probablement remplacé Ursule pendant son séjour en Savoie et le colonel la récompense.
371  Il s'agit de son neveu François Bastian (1828-1865) qui est décédé à Frangy, probablement de tuberculose. Il  laisse une veuve Alix, 34 ans et 

cinq enfants.



- Janvier 1866.

Rosine. Sanguinetti. 
Barbera.

2. J'ai donné 5 F d'étrennes à Rosine. Payé une liste de 37 F à Sanguinetti pour 
réparations à la cour et façon et fournitures d'un bochetti au ….. Idem payé 
115,50 F pour huit barils et. quart de vin de Barbera à 14 F chaque baril.

Tapis. Jupe verte. 
Pantalon tricot.

5. J'ai payé à Rivoli pour un tapis en drap vert 12 F. Idem pour une jupe pour 
Rosine 3 raz372 et 3 quart même étoffe payé 13 F. Payé pour un pantalon en tricot 
gris 4 raz et 1/3. Doublure et façon tout compris.

Ursule 9. J'ai payé aujourd'hui Ursule des ...trois mois écoulés le six courant de janvier 
ainsi que l'étrenne du premier jour de l'an et Gustin également de deux mois que 
je devais ainsi que le capo d'année pour le dix janvier courant.

Pelisse. 18. Payé à Turin une pelisse pour dame373 la somme de quinze francs.

Rosine. 20. Payé à Rivoli pour une robe à Rosine toute faite 8,50 F.

Feu. 23. J'ai payé l'assurance du feu374 pour l'année écoulée de 1865 la somme de 8,45 
F.

L'abbé 24. J'ai reçu une lettre de l'abbé Michaud375. Répondu 14 mars 1866.

Toile ordinaire. 25. Payé pour une pièce de toile de rite rabiana de 20 pour essuies-mains 8,50 F, 
une autre de 20 raz pour draps payé 10,10 F.

Cravate en soie. 
Mouchoirs fil quatre. 
Gilet velours. 
Pantalon  noir saison

27. Payé à Turin pour une cravate en soie noire cuite de Lyon 5 F. Idem quatre 
mouchoirs en fil de couleur pour Gustin payé 7 F. Coupe d'un gilet en velours et 
soie 11 F, façon 3,30 F. Total 14,30 F pour deux raz et un sixième draps gris clair 
mi-saison 13 F façon 4,10 F, total 17,10 F. Idem façon gilet Gustin 3,40 F.

Beau temps. 31. Ont été de printemps et non d'hiver tout ce mois ainsi que le précédent.

372  Le raz du Piémont est une mesure de longueur des tissus, valant peut être 80 cm..
373  On ne sais pas quelle dame va porter cette pelisse d'hiver mais on remarque que les domestiques du colonel sont équipés en vêtements et 

chaussures par ses  soins.
374  Assurance incendie.
375  Jean Jacques Michaud (1835-1882), ancien vicaire de Desingy, alors vicaire à Thollon en Haute-Savoie.



- Février 1866.

Colobiano.   4. Dîné à la villa Colobiano à Rivoli.

Sophie. 6. Reçu une lettre de ma sœur des Plagnes.

Gilet fines à côtes 13. Mardi gras. Payé pour un gilet fines à côtes compris la façon de 5 F, laine 34 
onces à 7,60 F et la bordure : total 18 F.

Dubelloi. Toile de 
rite.

17. J'ai payé à Turin à la tour pour un dubelloi de six tasses des plus fort. Idem 
pour 35 ½ toile de rite pour …. j'ai  payé 20,20 F.

Toile de ….  Ursule et 
bellegarde

20. J'ai payé pour deux pièces de toile de rite draps 40 raz la somme de 20,20 F. 
Idem une autre relevée à Ursule. J'ai prêté avant-hier à Ursule 220 F pour 
Bellagarde son parent. Remboursé 27 avril.

Clavel. Charvet. 26. J'ai répondu à Clavel et à Charvet et …..

Temps 28. Tout ce mois écoulé a été un printemps.

-Mars 1866.

Gustin. 1er. J'ai payé Gustin pour tout le dix courant.

Cuvier 6. Payé à Jacques 5 F pour cinq journées aux treilles du jardin. Idem 5,50 F au 
tonnelier pour cercles en fer et réparation au grand cuvier

Manteau 7. Pour un manteau de dame en drap 5 raz à 7,35 F. Façon 3 F fournitures 3 F, 
total 41 F.

Toile lin draps. 
Nappe et serviettes à 
Franges

10. Payé au Ballon pour une pièce de toile de lin de ménage pour chemise 51F. 15 
sous le raz. Idem une autre de rite pour draps de 20 raz payé 12 F à 12 sous le raz. 
Payé pour deux nappes en fil à six places 15 F. Idem douze serviettes à 24 sous 
chaque. Payé 14,40F. Idem pour six serviettes à frange de chiavari 10 F, 24 sous 
chaque.

Menut 11. Menut m'a apporté une lettre de Bastian à laquelle j'ai répondu du poste 
courante.

Lessive 14. Grande lessive par un beau temps.

Jacquemard. 18. Reçu une lettre de Jacquemard. Répondu.

Spencer laine. 24. Pour 4 ½ d'étoffe en laine pour spencer à 24 sous le raz 5,40F. Façon et 
fourniture 3,65 F,  revient tout fait à 9,50 F.

Tasses et bouchons. 27. Payé à Turin pour quatre tasses en porcelaine fine avec leurs soucoupes 7 F. 
Idem pour 4 bouchons en liège d'Espagne pour Barbera.

Gustin. 28. J'ai prêté cinq napoléons soit 100 F à Gustin pour sa tante Caroline Bocchetti 
la veuve. Rendu le 24 avril 1866.

Claude. 30. J'ai reçu une lettre de Claude376 qui est à Paris.

376  Son neveu Claude Bastian, capitaine, muté au 1er régiment de voltigeurs à Paris.



- Avril 1866.

Gustin. ….. Tonillon 6. Est mort le fils de Caroline377, elle est venue ici pour quelques jours voulant 
changer de domicile. J'ai payé pour un tonillon ….. en 90 litres pour de meurier à 
Rivoli pour ….

Vache 9. Donné 180 F à Jacques Bosio dont 178 F pour acheter une jeune vache pleine.

Chemises diverses. 12. Payé à madame Carnoletti à Rivoli la façon de six chemises de toile de lin à 
1,25 F chacune la somme de 7,50 F. Idem trois pour Ursule à raison de 20 sous 3 
F. Idem trois façonnées pour Gustin 5,25 F et quatre ordinaires 5,25 F. Total 
dépensé 20,75 F.

Petit châle. 17. La pinota et Caroline sont retournées à Turin. Payé pour un petit châle à 
franges pour B... à  la foire de Rivoli 4 F.

Docteur Castelli. 21. J'ai consulté le docteur Castelli rue Montebello. Cautérisation. Payé chez 
Lartet une paire de petit ciseaux 2 F.

Caselette. 23. Nous avons été à la vogue de Caselette378 avec Menu et Gabrielle qui sont 
retournés le lendemain à Turin.

Chapeaux de paille. 28. Payé à Rivoli 2 F pour deux chapeaux de paille pour la petite de Jacques.

Clavel. 30. Reçu une lettre de Clavel. Répondu le même jour.

- Mai 1866.

Sangsues.Ursule et 
Gustin. La gazette

1er. Elle s'est faite hier une opération de 8 sangsues 4 F. J'ai payé Ursule et Gustin 
jusqu'au... courant mai, ayant rectifié le passé qui elle allait au six de chaque mois 
et pour Gustin au dix et cela à leur avantage. Payé également le port du journal 
« Courrier des Alpes » pour tout le mois dernier d'avril.

Tailles 1866. 8. Payé à Pianerra les quatre douzaines des tailles pour 1866 et l'acquaggio379 pour 
toute l'année.

Gorge. 12. J'ai pris avant hier la mane et aujourd'hui la ricine pour la toux d'inflammation 
qui fait peu d'effets. Payé au matelassier de Rivoli pour matelas de lits et deux 
sofas à refaire la somme de huit francs et la nourriture.

Clavel …..Serviettes 
et nappes de Biella.

17. Reçu une lettre de Clavel pour sa sortie380. J'ai payé pour un tapis de Biella 
très fort ….. …... J'ai payé pour deux nappes à places l'une en lin, 12 francs. Idem 
pour une douzaine de serviettes qui leur sont assorties 13,60 F à raison de 16 sous 
pour chaque raz.

Cechina. 22. Donné un napoléon d'or à Cechina pour s'acheter une robe pour la fatigue 
faite au ménage pendant mon séjour à Alpignan.

Brunetti et Néro. 28. Nous avons été dîner à la Buffa chez le syndic Brunetti et hier dimanche chez 
Tonin Néro pour voir sa botanique.

Pied malade. 31. Dès le 27 courant j'ai ressenti une enflure avec douleur au pied droit au-dessus 
du gros orteil avec augmentation jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait venir le médecin 
visiter 20 F.

377  Il ne s'agit pas de Caroline Bastian/Dunand.
378  Village situé à quelques kilomètres à l'ouest d'Alpignano.
379  Un droit d'eau.
380  L'année suivante Clavel n'était plus instituteur à Desingy. Il évoque sans doute son départ.



- Juin 1866.

Mal et enflure au 
pied droit. 
Sanguinetti.

5. Je me suis levé après quatre jours de lit pour pied droit enflé par un coup de 
sang. J'ai payé avant-hier une liste de 70 F pour 7 chasseroues381 et répatrissage382 
à la maison à toute la façade du côté de la rue.

Clavel. 10. J'ai écrit à Clavel et à la Fléchère.

Riz. Huile 
d'olive....toque d'été. 
Boucles d'oreilles. 
Cullières à crème.

12. J'ai payé à Turin pour 47 kilo 4 hecto d'olive la plus fine à raison de 24 … 
pour porter en Savoie la somme de ...Idem pour un sac de 6 …..riz  ...qualité ….., 
payé la somme de 54 F. Idem pour un pinceau à barbe payé ….Idem pour une 
toque d'été en ….. …..Idem une paire de boucles d'oreilles à la dernière mode, j'ai 
payé 19 F. Idem pour six petites cuillères d'argent second …. pour crème payé 
44,40 F reviennent ...la pièce.

Alix. Ursule et 
Gustin

16. J'ai reçu de ma nièce, la veuve Alix, une lettre. J'ai payé Ursule et Gustin 
jusqu'au premier juillet prochain. J'ai augmenté les gages de ce dernier de 5 F à 
commencer du premier de mai dernier écoulé.

Pantouffles 20. J'ai payé pour une paire de  pantoufles données à Gustin m'étant étroite du 
pied malade 5,50 F. Idem pour une autre ….Cechina fortes et allant bien 6,40 F.

Professeur Brure. 
Pâtes fines. 
Bouchons en argent.

J'ai consulté le professeur Brure pour mon oreille et mon pied droit. Il est d'avis 
des deux autres pour l'oreille. Donné 5 F. J'ai payé pour dix kilo de pâtes fines 
7,50 F à 15 sous pour chaque kilo. Payé 1,50 F pour réparations à quatre 
bouchons de bouteilles en argent.

Toile 26. J'ai payé 11,40 F pour 19 raz de toile à essuie-mains pour la figure, ils 
reviennent à 0,60 F le raz.

Clavel. Guerre. 28. J'ai reçu une lettre de Clavel pour mon retour en Savoie ce mois écoulé à été 
très chaud. Déclaration de guerre à l'Autriche par l'Italie qui a été battue le 24 
courant à Custosa. Villaret mort et Cériale383 généraux, blessé ainsi que le prince 
Amédée384 légèrement.

381  Il s'agit généralement de pierres dressées de part et d'autre d'un porche d'entrée pour éviter que les véhicules heurtent les montants du porche.
382  Crépissage.
383  Cerale et Villarey deux généraux de division tués lors de cette bataille perdue par les italiens.
384  1er duc d'Aoste (1845-1890) et roi d'Espagne, second fils du roi d'Italie Victor-Emmanuel II, il fut roi d'Espagne pendant deux ans avec le nom 

d'Amédée Ier. Il était à la tête des grenadiers de Lombardie lors de cette bataille.



- Juillet 1866.

Jacques Bosio 1er. Caroline et son fils sont venus dîner. Remis à Jacques Bosio les papiers des 
contributions de l'année avec cent francs.

Départ d'Alpignan. 
Fromage.Corset. 
Châtel.

Parti d'Alpignan à 5h ½ du soir pour Suze, à deux heures du matin le 3 au coupé 
pour Chambéry où nous sommes arrivés vers les trois heures de l'après-midi. De 
là arrivé à la maison le 6 au matin après avoir couché à Seyssel parce que le 
vapeur nous a conduit par erreur à Pyremont385. Payé à Chambéry pour un 
fromage de gruyère de douze kilo 19,20 F à raison de 32 (sous) chaque kilo. Idem 
pour un corset des mieux choisi 9 F nous avons toujours voyagé par la seconde386. 
J'ai pris une voiture de Seyssel à Châtel 3 F, le manchot a porté mes effets de là à 
la maison. 1,50 F.

Pension Mauris. Frac 
Gustin.

12. J'ai payé 160 F à Clavel pour la pension de Mauris jusqu'au cinq courant jour 
de mon arrivée à la maison. J'ai donné à Gustin le frac387 anglaise très fin et 
presque neuf que j'avais acheté au n°60. Il ne m'en reste que 8.

Mollat. Cantonnier. 16. Reçu 300 F de Mollat en acompte de vins livrés ici et en Chautagne cette 
année courante. Idem du cantonnier 19 F pour vins 1.. litres

Couchio On a dit Caroline d'Eugène morte en couches à Menthon samedi 14 courant388. 
Reçu une lettre d'Alix : c'est que trop vrai. J'ai payé à Couchio Sanglerat 4,50 F 
pour 3 journées faites au jardin pendant mon absence.

Villières 18. Nous avons eu la visite du contrôleur Villière.

Trimestre. 
Commode. Chaise. 
Cabaret. Gratin, 
aiguière, saladier, 
assiette, pot sucre, 
burettes, meule, 
boîte écaille. Boîte 
épices et râpé.

19. Parti pour Annecy avec Gustin où j'ai retiré mes trois trimestres arriérés soit 
écoulés 1 912,50 F389. J'ai payé pour une belle commode chez Fontaine 64 F. Idem 
pour six chaises en paille plutôt forte payé 25,50 F, elles reviennent à 4,24 F l'une. 
Idem pour deux grand gratin en fayence payé 2,80 F. Idem une aiguière payé 1,20 
F, un saladier 1,10 F. Idem 24 assiettes Fayence j'ai payé 4 F cinq centimes. Pot 
au lait 1,10 F. Un sucrier en porcelaine 2,10 F. Burette huile et vinaigre et verres 
j'ai payé 3,20F pour pelle et râteau en fer et une meule 2,90 F. Une petite boîte à 
tabac e  écaille 6 F. Boîte à épices et râpé en fer blanc payé 2 F. Idem pour un fort 
pinceau payé 8 sous. 

Vins vieux 1864. 19. J'ai vendu 128 litres de vin blanc vieux ayant un peu mauvais goût au meunier 
d'Etrables à raison de 6,50 F le setier. payé

Courant 2100. 24. Idem au boulanger de Desingy 100 litres 13 F à 6,50 F390c

Lachat. 25. J'ai payé à Lachat 12 journée et demie à 25 sous 15,65 F.

Gorjux. Bastian 28. Vendu à Gorjux vin blanc vieux 54 litres à raison de 6,50 F le setier. J'ai eu à 
dîner tous les messieurs Bastian391.

Curé 31. J'ai eu à dîner le curé et la régente.

385  Environ à 4 km en amont de Seyssel.
386  Il est revenu d'Alpignan avec Ursule et Gustin, ils repartiront pour Alpignan en novembre.
387  En principe un frac est un vêtement chic : une variante de la queue-de-pie, le frac est souvent utilisée. Cet habit se termine par des basques en 

pointe comme la queue-de-pie, mais n'est pas court devant. La veste se prolonge simplement jusqu'aux pointes. 
388  Lors de la naissance de son fils Félix (1866-1908) elle avait 25 ans et laisse 4 orphelins.
389  Le colonel perçoit une retraite annuelle de 2 550 F.
390   6,50 F est le prix d'un setier qui a une capacité de 54 litres. Ce vin est vendu à moitié prix en raison de sa mauvaise qualité.
391  Son beau-frère Claude-Pie-Amédé et ses neveux Claude, Eugène et Félix.



- Août 1866.

Chandeliers. 
Laresse. Veuve 
Berthet.

6. Pour deux petits chandeliers en laiton payé à Seyssel au ferblantier 2 francs. 
Idem payé à Laresse le port d'un sac de riz et de deux coffres venant de Suze 
14,35 F. Idem une liste de 20,10 F à la veuve Berthet392. Donné samedi dernier 4 
courant à la Jeannette393 8 F en acompte de ses gages. Son temps à commencé au 
6 juillet dernier 1866.

Bonnet 9. Donné un bonnet en soie à Gustin.

Foire 10. Foire très pluvieuse, temps affreux. J'ai eu à dîner les deux Lassalle Philippe 
et Louis. Janus394 a passé le matin.

Cochon 70F. 
Persoud.

11. J'ai payé pour un cochon plutôt gros 70 F. Retenu 20 F pour savoir sa ladrerie. 
J'ai  payé au charpentier Persoud 24 journées 48 F. Nous sommes quittes pour tout 
aujourd'hui

Bastian 12. J''ai eu à dîner les Bastian et ceux de la Fléchère.

Mi-aout. 15. Fête de l'empereur. Douaniers395, boîtes, deux conseillers à dîner, trois à 
l'église.

Vins curé 1865. 19. J'ai reçu du curé 255 F pour vins remis d'ici et de la Chautagne le tout à 12 
francs le baril et setier de l'année courante396.

Mollat 25. J'ai reçu de Mollat 427 F pour vins vendus d'ici et de Chautagne de l'année 
1865.

Charrière 26. J'ai installé aujourd'hui l'adjoint Charrière qui a dîné avec moi.

Ursule et Gustin 27. J'ai payé Ursule et Gustin pour le courant du mois d'Août.

Chautagne. Presse 
en fer.

31. J'ai été en Chautagne avec le …. Dîné à Seyssel où j'ai acheté une presse397 en 
fer des plus fort payé 199 F  pèse 285 kilo à 14 sous chaque.

392  Épicière.
393  Une nouvelle domestique. Il pourrait s'agir de Jeanne Clavel la sœur de Pierre Clavel l'instituteur. A noter que le personnel était souvent payé à 

terme largement échu.
394  Joannès Lassalle (1836-1884), demi frère de Louis et Philippe Lassalle.
395  Il semble que les douaniers ont dans leurs missions d'assurer la fête de l'empereur.
396  Ce qui fait environ 1 100 litres de vin !
397  Un pressoir.



- Septembre  1866.

Soufflet. Toile 
couleur.

3. Elle398 a payé à Seyssel pour un soufflet 1,75 F. Idem toile peinte pour la table 
de la cuisine somme de 3 F.

Récoltes 5. J'ai eu à dîner les curés pour la bénédiction des récoltes.

Vitres. Alix. 7. Chamoux m'a mis huit vitre à la maison. Alix m'a envoyé 2 ….. une par son 
garde-champêtre pour Gustin.

Mons 10. J'ai été à la foire de Mons. Dîné à la Fléchère avec Gustin. Payé 3 boîtes 0,95 
F pour la cave aux tonneaux.

Bonnets. Mi-bas. 11. Pour quatre bonnets de coton 3,20 F. Idem cinq paires de bas en fil donné à 
Gustin. 3 F.

Lits et commode 15. Bastian m'a envoyé le lit par son Gustave auquel j'ai payé le port de 6 F à 
Janin y compris la commode reçue dernièrement.

Curé. 16. Nous avons dîné avec le curé et sa parenté.

Genève. Gustin. 
Clavel. Crozet.

17. Clavel et Gustin sont allés à Genève en passant au comice agricole de Seyssel. 
Retourné le surlendemain. Le 20 j'ai eu la visite de Crozet pour un certificat …..

Boulanger. 20. J'ai payé 30 F au boulanger pour tous le pain jusqu'à aujourd'hui, il me redoit 
0,15 F plus du vin fourni.  …. Au matelassier de Seyssel pour 8 matelas et un sofa 
8 F.

Chautagne. 
Cheveux. Plancher. 
Mollat.

22. J'ai été en Chautagne prendre 720 litres de vin clairet de 1863. Charvet m'en a 
prêté environ 52 litres. Je me suis (fait) couper les cheveux très courts à Seyssel. 
J'ai été en compagnie de Crozet, Lassalle Claude399 à Cologny en passant. J'ai 
payé à Derconche 44 F pour planches à raison de 15,50 F. Vendu à Mollat 12 
barils de vin qu'il a déjà pris à 18 F pour chaque. 216 F reçu 200 le 25 ….

Régent 26. Le régent est parti avec son frère pour Duingt400.

Claude. L'abbé.  28. Claude m'est venu voir, étant en Semine401.. Est mort l'abbé402 de Desingy à 
Corbonod403. Arrivé un autre après.

398  Ursule ?
399  Claude Lassalle est un neveu de Prosper Croset.
400  Pierre Clavel était originaire de Duingt, au bord du lac d'Annecy. 
401  Plateau de la Semine, entre La Fléchère et le Rhône. Claude Bastian s'établira un peu plus tard à Chêne-en-Semine.
402  Jean François Poëncin ((1824-1866), vicaire à Desingy depuis le 12 novembre 1865. Originaire d'Ugine.
403   Corbonod, aujourd'hui Seyssel-Corbonod est situé dans l'Ain, sur la rive droite du Rhône, en face de Seyssel.



- Octobre 1866.

Chamoux. 3. J'ai payé 23 F à Chamoux404 pour fenêtre un vantaux,  deux vitres et un pilon à 
sel.

Arestant. 9. J'ai eu la visite des Arestan et de Cléonice405, repartis le lendemain pour 
Genève.

Caleçon 15. J'ai mis le caleçon pour la première fois.

Gustin. J'ai payé à Gustin le mois dernier de septembre et le courant d'octobre.

Lachat. 20. J'ai payé à Lachat 6 journées 20 F. 

Charvet. Persoud. 22. Charvet m'a conduit 11 barils de vin clairet 440 litres et il lui en reste 19 et 
demi du même tonneau que je lui ai laissé au prix de 18 F. Charvet a deux de mes 
mâconnaises, et moi une double à lui. Persoud406 a une petite pièce soit tonneau 
qu'il m'a promis de mettre à jour pour le vin en le réparant. Berthet407 a une 
mâconnaise et un grand tonneau.

Curé 23. J'ai eu à dîner le curé pour la Sainte Ursule.

Mauris. 24. Est mort Joson Mauris408 à Annecy. Reçu un faire-part, ainsi que le journal.

404  Menuisier à Desingy.
405  Cette nièce, Cléonice Michaud a épousé en 1862 Jean-Joseph Arestan, notaire à La Roche
406  Charpentier et aussi tonnelier dans la mesure où il répare les tonneaux..
407  Son fermier de Moucherin.
408  Pierre-Joseph Mauris (1789-1866), cousin germain du colonel, capitaine en retraite. Sa mère Andréanne de Pelly était la sœur du père du colonel. 

Frère d'armes et vieil ami du colonel.



- Novembre 1866.

Inondés 1er. J'ai payé 5 F pour les inondés409 au percepteur.

Ursule et Jeannette. 2. J'ai payé Ursule et Jeannette pour tout le mois d'octobre dernier écoulé.

Voyage. Rumilly. 
Plagnes. Annecy où 
j'ai fait diverses 
emplettes. Payé le lit.

Parti pour Annecy. Dîné à Seyssel. Couché à Rumilly. Dîné à Albens ensuite aux 
Plagnes avec Mollard410. Retourné par Annecy où j'ai touché mon troisième 
trimestre 1866, revenu par Frangy et elle par Rumilly. Pour une robe à Jeannette 
12 F, un châle à la Claudine 15 F. Deux grands chandeliers en laiton et deux 
autres plus petits j'ai payé 13 F. Toile pour essuie-mains 19,10 F à 28 sous l'aune. 
Une belle lanterne en tôle 34 sous. Huilier 20 sous. Un arrosoir et un entonnoir en 
fer blanc payé 1,20 F. Une paire de soulier pour femme chez Saxou411 6,50 F. Payé 
un lit à Fontaine 57 F.

Jarre de Lyon. 10.  Arrivé à la maison où j'ai trouvé Michaud Claude. Payé pour une jarre venant 
de Lyon d'environ 50 litres 10 F, caisse et port 4,60 F. Total payé 14,60 F.

Boulanger 12. Payé pour tout aujourd'hui le pain 50 F.

Vendanges 1866 
Pelly.

13. ….. et bouché les tonneaux à Pelly. J'en ai fait en blanc 32,4. En rouge 28,20. 
12, 24 de plus que l'année dernière.

Ursule et Gustin Ils sont partis412 par la neige conduit par le meunier jusqu'à Seyssel.

Blés noirs. Fromage. 23. Payé à la foire de Rumilly 7,75 F pour un hectolitre de blé noir pour volaille. 
Idem pour un fromage de Clermont du poids de 28 kilo à 23 sous, payé 32,90 F.

Berthet fermier. 28. Reçu de Berthet fermier un acompte de fermage en arriéré des 1 200 F.

Viret maçon. 29. J'ai payé au maçon Viret la somme de 47 F pour diverses réparations à la 
maison et au moulin de Vencières.

-Décembre 1866.

Veuillant 3. Reçu de Veuillant 43 F pour cens 1866.

Lombard 5. J'ai écrit à Lombard à Alpignan.

Cochon. 10. Tué le cochon par Fleuri auquel j'ai donné 3 F. Friture belle au curé, une autre 
à la meunière, Chamoux et le fermier.

Persoud et Servet. 11. J'ai payé au charpentier Persoud 19 journées à 2 F, 38 F. Idem 2 à Servet 4 F. 
Total 42 F.

Pelle. Trident.   20. J'ai été à Seyssel. Coupé les cheveux plutôt longs 1,30 F. Une pelle couchée, 
idem droite, idem un trident.

Bastian. Clavel. 22. Bastian et Berthod me sont venus voir. Est arrivé le changement de Clavel413.

Le curé 26. J'ai eu à dîner la régente et le curé, l'abbé Bornichet414,  Marie de …...

409  Crue record de la Loire le 27 septembre 1866 (6 m 36 à Nevers).
410  Peut être un des généraux Mollard.
411  Très probablement Saxod.
412  Pour Alpignan où ils travaillent habituellement.
413  Il avait annoncé son départ par lettre au colonel le 17 mai précédent.
414  Alexis Bornichet (1837-1899) vicaire à Menthonnex-sous-Clermont.



Mollard. Alix. 28. J'ai écrit à Paris au général Mollard415. J'ai reçu d'Alix gibiers et bonne année.

- Janvier 1867.

Curé et régente 1er. Reçu avant-hier la visite du curé et des régentes. Donné bonnemain à la 
Jeannette 20 F. Au facteur 3 F.

Jacques Bosio. 2. Reçu une lettre de Jacques, répondu aussitôt.

Lachat J'ai payé trente journées à Lachat 30 F, nous sommes quittes pour tout 
aujourd'hui. Il me redoit une journée.

Abbé Michaud. 
Jacquemard. 
Gazette. Agenda.

7. Reçu une lettre de l'abbé Michaud, répondu le lendemain. Idem écrit à 
Jacquemard à St Julien le 9. J'ai renouvelé l'abonnement au « Courrier des  
Alpes » jusqu'au premier avril prochain. Idem 2,50 F pour l'agenda de 1867.

Boulanger. Alix 9. J'ai payé pour 143  kilo de pain à 37c le kilo, 54,60 F. Quittes pour tout 
aujourd'hui. J'ai eu une belle visite d'Alix qui m'a apporté  grives et friture. Donné 
olives.

Dallemagne. 
Lombard.

12 J'ai prêté 50 F au boulanger Dallemagne qui m'avait demandé 100 F. J'ai reçu 
une réponse de Lombard.

Bernex 14. J'ai écrit au maire de Bernex416 en Chablais.

Petrod. 19. Remis tonneaux neuf cerclés 10 à Pétrod.

Coucy. 24. Envoyé une affiche au maire de Coucy.

Jeannette. Gustin. J'ai payé Jeannette pour le courant mois de janvier à raison de 10 F par mois. J'ai 
reçu une lettre de Gustin d'Alpignan.

Curé 31. Dîné à la cure avec Clavel.

415  Philibert Mollard (1801-1873), sénateur, aide camp honoraire de Napoléon III. Parent éloigné du colonel et des Michaud.
416  Village de montagne situé au pied de la Dent d'Oche, à une dizaine de kilomètres à l'est de Thonon-les-Bains. Il est possible que  Bernex soit la 

nouvelle affectation de Clavel.



- Février 1867.

Tirage. Souliers 
fourrés

1er. J'ai été à Seyssel pour le tirage des conscrits sous le nouveau sous-préfet, 
Payé 4,50 F pour souliers fourrés à la Jeannette.

Lyonnet. Anthonioz. 3. J'ai fait installer Lyonnet et j'ai écrit à Antonioz pour Félix Bastian.

….diverses 
emplettes et 
commissions faites à 
Chambéry.

10. Parti pour Chambéry par la route de Fer 3,20 F de Seyssel, consulté le docteur 
Carret qui m'a appliqué du corrosif payé 20 F. Coupé les cheveux . Retiré le 
mandat de 1 642,69 F pour la Chautagne. Payé poudre Rousselot pour mon oreille 
0,75 F. Fleurin-Lacoste payé 2 F. Un couteau pour sucre 2,50 F. Idem cravate et 
foulard 3,50 F. Bretelles ordinaires 0,75 F. Trappes à taupe et percerette 1,20 F. 
Une paire de lunettes 2,75 F. Un châle en laine quadrillé pour Jeannette payé 12 F. 
Papiers à lettres et enveloppes et une boîte d'hosties payé 1,20 F. Pour 100 cartes 
de visite avec armoiries et décorations payé 3,75 F. Une cisaille pour les villions 
payé 4 F.

Déronzier. Mollard. 13. Retourné à la maison où j'ai trouvé le trésor des secrets arrivé par la poste que 
j'avais payé 5 F. Reçu une lettre de Deronzier et répondu aujourd'hui. Idem de 
Mollard.

Bastian 18. J'ai écrit à Bastian pour une commission à la préfecture d'Annecy.

Bastian. 19. Reçu une invitation du papa Bastian pour visite au nouveau préfet.

... 12 Cuillères à café à filets achetées à Lyon en septembre 1865 reviennent à 6,20 F 
pièce. 266 à 2,30 F  le kilo. 14 F la façon.

Recette Gustin pour 
vin rouge doux et 
mousseux

Cueillir les raisins bien mûrs en temps sec, les mettre aussitôt durant trois mois 
sur la paille ou plancher. Les  jeter dans la cuve aussitôt qu'ils fermentent, les 
filtrer et mettre en bouteilles bien  ficellées.
Hauteur grand cuvier : quatre poignets.

Troisième carnet Ici commence un troisième carnet intitulé « Livre de compte, mémoires divers,  
notes, commencé le 20 février 1867, signé Depelly »

Couverture grise et 
une palaise 
toute faite. 
Bobèche.

21.Parti pour Frangy et ensuite pour Annecy avec Bastian. Dîné et couché chez 
Eugène. Retiré mon dernier trimestre de 1866. Vu le nouveau préfet auquel j'ai 
parlé pour le but de mon voyage. J'ai payé pour deux couvertures en laine des 
plus grandes, douze francs, elles sont grises. Idem pour une toile de matelas 
quadrillée en fil de 4 mètres et ¼ à 2,25 F. j'ai payé 9,55F. Idem pour un mètre de 
toile palaise à 28 sous payé 9,80 F, façon  2 F, revient au total à 11,80  F. J'ai 
commandé la bobèche417. Retourné le 23 et le 24 à la maison conduit jusqu'à 
Châtel par les Bastian. Alix m'a donné un pot de moutarde de Dijon.

Tartiffles418.  Vis en 
fer. Pointes.

26. J'ai payé pour 95 kilo de pomme de terre 12,40 F à 13 F les 100 kilo. Idem 
pour un kilo de pointes ...12 sous. Idem une vis en fer pour banc de menuisier 
6,50 F ainsi que le port au meunier qui a tout acheté.

Jacquemard. 
L'avocat et 
Naine.

27. Reçu une lettre de Jacquemard pour réunion chez le notaire Martin419, est venu 
l'avocat et Naine.

417  Coupelle destinée à retenir la cire en fusion d'un chandelier.
418  Tartiffles signifie pomme de terre en Savoie. Le terme est encore utilisé dans « tartiflette » et « beignets de tartiffles »
419  Notaire à Seyssel. Naine semble être devenue la gouvernante de Colomban Félix De Pelly.



- Mars 1867

Jacquemard. Préfet. 
Bottes. 
Martin. 
Bastian.

1er. J'ai répondu à Jacquemard des observations. Reçu une réponse du préfet pour 
ma visite. Payé deux journées à Bot pour la pierre 4 F. J'ai écrit au notaire Martin 
à Seyssel. J'ai eu la visite de départ pour Paris de Claude420.

Boulanger 8. J'ai payé au boulanger le pain pour tout aujourd'hui la somme de 46,72 F.

Maladie du 10 au …
visite du 
docteur

10. Je suis tombé malade d'une forte fluxion à l'oreille gauche, l'ulcère ayant 
disparu le docteur de Frangy Chatenoud Bouzoud m'est venu voir et m'a ordonné 
six sangsues derrière l'oreille appliquées assez bien par la Dola, donné 4 F, 
cataplasme de lin, sirop calmant et autres adoucissants, p... du mouche que 
j'appliquerai sur l'inflammation après une forte purge de ricine que j'ai pris 
aujourd'hui vingt courant, plus une petite seringue en verre pour l'oreille malade. 
Félix Bastian m'est venu trouver avant hier.
Visite du docteur payé 18 F le 3 octobre 1867, plus pour médecine 2 F. 

Docteur Carret 23. J'ai  payé 30 journées à Lachat à 20 sous l'une. Quitte pour tout aujourd'hui. 
Écrit au docteur Carret421. Qui m'a répondu le lendemain en me rassurant.

Taille et frais de 
bureau.

26. J'ai retiré mes frais de bureau pour 1866 et j'ai acquitté le premier quartier de 
mes tailles pour l'année courante.

Jeannette. Carême 29. J'ai payé Jeannette pour  tout le courant mars 20 F deux mois et je lui ai donné 
30 F en récompense des soins qu'elle m'a donné pendant ma ma maladie pour 
s'acheter une belle robe. Donné 5 F au curé pour manger gras ce carême. Dernière 
neige.

- Avril 1867.

Marie-Louise Bazula 10. Est arrivé au soir la nouvelle gouvernante venant de Lyon ajustée à 300 F par 
année. 

Vins Chautagne de 
1866.

11. Vendu au curé 21 barils, 2 quarterons422 , 12 litres pour les toillons à 10 F pour 
chaque baril, payé le 1.4.1867

Boulanger. 12. Reçu le dernier pain de Dallemagne dû le 8 de mars. Avancé 50 F, reçu le pain 
pour 33 jours.

Artichaud. 
Capucines. 
Vignes

20. J'ai reçu des plans d'artichauts d'Alix que j'ai planté avec des capucines et des 
yeux de vignes d'après « la ferme agricole ». Sont arrivés les Clavel père et mère 
de Duingt.

Charbon et pointes 29. J'ai payé à Bulloud 5,70 F pour 63 kilo de charbon. Idem 12 sous pour un kilo 
de pointes  de ….

Bazula 30. Louise Bazula est repartie pour Lyon423.

420  Claude Bastian, le capitaine, en poste à Paris.
421  Médecin à Chambéry.
422  Environ 1100 litres.
423  Elle épousera  Pierre Clavel.



- Mai 1867.

Révision. 
Pharmacie. 
Foulard. 
Verrous.

3. J'ai été à la révision, dîné chez Lassalle. Payé 2 F à Gandolphe424. Idem un 
foulard pour Jeannette 4,50 F. Idem deux verrous en fer (pour la porte) du jardin 
1,80 F. Idem à Convers (le) notaire payé 20 F fin (des) comptes de partage d'après 
reçu.

Persoud 6. J'ai payé Persoud le charpentier pour tout aujourd'hui de … 17 journées à 2 F, 
total 34 F.

Tartiffles 7. J'ai pris du fermier 35 kilo compris le sac de pommes de terre pour planter.

Jacquemard. 14. J'ai répondu à Jacquemard après la visite au notaire Martin, envoyé mes 
raisons.

Ouillage 16. Lachat 16. J'ai ouillé tous les tonneaux rouge et blanc qui ne l'avait été du 18 avril 
dernier. Payé à Lachat 32 journées, quitte pour tout aujourd'hui, à 20 sous, 32 F.

Pain couronne 18. Payé à Frangy pour pain du mois 28,80 F à 40 c, quittes pour tout aujourd'hui. 
Idem donné 2 F aux frères desservants de Desingy.

Neige. Incendie. 24. Il y a encore neigé aujourd'hui et hier sur les fleurs. A brûlé le rustique425 
Lavenay à Desingy.

Marc. 30. J'ai mis au placard sur la poste 30 bouteilles d'eau de marc de l'année 1863.

424  Pharmacien à Seyssel.
425  Toit en chaume.



- Juin 1867.

Claude. 6. J'ai reçu une lettre de Claude pour la saint Claude faite aujourd'hui à Planaz 
avec le curé.

Vitres. 12. J'ai payé 3,50 F pour dix vitres aux fenêtres. Idem pour 7 autres 2,45 F aux 
fenêtres du galetas.

Vins clairet 224 
bouteilles.

18. J'ai mis en bouteilles du vin clairet de Chautagne un peu résillant 224 
bouteilles.

Curé  20. J'ai eu à dîner le curé et la régente.

Mollard 21. J'ai répondu à Mollard pour sa lettre du 6 février 1867.

L'abbé Reville 22. J'ai prêté à l'abbé Reville426 de Desingy 250 F qu'il m'a promis rendre dans un 
mois. Remboursé le 17 juillet 1868.

Gay Chilly. Reçu 25 F en acompte pour vins de Gay de Chilly pour les 52,25 F qu'il me doit. 
Payé le 13 août 1868 par Berthet.

Entonnoir 25. J'ai fait payer par Clavel l'entonnoir au tonnelier de Frangy 5 F en forme  de 
seau.

Alix et Dubois Petit. 27. J'ai eu à dîner hier Alix et aujourd'hui messieurs Dubois et Petit de la douane.

Jeannette. 28. J'ai payé Jeannette pour tous courant mois de juin des trois mois écoulés 30 
Francs.

Pain couronnes 29. J'ai payé aujourd'hui à Frangy pour le pain du mois courant 82 kilo427 à 8 sous 
en 41 couronnes la somme de 32,80 F. Duchamp de la douane me redoit 10 F sur 
les 35 F que je lui ai porté pour vins. Payé après.

426  Joseph Revil (1833-1871), vicaire à Desingy depuis le 6 octobre 1866 où il meurt  le 23 février 1871. 
427  Le foyer du colonel consommait donc environ 2,7 kilo de pain par jour.



- Juillet 1867.

Vins en bouteilles 3. J'ai mis cette semaine en bouteilles de rouge de Chautagne clairet de trois ans 
224 bouteilles des vignobles de l'année dernière, 282, il me reste de trois ans 74 et 
il me reste des bouteilles vides de diverses espèces non compris  celles de 
l'ordinaire 84 et tout compris vides et pleines aujourd'hui au total 660. 30 d'eau-
de-vie, 690 au total..

Fromage bleu 6. Madame Alix m'a envoyé un fromage bleu de sa fabrique par son garde-
champêtre.

Feuilles 1F50 
registres. 
Avoine. 
Tailles.

9. J'ai payé au facteur pour six feuilles d'un 1,50 F dont cinq pour le registre de 
l'état-civil, la somme de 9 F et la sixième pour moi. Remboursé le 23 mars 1868. 
J'ai vendu un sac d'avoine 11,25 F à raison de 20 centimes pour chaque kilo. Idem 
pour 19,20 F. J'ai payé aujourd'hui le second quartier de mes tailles pour 1867 la 
somme de 140 F.

Dubois Aimé. 10. J'ai dîné à la cure avec la famille Dubois.

Pauvres d'Annecy. 13. Donné 3 F à la demoiselle des pauvres d'Annecy.

Charbon. 16. J'ai payé pour trois sacs de charbon de Gruffy 15 F, reviennent à 3 sous le 
kilo, paraissent bons.

Annecy. Diverses 
emplettes à 
Annecy.

17. Parti pour Annecy, retiré mon trimestre. Payé pour un pôfer428 de 70 kilo 3,50 
F, bobèche verte 1,50 F. Pour un plateau en laiton 3,50 F. Idem pour chopes soit 
verre à bière 2 F pour quatre. Idem pour une douzaine d'assiettes en porcelaine 
très fine. J'ai payé 7 F. idem pour 4m 40cm de toile de Voiron pour fourrure à 45 
sous le mètre payé 10 F. Idem pour quatre mètres et demi coulit quadrillé pour 
rideaux à 34 sous le mètre. J'ai payé 7,65 F. Idem pour six mètres d'étoffe soie et 
laine mouchetée pour robe à Jeannette à 50 sous, payé 15 F. Idem marteau à sucre 
1,50 F. Idem un thermomètre Réaumur et centigrade 2 F. Idem 19,80 F pour 
fourniture de mairie. Idem balai plumes payé 3,50 F.

Tonneau litres. 
Fauteuils.

19. Retourné par Frangy où j'ai payé 9 francs au tonnelier Bouclier pour un fort 
tonneau cerclé en fer pour eau de vie contenant 54 litres. J'ai commandé 3 sièges 
à bras dont un de demi-mètre hauteur pour bureau, convenu 10 F pièce, que je 
payerai après réception.

Frais bureau 24. J'ai payé à Clavel 35,35 F pour frais de bureau fournis pour les années 1865, 6 
et 7, nous sommes quittes pour tout aujourd'hui.

Mollat vins 
Chautagne

25. Reçu de Mollat 200 F en acompte des 216 F qu'il me doit pour douze barils de 
vins de Chautagne de 18 F chaque, livrés en septembre dernier.

Chilly. 28. Parti pour Chilly et Coucy où j'ai passé trois jours pour l'enquête du chemin 
n°17429.

Crozet. 31. J'ai eu aujourd'hui l'arrivée de Croset.

428  Poële ?
429  Aujourd'hui RD17 qui relie Seyssel à Sillingy en passant par Mannecy (Chilly), Clermont et Doucy.



- Août 1867.

Lachat. Curé. 1er. J'ai payé 40 journées à Lachat 40 F. Vendu au curé 310 litres de vin blanc430 à 
0,25 F, 77,50 F payé le 24 février 1868.

Chatenoud. 3. J'ai payé au menuisier Chatenoud de Frangy une liste de 86 F, planches à 
bouteilles (avec) trous 206, 8F, deux paires de jalousies en bois de sapin 
vernissées en blanc pour deux fenêtres payé 23 F la paire, les deux 46 F. Idem une 
table de nuit en noyer assez grande 10 F. Idem une table à deux tiroirs en noyer 
payé 22 F, le tout forme la somme ci-dessus de 86 F.

Cure. 4. Dîné à la cure pour l'élection d'arrondissement.

Villière. Sophie. 6. Est arrivé le contrôleur Villière et dans l'après-midi les Michaud, le 8 ils sont 
allés et revenus de Chilly431.

Assiettes. Verres. 
Vase de nuit.

8. J'ai fait prendre à Seyssel chez Vibert une douzaine d'assiettes (en) belle 
Fayence payé 2,40 F. Idem deux plats de service 1,90 F, un vase de nuit en 
Fayence fine et légère payé 0,90 F. Idem six verres casse-noisette taillé 2,10 F.

Bastian. Lassalle. 10. J'ai eu à dîner tous les Bastian et Claude Lassalle, tout est reparti le 12.

Fauteuils. 15. J'ai reçu d'Annecy les trois fauteuils en paille payé 2 F le port et les fauteuils 
je payerai 26 F à Annecy.

Petrod. 17. J'ai payé au charpentier Pétrod une liste de 86 F dont 26 F pour treize journées 
et 54 F pour fourniture (de) cuves et tonneaux. Je lui ai porté en compte les 23,75 
F qu'il me devait pour 125 litres de vin fournis432.

Caveau 20. J'ai vérifié le caveau. J'ai deux cent cinquante bouteilles en blanc de l'année 
dernière et de trois ans, en rouge Chautagne de 1864 = 190.

Clennaz 21. Le village de Clennaz433 a brûlé dans la nuit.

Clavel. Mollat. 22. Clavel est parti pour Annecy, prêté 10 F. J'ai reçu de Mollat 200 F en acompte 
des vins blancs livrés aujourd'hui 225 litres à 0,25F et 300 à 0,20 F qui font une 
somme totale 116,25 F. Je lui redoit 83,75 F qui se rencontreront avec ceux livrés 
en septembre dernier en Chautagne. Reçu 400 F, 332,25 F434 (=67,25 F)

430  Qui avait déjà acheté 1 100 litres de vin en avril.
431  Probablement rendre visite à Colomban-Félix qui réside à Chilly.
432  Ce qui met le litre de vin à 19 centimes.
433  Hameau de Desingy situé à 1 km à l'est du chef-lieu.
434   Le paragraphe concernant les comptes avec Mollat est barré sur le manuscrit.



- Septembre 1867.

Seyssel. Tabliers. 1. J'ai été dans l'après-midi d'hier à Seyssel. Coupé les cheveux plutôt longs. Payé 
pour un tablier en soie noire pour Jeannette 6,80 F.

Curé. Clennaz. 2 J'ai eu à dîner le curé pour la bénédiction des récoltes. Envoyé au préfet le 
rapport de l'incendie de Clennaz, à l'horloger la pendule.

Sécheresse. 5. Je me suis baigné aux Usses pour la seconde fois, toujours sécheresse 
croissante et encore le 12.

Mons 9. J'ai été à la Fléchère avec le curé pour la foire. Pour un panier à six verres en fil 
de fer 20 sous.

Charvet. Mollat et 
Martin.

14. Charvet m'a apporté les comptes du hangar et m'a consigné 20 barils rouge et 
blanc remis à Mollat à 13 F font 260 F, à Martin 20 barils en rouge à 13 F font 
également 260 F. Total 520 F. Je redois à Mollat pour compte arrêté et vérifié le 
22 août dernier la somme de  67,15 F et lui me doit pour les 20 barils pris comme 
ci-dessus à 13 F, 260 F d'où je soustrais les 67,75 F que je lui dois, il me reste 
débiteur de 192,25 F qu'il m'a payé le        Martin me doit pour les 20 barils pris 
comme ci-dessus la somme de 260 F.

Martin notaire 23. Martin435 est allé en justice pour moi, ma procure à coûté papier 10 F, 
insinuation 32 F, total 42 F.

Le maire Lassalle 25 J'ai été à Seyssel pour les chemins. Dîné chez le maire Lassalle avec tous les 
maires du canton.

Guy, sous-préfet. 28. Reçu un confidentiel du sous-préfet, répondu le même jour, pitto rosso. Le 
temps est devenu frais tout à coup.

- Octobre 1867.

Jeannette 1er. J'ai payé les trois mois écoulés à Jeannette, quittes pour tout aujourd'hui 1er 
septembre.

Chatenoud docteur. 3. J'ai payé le docteur Alexis Chatenoud436 pour trois visites 18 F, plus remède 2 F, 
comme ci-devant noté en février dernier.

Neige. 4. Est tombé la première neige au Colombier.

Vendanges 9. On a commencé les vendanges aujourd'hui à Desingy ainsi qu'en Chautagne 
hier. J'ai en blanc litres 746, en rouge 1 052 litres, en moins que l'année dernière 
42.

Michaud 16. J'ai reçu de Claude Michaud par son domestique lièvre et caille et roi de 
caille, renvoyé son panier oublié avec des raisins.

Bosio. 18. J'ai écrit à Piétro Bens pour renseignements. Il m'a répondu pour le 23 
courant.

Garlino. 26. L'ai écrit à M Garlino père d'après la réponse ci-dessus.  Répondu le ….1867.

Les Bastian. 
Lessive.

29. J'ai eu à dîner Félix et Claude Bastian qui se trouve en permission. La grande 
lessive437 s'est faite par un temps passable.

435  Cyrille Martin, notaire à Seyssel.
436  Alexis Chatenoud, médecin à Frangy.
437  L'habitude était de faire deux grandes lessives par an, une au printemps l'autre en automne.



- Novembre 1867.

Belhumein 2. J'ai payé 16F à Belhumein pour huit journées de manœuvre et  tailleur de 
pierres, plutôt cher parce qu'il est brave et misérable.

Lachat et Vernoux. 
Jeannette.

3 J'ai payé 38 journée à Lachat quitte pour tout octobre dernier, ainsi que les deux 
à Vernoux que je lui ai remboursé. J'ai payé aujourd'hui à Jeannette le mois écoulé 
dernier d'octobre 10 F.

Annecy 6. Parti avec Jeannette pour Seyssel pour le jury, …. J'ai payé 8 F pour arranger 
ma pendule. Dîné chez Canet ensuite pour Annecy par Rumilly voie ferrée438 où 
j'ai retiré le 3ème trimestre de 1867 de ma paye. Pour un chapeau 10 F, Une glace 
ovale 9 F. Une cure-peigne 20 sous, une canne plombée 5 F, une lampe 7 F, 8 kilo 
de crin à 5 F pour matelas payé 40 F. 

Poêle J'ai payé 20,60 F pour une robe en laine et coton. Donné un acompte de 40 F à 
Grandchamp pour un poêle qu'il m'enverra. Je lui ai payé pour le porte-manteau 
en fer 1,40 F. Je me suis fait couper les cheveux plutôt courts. J'ai  (eu)  à dîné 
l'abbé Michaud et Croset. J'ai vu les Bastian.

Gaillard et Viret. 
Moucherin.

10. J'ai réglé (mes) compte avec le fermier Gaillard de Crempigny dont j'ai reçu 
130 F et nous sommes quittes. Donné un acompte à Viret. Georges de Moucherin 
m'a donné un acompte de 300 pour son père mon fermier.

Sièges à bras. 11. J'ai payé les trois fauteuils à bras commandés à mon avant dernier voyage à 
Annecy 26 F.

Gustin 14. J'ai reçu une lettre de Gustin qui accuse Jacques et son père pour se justifier.

Charvet. 17. J'ai avancé 500 F à Charvet pour la bâtisse.

Doche. 18. J'ai payé à Seyssel en allant en justice 10 F à Doche pour cinq pieds de 
planches en sapin de 4 mètres de hauteur.

Robe 19. Payé à Mons pour une robe à Claudine de la cure 13 F.

Fin rendement de 
comptes

20. Dîné à Seyssel chez Nicollin, payé les pruneaux 6 kilo à 38 sous, idem payé 4 
F cache-nez pour Jeannette. J'ai dîné avec mon frère pour le rendement de 
compte. Quittance mutuelle par Martin notaire, il est revenu avec moi, couché à la 
maison439.

438  Cette ligne de chemin de fer, alors récente,  avait été ouverte le 5 juillet 1866  (section Aix-les Bains – Annecy).
439  C'est la conclusion heureuse d'un long différent qui a duré des années ! La procédure devant la justice avait été lancée en décembre 1858 !



- Décembre 1867.

Neige 2. La neige a pris pied pour la première fois.

Cure. 8. J'ai dîné à la cure avec Félix Bastian. Ai payé 20 F, l'enquête pour Planaz.

Cochon gras pour 
1867.

13. J'ai fait acheter par Fleury440 à Chaumont un cochon gras du poids de 82 kilo 
qui  m'a (coûté) 22 sous pour chaque kilo, non compris l'entrée et la visite et ce 
que je lui donnerai pour sa peine et pour l'apprêter.

Théophile Clavel. 16. Est arrivé le frère de Clavel441 qui va en Chablais pour instituteur à la Forclaz. 
Je lui ai donné 20 F pour son voyage. Payé le boulanger pour tout aujourd'hui.

Coucy. Gustin. 
Bastian.

23. J'ai eu à dîner De Coucy442. Reçu une lettre de bonne année de Claude et de 
Gustin.

Le curé. 25. Celles de la cure m'ont donné un demi-persillié443, rissoles444 et tourtes. 20 F 
Marie,  5 F Claudine445.

Visite Persoud. 26. J'ai payé au charpentier Persoud 16 journées 32 F, quitte pour tout aujourd'hui. 
Envoyé visite au préfet, sous-préfet, madame Lassalle, Joannès et le maire446.

Eau-de-vie. Matelas 
refaits.

28. J'ai payé pour l'eau-de-vie 7 cuites et une rep assure 8,50 F à raison de 20 
chaque. Idem à Begay447 4,80 F pour 6 matelas refaits. Donné en cadeau environ 6 
litres de bon vinaigre.

Jeannette. 31. Payé Jeannette de deux mois écoulés novembre et décembre et donné 20 F 
pour les premiers jours de l'année. Au facteur pour calendrier donné 3 F.

440  Fleury est charcutier à domicile, il passe dans les maisons pour tuer le cochon.
441  Marie Irénée Théophile Clavel (1843-1879), instituteur comme son frère.
442  Les De Coucy, sont des parents de Pauline de Coucy, l'épouse de Louis Lassalle, maire de Seyssel.
443  Sans doute un fromage.
444  Chausson aux poires Besson, spécialité savoyarde faites en hiver.
445  Claudine et Marie sont les deux domestiques de la cure.
446  Joannès est le fils de Mme Lassalle alors que le maire Louis Lassalle est issu du premier mariage de son mari.
447  Ou Béguet.



- Janvier 1868.

Visites Cartes448 envoyées au curé, vicaire, préfet, sous-préfet, capitaine, receveur, 
inspecteur des douanes, Mme Lassalle, son fils Joannès, le maire Louis.

Curé, Alix. 10. J'ai eu à dîner Alix et hier le curé. J'ai attrapé un rhume d'inflammation.

Lassalle 24. J'ai eu à dîner Louis Lassalle pour l'encan. Payé 2 F à Richard pour timbre.

Bastian. 28. J'ai eu à dîner Bastian Eugène et Berthoud.

- Février 1868.

Curé. Charvet. 19. J'ai eu à dîner le curé et Dubois. Hier Charvet m'a amené quatre pièces449.

Taille. 20. J'ai payé 180 F en acompte taille 1868.

Curé. 24. Le curé m'a payé 60 F pour une mâconnaise450 de vin rouge de Chautagne de 
l'année 1866. Payé pour une belle cisaille à Frangy 5 F.

Jeannette. 29. J'ai payé à Jeannette les deux derniers mois écoulés Janvier et février 20 F et à 
Lachat les quatre mois derniers 80 F. Écrit au préfet B. R.E, réponse évasive.

448  Cartes de vœux.
449  Tonneaux.
450  Environ 215 litres.



- Mars 1868.

. 1er. J'ai écrit à Paris en dernière fois pour le refus451. Réponse ….triste.

Diverses emplettes 
faites à Chambéry

2. Parti pour Chambéry 3,70 F, coupé cheveux 1,30 F. payé  4 boutons en fer 
vernissés pour tiroirs 2,10 F, idem payé la gazette jusqu'au premier Juillet 1868. 
J'ai été au théâtre des mousquetaires, payé broutelles pour rideaux 1,05 F. Idem 
souliers basanne 5,50 F, un miroir grossissant 5 F, un parapluie coton beau et fort 
pour Jeannette 6,50 F. broche avec grenats payé 15 F, un crible pour cendres payé 
1,50 F. Brisegout Reblochons 5,20 F à raison de 1,90 F par kilo. Idem grande 
cravate en soie noire 6,40 F. Retourné le 4.

Curé. 8. Dîné à la cure. Donné 5 F pour le carême452.

Poêle. Neige. 10. J'en ai fini avec le poêle en acquittant le billet de 27,50 F, il me revient à 70 F 
avec la pose. Il est tombé cette nuit un demi pied de neige.

Révision 14. Dîné chez Lassalle pour la révision de la garde nationale453.

Tartiffles 16. J'ai payé à Martin 11,90 F pour 95 kilo de pommes de terre prises à Seyssel 
pour semence, elles reviennent à 12 c le kilo.

Bersaglier. 
Berthoud.

20. J'ai porté au bersaglier 20 F pour payer des pommes de terre et 22 F qu'il me 
doit pour vins, reste devoir 42 F qu'il me payera au retour de sa femme de Lyon. 
Berthoud m'est venu voir pour les funérailles du père Mossaz454.

Annecy 31. Parti pour Annecy avec Bastian.

451  Peut être une allusion à la correspondance entretenue avec le général Mollard, général sarde passé à la France, aide de camp honoraire de 
l'empereur. Une hypothèse serait que l'objet de cette correspondance était peut être de faciliter la carrière de Claude Bastian, capitaine et passé lui 
aussi à la France au moment de l'annexion, mais dont la carrière française végétait. 

452  Comme d'habitude il donne 5 F au curé pour pouvoir manger gras pendant le carême.
453  Le 14 janvier 1868 fut votée la loi Niel qui permettait le création d'une garde mobile, auxiliaire de l'armée active, pour la défense des frontières 

et des places fortes ainsi que pour le maintien de l'ordre intérieur . Il y 'eut donc une nouvelle forme de garde nationale que le colonel qualifie de 
« révision ».

454  Jacques Mossaz  (1790-1868), fermier, décédé à Planaz le 21 mars 1868.



- Avril 1868.

Voyage d'Annecy 1. J'ai retiré ma paye pour tous le semestre écoulé à tout mars dernier. Retourné à 
Frangy et le lendemain ici après avoir dîné à Mons chez l'inspecteur des 
douanes455. Payé 6 F pour un foulard à Frangy pour Jeannette. J'ai depuis quelques 
temps un rhume affreux d'irritation dont je ne puis me défaire. Payé 3,60 F pour 
im.... à Thesio.

Médecine. Bécasse. 6. J'ai pris une forte médecine de ricine qu'a produit comme à l'ordinaire peu 
d'effet. Est arrivé Michaud456 qui m'apporte une bécasse.

Feuilles 7. J'ai payé 3 F pour feuille d'un et cinquante pour l'encans457 de la Tiolère458.

Édouard 13. J'ai eu à dîner Édouard et Fanny459, la mamma et les Dubois à Alexis. D à g et 
B D. nettoyée.

Bouchons petit 
seau.

15. J'ai été à Seyssel au tirage460. Payé une médecine d'huile 16 sous, 200 
bouchons 3,80 F, un petit seau 0,75 F. Dîné chez Nicolier avec Germain.

Jeannette. 22. J'ai payé Jeannette pour tout le courant moi d'avril 20 F et pour toile de 
chemise en remplacement des 4 aulnes et quart461 qu'elle m'a cédé pour draps 
13,60 F font l'aulne à 1,70 F.

Evêque. 26. Est arrivé l'évêque462 pour les confirmations à 4 heures du soir. Je lui ai été au 
devant jusqu'à la croix de la mission avec le conseil municipal pour le 
complimenter, il y avait la douane.

455   En raison de la zone franche établie au moment de l'annexion et dont la limite sud était la rivière des Usses les douaniers étaient très nombreux 
dans la région.

456  Probablement Claude Michaud son neveu.
457  Vente au enchères.
458  Peut être Tagny (Tagnier en patois), hameau proche de Frangy.
459  Peut être ses petits neveux Édouard et Fanny Bastian, enfants d'Alix et François Bastian.
460  Tirage au sort des conscrits.
461  Il ressort du calcul qu'il s'agit plutôt de 8 aulnes.
462  Claude Marie Magnin (1802-1879), évêque d'Annecy depuis 1861.



- Mai 1868.

Fleury. Crozet. 1er. J'ai prêté 10 F à Fleury pour intérêts de la maison communale. Eugène m'a 
écrit la mort de Croset463. Ses funérailles ont eut lieu le 28 avant hier.

3. Payé pour un chapeau de paille pour Lachat 2,70 F.

La Flechère 7. J'ai dîné à la Fléchère avec l'évêque. Alix m'a envoyé des plants d'artichauts 
pour remplacer la gelée de l'an dernier.

Chilly 12. J'ai dîné à Chilly à l'occasion de l'évêque464. J'ai mis avant hier 240 bouteilles 
des vignolu de l'année dernière qui était bon mais peu clair.

Les Dubois aimé 19. J'ai eu à dîner les Dubois Aimé et Alix. A n.

Tailleuse 26. Payé à la tailleuse qui a travaillé pour Jeannette et les rideaux trois journées 
1,80 F.

Lachat 31. J'ai, payé les trois mois écoulés à Lachat. Quitte pour tout aujourd'hui. Clavel 
est retourné au Sappey465 ces jours derniers revenant de Lyon.

- Juin 1868.

Journal d'Eugène. 1er. J'ai pris un abonnement pour six mois au journal d'Eugène « L'union 
savoisienne466 » payé 8 F.

Pétrod. 2. J'ai payé au charpentier pour huit journées 16 F. Nous sommes (quittes) pour 
tout aujourd'hui.

Indigestion. 
Moucherin.

10. J'ai eu pendant la nuit une indigestion de cerises. Reçu aujourd'hui 300 F de 
Moucherin en acompte des fermages.

Révision. 11. J'ai été à Seyssel pour la révision. Dîné chez Lassalle. Coupé cheveux très 
courts.

Déconche. Froment. J'ai payé à Déconche une liste  de fer pour les clefs de la tour de 53 F. Idem à 
Froment une autre de 16,75 F pour pommes de terre prises à mon nom au meunier 
Bullod le 18 novembre 1867.

Pietro Bosio. 14. J'ai reçu une lettre de Gustin pour la mort de Pietro Bosio467 décédé le 10 
courant  juin.

Bains. 18. Je me suis baigné aux Usses468. 

Alix 25. J'ai eu à dîner Alix C et CB P B. O. Fanni469.

463  Prosper Croset (1792-1868), son ami, notaire à Annecy.
464  L'évêque effectuait une « tournée » dans la région pour les confirmations.
465  Le Sappey est une commune située au pied du Salève, du côté du plateau des Bornes.
466  « L'Union savoisienne » Journal politique, religieux, littéraire, agricole et commercial (30 | mai | 1868 1893) : tri-hebdomadaire monarchiste 
467  Probablement le père de Jacques Bosio, employé du colonel.
468   Le mot Usses est suivi de 2 petits traits verticaux indiquant que cette année il se sera baigné 2 fois.
469  On peut tenter de décoder comme suit : Alix C = Alix Colomb ; CB = Claude Bastian ; PB = papa Bastian.



- Juillet 1868.

Martin. 9. J'ai réglé comptes avec Martin pour les vins qu'il à reçu de moi jusqu'à 
aujourd'hui et la liste pour son travail, il me reste devoir  162,66 F.

Mollat 11. J'ai reçu de Mollat 100 F en acompte des 192,25 F qu'il me doit d'après son 
compte que je lui ai remis, il m'est débiteur de 92,25 F.

Ciseline 12. Pour une ciseline en zinc j'ai payé 3 F. Idem un basin en fer battu payé 1,10 F.

Cautagne vins 1867. 
Le curé 
Mottat et 
Martin.

14. Le curé a pris en Chautagne 11 barils 9 quarterons et le botoillon de 6 litres à 
15 F le baril prix courant  qu'il m'a payé le 20 juillet. Martin idem 14 botoillons 6 
litres qu'il me payera à 15 F avec les 162,66 F qu'il me redoit ci-derrière acquitté 
le.  Mollat  idem 15 botoillons 6 litres qu'il me payera à 15 F avec les 92,25 F 
qu'il me redoit ci-derrière. Acquitté le 24 juillet.

Villière 18. J'ai eu pour dîner deux jours et coucher le brave contrôleur des contributions 
Villières.

Cravate satinée. 22. J'ai donné à Jeannette ma cravate en soie bleue et satinée qui m'était trop 
étroite comme foulard.

Jeannette 24. J'ai payé Jeannette des trois mois écoulés, quitte pour tout le courant mois de 
juillet 1868. Elle est allée à Mons et à la Fléchère avec des figues.

Vignolu 1866 26. J'ai mis cent bouteilles communes en bouteilles de vin vieux du vignolu de 
l'année 1864.

Sécheresse. 29. Tout ce mois écoulé a été très chaud mais la pluie est arrivée aujourd'hui. J'ai 
répondu aux lettres de Jacquemard.



- Août 1868.

Lachat 5. J'ai payé les deux derniers mois écoulés à Lachat.

Persoud 
charpentier.

9. J'ai payé au charpentier ¨Persoud 50 F pour 24 journées et demi à 2 F, il me 
redoit 1 F. J'ai eu à dîner les fermiers de Vallod et de Chautagne qui m'a apporté 
des poissons des barbeaux.

Foire de Saint 
Laurent

10. J'ai eu à dîner les trois Lassalle, Claude Bastian, mon frère, Alix et ses 
enfants, les Dubois. La foire sans gendarme a été batailleuse.

15 août. 15. Fête de l'empereur à l'ordinaire la douane. J'ai eu à dîner l'adjoint et Fleury. 
Ceux470 des boîtes à la cuisine trois kilo de poudre.

Veuillant 19. J'ai reçu aujourd'hui la cense de Veuillant 45 F pour l'année écoulée de 1867, 
il avance 2 F pour la prochaine 1868.

Chamoux. Durillon. 20. Payé à Chamoux pour deux porte-manteaux en bois 4 F. Pour une porte-
brassière 7 F. Une fenêtre à la chambre chapelle 30 F. Idem la jalousie 35, le tout 
cher envers les autres menuisiers. Le durillon est douloureux d'ici le juillet dernier

Bénédictions …... 26. J'ai eu à dîner les curés et neveux pour la bénédiction des récoltes.

470  Il s'agit des artificiers chargés de tirer le feu d'artifice (les boîtes).



- Septembre 1868.

Mons. 9. J'ai été à la foire de Mons. Payé pour un beau cochon 60 F. Dîné à la Fléchère 
avec toute la parenté d'Annecy. Visité Mme Dubois471.

Chasseurs 12. J'ai eu à dîner Dubois472, Chaumontet, Petit473 et son cousin, deux Dunand 
Petrus et Favre.

Fromage. Méglia. 14. J'ai payé pour dix kilo de fromage de Valleiry 12 F à raison d'un franc vingt 
centimes par kilo. Idem pour 42 kilo de feuilles de méglia474 pour pelisse à la fille 
du fermier à trois sous le kilo 6,30 F.

Cheveux. Doche. 
Pain béni.

17. J'ai été à Seyssel dans l'après-midi. Coupé cheveux plutôt courts. Payé à 
Doche 62 F pour quatre toises475 de planches, quitte pour tout aujourd'hui. Payé 
pour un flambeau du poids d'un kilo et demi cire très fine 8,70 F, 58 sous la livre. 
Le pain béni 13,65 F. Robe à la Jeannette 20 F. Total revient le pain béni 42,35 F.

Alix 20. J'ai envoyé à Alix dans l'après-midi par Lachat deux pains bénis, (des) 
bouteilles blanches vides 4, des figues, (des) pastilles de Vichy et des graines de 
capucines.

Grêle. 22. Il a grêlé aujourd'hui veille des vendanges, pour ici comme pour la 
Chautagne.

Vendanges 1868. 30. Blanc Berthet Vignoles 520. Journet 250. Bullod Lacombe 550. Berthet 
Lacombe 1 150 : total (blanc) 2 470 . Rouge. Journet 150 Bullod 900. Berthet 1 
200, total  (rouge) 2 250. Total général pour 1868 : 4 720. J'ai payé Jeannette de 
deux mois derniers écoulés août et septembre, quittes pour tout aujourd'hui.

471  Épouse d'un inspecteur des douanes.
472  Directeur  des douanes.
473  Inspecteur des douanes.
474  En principe le méglia est une variété de blé (dit blé turc).
475  La toise carrée valait 7,37 m2



- Octobre 1868.

Mort Mauris 1er Est mort Mauris Jeannot476 à Menthon. J'ai reçu une lettre de faire-part ainsi 
qu'une d'Eugène477.

Vins pour 1868 8. Réglé le compte du vin pour l'année courante 1868. J'en ai 4 720 litres. En 
1867. 1 798 litres. En plus 2 922 litres que l'année dernière478.

Cisaille 10. J'ai payé  au martinet479 de Seyssel pour m'avoir arrangé presque à neuf, le 
manche excepté, une cisaille très forte pour tailler les (haies) 10 F.

Voyag et emplettes 
diverses à 
Chambéry et 
à Annecy

11. Parti pour Chambéry, voie ferrée par Culoz les 3èmes 3,20 F, temps 1 h 40. 
Payé pour revolver à 6 coups assez joli 30 F. Une grande cravate en soie taffetas 9 
F. Portrait réparé 5 F. Fourchette en buis et couteau (à) papier 0,30 F. Spencer 
Jeannette en drap 10 F. Gazette 14 F. Payé pour tout 1868. Une brosse pour  tête 2 
F. A l'aiguiseur pour 3 rasoirs, deux couteaux payé 4 F. Payé pour 4 kilo (de) beau 
crin 20 F. J'ai retiré les 2 et 3ème trimestres de mes payes. Retourné à Annecy en 
3ème 3,35 F temps 2 heures et demi. D'Annecy à Rumilly 1,50 F.

Alix 17. J'ai eu à dîner Alix sa famille et le curé.

Clavel. 21. Les frères Clavel sont partis pour Annecy.

P. : 11000 courant 
1812.

26. Reçu une lettre de Clavel pour la lampe perdue ainsi que les imprimés.

Mons. 28. J'ai dîné avec le curé à Mons chez Mme Dubois Aimé480, il y avait le papa 
Bastian.

476  Jean-Jacques Mauris (1802-1868), président du tribunal d'Annecy.
477  Eugène Bastian le neveu du colonel était avocat, propriétaire également à Menthon-Saint Bernard, très probablement un proche de Jean-Jacques 

Mauris. Il partageait son temps entre Menthon et Annecy, puis après 1872 il restait fréquemment à Frangy  où il avait hérité du château de son 
père.

478  La récolte 1868 est presque trois fois plus importante que celle de 1867 !
479  Un martinet est en fait une taillanderie, généralement installée sur un petit cours d'eau et qui utilise la force motrice pour le travail du fer.
480  Il pourrait s'agir  de Fanny Royer de Loche (1840-1921) épouse de Paul Dubois-Aymé (1825-1901), inspecteur des douanes. Le père de ce 

dernier Joseph Dubois-Aymé (1779-1846) était député de l'Isère, égyptologue puis directeur des douanes.



- Novembre 1868.

Berthet 3. Berthet est retourné à Frangy après midi.

Mons 5. J'ai dîné chez Petit à Mons avec les curés.

Avoine. 7. Berthet m'a donné l'avoine pour cette année et la dernière huit coupes481 mais 
non de Seyssel, mais de Rumilly, différence de huit quarts.

Vins 1868. 10. J'ai arrangé les vins de 1868, bouchés et ouillés.

Essuie-mains. 
Fauteuils

12. J'ai payé  à la saint Martin pour douze essuie-mains à raies rouges tout faits 
10,80 F, dix huit sous chaque. J'ai prêté à l'école des filles à Desingy un fauteuil à 
bras tout neuf à la Thévenet482.

Chevallan 13. Est arrivé la régente d'Etrables483, (madame) Chevallan.

Dodine. Eau-de-vie. 16. Payé à Mons pour une robe à la Claudine484 14 F. J'ai fait l'eau-de-vie, payé 20 
sous la cuite 8 F.

Contributions. Dîné 
à la cure.

19. J'ai fini de payer mes contributions pour 1868 et dîné à la cure avec Dubois et 
les petits, Mme Alix et ses petites demoiselles485.

Foire froide. Toile. 
Gaufre. 
Opéra la 
Norma. 
Bougeoir 
laiton.

23. Parti pour la foire de Rumilly. J'ai manqué les Bastian. Le voyage à pied 5 
heures pour arriver à la gare. Arrivé à Chambéry le soir 3 F en seconde. J'ai 
consulté Carret pour le durillon 5 F. Payé pour un bougeoir en laiton massif 2 F. 
Idem pour 59 m ½ de toile pour draps grossiers 76,70 F à 1,30 F. Pour gaufre 1,75 
F. J'ai été à l'opéra italien la Norma. Retourné le 25 par Culoz et Seyssel en 3ème. 
Payé 3,20 F.

Jeannette 26. J'ai payé Jeannette486 le 23 pour tout le courant novembre et lui ai fait cadeau 
d'un foulard 3 F.

Vieux habillements. 27. Donné à Jeannette un vieux gilet en drap, un pantalon et des guêtres  d'hiver 
toutes neuves, qui est partie pour voir ses parents à Duingt.

Coq Dinde. 30. Madame Alix m'a envoyé châtaignes, pitto et truffes noires de Semine le 
voyage Rumilly manqué.

481  Mesure utilisée pour les céréales valant environ 79,35 litres dans le mandement de St Julien mais seulement 14,8 litres à Rumilly (Jean Nicolas. 
La Savoie au XVIIIème : noblesse et bourgeoisie p. 686).

482  Adèle Thévenet, dame Neveu, de Bonneguête institutrice à Desingy  (chef-lieu) de 1868 à 1877.
483  Depuis 1847 il y avait une école au hameau d'Etrables.
484  Il s'agit d'une des domestiques de la cure.(Dodine est une forme de Claudine).
485  Marie Bastian 11 ans, et ses sœurs  Fanny 8 ans, Marie-Claudine 7 ans et Caroline 4 ans.
486  On peut faire l'hypothèse que Jeannette a été recommandée au colonel par Pierre Clavel, lui aussi originaire de Duingt. Il est possible que ce soit 

la propre sœur de Pierre Clavel, Jeanne Clavel (1835-1874).



- Décembre 1868.

Dettes payées  à 
Seyssel.

5. J'ai été à Seyssel où j'ai payé partout. Foraz 20 F pour souliers et un remontage. 
Martin notaire 48 F pour frais de partage.  Burgod 38 F pour un pantalon et un 
gilet du même tricot. Au pharmacien Gandolphe pour la drogue Carret ,50 3. A 
Déconche pour différentes ferrures payé 24,55 F.

Lachat. 10. J'ai payé aujourd'hui Lachat des cinq mois compris le courant décembre 100 
F. Il m'a payé les 24 F que devait son oncle pour deux setiers remis en 1864. 
Quittes pour tout 1868.

Berthet. Po 12100. 
courrant 
1130.

12. Le granger  Berthet m'a donné un acompte de 970 F pour la cens arriérée et 
une liste à vérifier.

Saint Pierre. Gustin. 21. Donné pour le denier de Saint Pierrre 20 F.

Berthoud. Claude 
Bastian

22. J'ai reçu une lettre de Gustin. Claude Bastian a passé deux jours. Berthoud 
bien malade.

Veuilland 27. J'ai reçu 43 F de Veuilland pour la cens de 1868.

Coucy. Félix. Dubois 
Petit. Alix.

29. J'ai eu à dîner De Coucy, Félix Bastian, Dubois et Petit, Alix m'a envoyé un 
2ème coq-dinde. Bonne-mains au facteur 2,50 F. Aux servantes de la cure 15 F et 
10 F = 25 F.

Visites. Les Lassalle, préfet, 5 …., Villière Eugène.



- Janvier 1869.

Monod. Avoine. 4. J'ai vendu à Monod six coupes487 d'avoine en hectolitre 480 litres à 8,75 F qu'il 
m'a payé le.

Les curés et 
régentes.

7. J'ai eu à dîner les curés, régents et régentes, l'abbé de Menthonnex488 pour le 
jour de l'an.

Mollat reçu. 17. J'ai reçu de Mollat 225 F pour acompte des vins remis d'après le dernier 
compte réglé.

Enflure du pied 
gauche.

18. Le pied gauche  à l'arteurs m'a enflé avec continuation des rhumes, le docteur 
Chatenoud m'a ordonné le 22 l'application de 4 sangsues, des emplâtres de farine 
de lin et safran ainsi qu'une purge. Douceur des demoiselles. Visites III.

Tuiles. 24. J'ai payé au tuilier de Vanzy pour 1 400 tuiles 35 F à 25 F le millier.

- Février 1868.

Cochons 1869. 2. J'ai tué le cochon. Payé 60 F à Mons, élevé par le meunier, d'un poids de 80 
kilo environ. Donné au charcutier Fleury qui l'a apprêté 3 F.

Martin. 5. Martin m'a arrangé la porte  du poêle489 et les rideaux de l'office.

Bastian le père et 
Alix.

11. J'ai eu à dîner le papa Bastian, Alix et sa famille.

Jeannette 13. J'ai payé aujourd'hui la Jeannette de ses trois mois écoulés à fin du courant 
février, plus donné dix francs pour le 1er 1869, elle a reçu 40 francs.

Les Bastian. 
Chatenoud 
médecin.

23. J'ai eu hier à dîner Eugène et Félix et aujourd'hui le docteur Chatenoud.

Lachat. 26. J'ai payé Lachat pour le mois de janvier écoulé et tout février courant 40 
francs.

487  La coupe utilisée ici est bien celle du mandement de St Julien (environ 80 litres).
488  Étienne Blandin (1832-1902), vicaire à Menthonnex-sous-Clermont depuis le 1er octobre 1868.
489  Il peut s'agir de la porte d'un fourneau mais il s'agit plutôt de la porte de la pièce à vivre qu'on appelle en Savoie « le poële ».



- Mars 1869.

Mauvais temps. 8. Dès le dernier du mois jusqu'à aujourd'hui le temps est affreux, neige, glace, 
froid qui continue encore.

Chambéry. Diverses 
emplettes.

1. Parti pour Chambéry avec Jeannette aux …  ….   4,40 F. Consulté Carret 10 F. 
Déjeuné chez Gasilloud qui est ….  pour malade à Chambéry. J'ai payé pour une 
montre en argent pour la Jeannette 40 F. Idem pour une demi douzaine de 
couteaux pour dessert avec leurs étuis 8 F. J'ai payé la gazette jusqu'au 1er juillet 
1869. Pour un petit panier de voyage pour la Jeannette payé 3,50 F. Pour deux 
balais à parquet, une marmotine à repasser 6,85 F. Pantalon (en) laine pour Jean et 
caraco et six mouchoirs faits pour Jeannettte 27,50 F. Coupé cheveux par mon 
perruquier favori 1,50 F. Logé à l'hôtel des Princes, à peu près comme Chiron490.

Contributions 25. J'ai payé 200 F en acompte à Villière491 pour 1869.

Révision. 30. J'ai été à la révision. Dîné chez Curtet. Reconduit jusqu'à Châtel par Bastian. 
Pris chez Gandolphe les médicaments ordonnés par Carret 4,20F.

- Avril 1869.

Dîné cure. 1er. J'ai dîné hier à la cure avec Alix, ses enfants, les Dubois Aimé et les petits.

Pied gauche. 7. Le pied gauche m'a enflé nouvellement.

Transvasage de 
1868.

13. J'ai transvasé rouge et blanc de la maison ainsi que des pièces de Chautagne.

Chautagne 15. J'ai vendu au curé 23 barils492 de vin de Chautagne rouge  qu'il m'a payé tout 
de suite 276 F à raison de douze493 francs le baril de la dernière récolte.

Béguet. Matelas. 21. Béguet fils m'a fait sept matelas et vernisé les jalousies et fenêtres de la 
chambre chapelle. Je lui ai donné un napoléon 20 F en acompte pour cela et 
l'ouvrage qu'il me fera dans la quinzaine.

Jeannette et Lachat. 29. J'ai payé aujourd'hui Jeannette des deux mois écoulé mars et avril 20 F, ainsi 
que Lachat pour tout le courant mois d'avril 40 F.

490  Hôtel de Chambéry  où le colonel a ses habitudes.
491  Receveur des impôts.
492  Environ  1200 litres.
493  La très bonne récolte de 1868 a entraîné une baisse du baril qui est passé de 15 F à 12 F.



- Mai 1869.

Annecy. 3. Parti pour Annecy par Rumilly avec Jeannette qui est allée chez elle494. J'ai 
retiré ma paye à tout mars dernier. Payé pour deux nappes chamarrées, payé 27 F. 
Douze serviettes même dessin à 2 F l'une font 24 F. Pour  cordons de rideaux 4 et 
½ 22 sous. Pour un pantalon et gilet laine et gris, sans doublure payé 24,95 F. 
Idem  une cape noire laine pour Jeannette. J'ai payé 8,75 F. J'ai payé à Thésio, et 
pouche pour novembre prochain.  … le coffre. Prêté à Charvet chez Vauthier à 
Frangy. Idem payé pour deux sauciers en porcelaine 5 F. Idem pour supplément 
au châle de soie 5 F.  

Élections. 24. Les élections au corps législatif495. Pissard 139 et Philippe 110.

Procure à Naine 
pour le 
Goury.

25. Donné procure à Naine pour le frère Goury.

30. Fête  de Dieu, procession, boîtes. J'ai avancé 10 F pour quatre kilo de poudre 
qui serviront encore pour le 15 août fête de l'empereur.

- Juin 1869.

Béguet père. 1er. J'ai payé à Béguet père 53,70 F pour travail et fourniture diverses à  la 
maison, l'escalier et la chambre.

Seyssel. 5. J'ai été à Seyssel, procure par Martin pour les Goury. Payé la dernière liste à 
Déconche 53 F.

Saint-Claude 7. Belle Saint Claude à la cure, les Bastian, les Pelly, les Gavand, les Dubois et 
Petit.

Michaud 8. Sont arrivés les Michaud des Plagnes, Claude, Cléonice et Joséphine.

Contrat à Lornay. 9. J'ai été à Lornay au contrat de Félix496 avec Mlle Gaymoz497, retourné avec Alix 
jusqu'à Châtel. Ils sont repartis le lendemain.

Moucherin. 20. J'ai reçu de Georges Journet, fermier de Moucherin un acompte de 320 F, trois 
cents vingt francs.

Cabaretier Mollat. 26. Mollat m'a payé les 92,25 F qu'il me devait d'un vieux compte de vin et nous 
sommes parfaitement quitte pour tout aujourd'hui.

Jeannette et Lachat. 30. J'ai payé les deux mois écoulés à Jeannette et à Lachat 60 F, quitte pour tout 
aujourd'hui.

494  A Duingt, au bord du lac d'Annecy.
495  Élections législatives du 24 mai et 6 juin 1869, largement remportées par les bonapatristes. Hippolyte Pissard (1815-1898), maire de Saint Julien, 

sera réélu (centre droit).
496  Son neveu Félix Bastian (1835-1885).
497  Zoé Marie Caroline De Gaymoz (1851-1876), originaire de Rumilly. Ils vont habiter le château de Lornay, restauré par le papa Bastian en 1867-

1868.



- Juillet 1869.

Dpo 13600 2. J'ai eu à dîner Alix et les Dubois Aymé.

Félix marié. 6. Félix s'est marié aujourd'hui à Rumilly. Je n'ai pas pu y aller étant très 
souffrant.

Neveu. Mon frère. 9. J'ai prêté à neveu 5 F pour aller voir son frère malade à St Michel. Rendu le 13 
courant. J'ai eu à dîner mon frère, Naine et les curés.

Mollat 18. J'ai reçu de Mollat quatre cents francs 20 napoléons pour vins livrés 
dernièrement Chautagne et Desingy, au prix de 13 F le setier de dernier 6 setiers 
et Chautagne … au prix de ….

Chambéry. Annecy. 
Docteur 
Carret.

20. Parti pour Chambéry par Culoz 4,40 F (en) seconde. Consulté Carret, payé 5 
F. Idem une paire de souliers basanne noire payé 3 F. Retourné par Annecy où j'ai 
retiré mon second trimestre. De là par Rumilly et Lornay498 à la maison.

Etiquette 24. Remis à Mollat encore six setiers de vin blanc dont deux vignolu au prix 
courant.

Fluxion Depuis le 22 courant il m'est survenu à la lèvre supérieure une forte fluxion.

Frangy 31. Je suis parti pour Frangy.

- Août 1869.

Brides-les-bains. 
Chaises.

2. Parti pour les bains de Brides avec le papa Bastian d'où je suis revenu le 14 
veille des fêtes de l'empereur qui s'est bien passé comme à l'ordinaire. Payé à mon 
passage à Annecy 18 F pour six chaises de cuisine encore non reçues.

Fermier de Vallod 26. J'ai réglé les comptes avec Lamaison fermier de Vallod, quittes pour tout 
1868, moyennant 282,33 F qu'il me redoit et toute l'année courante de 1869.

Persoud 
charpentier.

30. J'ai payé 16 journées à Persoud charpentier quitte pour tout aujourd'hui. La 
sécheresse a toujours été plus forte jusqu'à aujourd'hui.

- Septembre 1869.

Chatenoud. 2. J'ai eu aujourd'hui une visite du docteur Chatenoud qui avait de janvier dernier 
four. J'ai payé à Burgod tailleur à Seyssel 14 F que je lui devais, nous sommes 
quittes.

Bastian 4. Le papa Bastian m'est venu voir. J'ai payé Lachat et Jeannette des deux derniers 
mois écoulés. Jeannette à  15 F par mois  au lieu  de 10 F, vu qu'elle me soigne 
durant ma maladie.

Décès du colonel de 
PellY

Le colonel De Pelly est décédé le 1 octobre 1869 à 3 h 30 chez lui à Pelly  
(Desingy.) Il avait 76 ans.
Trop malade pour tenir son carnet il a cependant rédigé les actes d 'état-civil  
jusqu'au 17 septembre 1869.

498  Où réside son neveu Félix Bastian.


	Règles de transcription
	Nom de lieux
	Noms des personnages
	Préparation des tonneaux
	Liste des fermes
	Mémoires divers
	Voyage en Piémont
	Voyage en Savoie 1856
	Liqueurs diverses
	Fromages divers
	Emplettes
	Aux Plagnes
	Plagnes
	St-Martin
	Moncel
	St-Martin
	Rumilly
	Lassalle
	La Fléchère
	La cure
	Mes effets arrivés
	Madone Seyssel
	Tante Victoire
	Les Bastian
	Bains de la Caille
	Vencieres
	Arrivée à Chambéry
	Vin Chautagne, Chambéry
	Cure de la Biolle
	Chambotte, cheveux
	Bains de la Caille et le Mont Salève
	Reydet
	Retour des Bains
	Chaleur extraordinaire
	Curé
	St Laurent
	Mariage
	Eugène et Claude
	Argent Piémont
	Arrivée Alix
	Dissenterie. Gustin
	Lornay
	Menu. Visite
	Les Michaud
	Gustin
	Cheveux coupés
	Maison Bastian dîné
	Mauris en Chautagne
	Argent Piémont
	Gustin
	Vencières
	Michaud
	Mauris de retour de Chautagne
	Félix Bastian
	Dîné La Fléchère
	Dîné Frangy
	Faisan à la cure
	Foire à Seyssel
	Plomb
	Argent Chautagne
	Philippe
	Argent Chautagne
	Le curé
	Argent Piémont
	Neige
	Taille, Brando, vin, Gustin
	Revue bouteilles
	Cure
	Tonneaux de Chautagne
	Douleur
	Dent
	Bastian Félix
	Messe minuit
	Journal
	Frangy
	Curé
	Argent Piémont
	Souliers, Félix
	Temps affreux
	Gustin
	Gustin
	Peupliers
	Curé frangy
	Dispute
	Bastian
	Les Plagnes
	Retour avec Bastian
	Frangy
	Vovray
	Rasoirs
	L'avocat
	illisible
	Gustin
	Tabac suisse
	Carnaval
	Allouyes
	Bastian
	Départ en piémont.
	Oulina
	Argent
	Voyage
	Liqueurs Fer
	Voyage
	Inauguration
	Curé
	Transvasage
	Gustin
	Percepteur
	Cheveux
	Les Plagnes
	Futenay
	Porte allumette
	Lavenay
	Michaud
	St Claude
	Lavenay
	Le Parc
	Carrière
	La Fléchère
	Frangy. Annecy
	Notaire
	Buttet
	Mandat
	Gazette
	Gustin
	Bains
	Ressemelage Foraz
	Etiquette
	Chaleur excessive
	Voglia
	Vins
	Bains
	Gustin
	Capsules
	Rasoirs, fluxion
	Sécheresse
	Félix
	Lyon
	Foulards
	Retour de Lyon
	Etiquette
	Voglia
	Culoz
	Demi-pièce
	Vins vendus au syndic
	Gustin
	Mons
	Fermiers
	Ressemelage
	La Fléchère
	Dissenterie
	Vaglia
	Frangy
	Vendanges
	L'évêque
	Vendanges
	Gustin
	Chautagne
	Vicaire
	Poudre
	Planaz
	…....... Vin vieux
	Mémoires fermiers
	Vaglia, nos suivis
	Faisan
	Pantoufles, cheveux
	Idem, noces
	Gustin, Bouvier;, vin d'Asti, besson, n° suivis
	Bouvier
	St Martin
	Marquise de Chaumont
	Élections, gazette, tonneaux
	illisible
	Tabac
	La fléchère
	Mabile
	Plateaux
	Montfalcon
	Chaumont marquise
	Chautagne
	Mermier, fiarama
	Retour en Piémont.
	Chantemerle
	Retour en Savoie
	 19 mai 1858
	Emplettes diverses à chambéry. Souliers busanne.
	Frangy et Gustin
	Puthod
	Les Plagnes
	Couché chez Gavand
	Dîné à Lornay
	St Claude
	Transvasage Chautagne
	Marquise de Chaumont
	Couché à Seyssel
	La Fléchère
	Syndic
	Vallod
	Vésicatoire
	Gazette
	Seyssel
	Vaccine
	Argent Piémont. Voyage à Genève
	Genève
	Fermage Vencières
	Réception
	Usses
	Souliers
	Frangy
	Usses
	Seyssel
	La Fléchère
	Perte du Rhône
	Vins Chautagne
	Bourg
	Mâcon et mâconnaise
	Retour Seyssel
	Hautecombe Châtillon
	Culoz
	Bains
	Douane
	Fermage Chilly et vins
	Grange-Bouillet
	Coliques
	Douane parti tonneaux
	Crempigny
	Frangy
	Grange Bouillet
	Plomb
	Montre, vin vendu à George
	Marquise de Chaumont Crempigny
	Vierge
	Foire Mons
	Vin au syndic
	Buttin procureur
	Perdrix
	Cure
	Marquise de Chaumont
	Le Plagnes. Rumilly
	Aix et Chambéry. Manqué voie ferrée
	Les Plagnes
	…...  retour
	Gustin
	Curé et abbé
	Chautagne. Bouilles
	mi-pièce. Dalmarro
	Cologny
	Comète
	Michaud
	Vendanges
	Tabac
	Départ neveux. Cheveux coupés
	Gustin
	Coings
	Frangy
	Sapins secs
	Neige
	Cure
	Chautagne
	Frangy
	…..  Vallod. Souliers deux paires à Foraz
	L'avocat Dufour. Jacquemard.
	Fusin
	Glace
	Frangy. Mons. Ferme Mermier. …....
	Cologny
	Procure Jacquemard et celle de Chautagne
	St Martin. Eugène. Dufour. Pantoufles
	Contrat Eugène. La Fléchère. Planaz. Dufour. Larravoire.
	Situation cave Chautagne et Vencières
	La remagnatte. Bouillet. Argent. Charbon. Vendre bois
	Argent bois charbon. Idem sapins secs.
	Dîné Lavenay. Félix retour de Turin.
	Châtillon. Culoz. Vin en gare. Dîné Varut. La Fléchère
	Jacquemard
	Noces Eugène. 
	Noces Eugène. Eugène à Nice
	Départ pour le Piémont. 
	Mauvais Mt cenis Briscots Lignar Boette vieille. 
	Arrivé Alpignan
	Note exacte des vins conduits en Piémont aux années 1853, 1854, 1855 et 1856
	Retour en Savoie. 120 F à Gustin
	Mt Cenis
	Arrivée à Chambéry. Brioche et tome
	Arrivée à la maison 28 juillet. L'empereur.
	Dîné cure. Buttin payé vin de 1858.
	Argent Armagnate.
	Sapins vendus.
	Fermage Chilly, un acompte
	Journal
	Bastian Claude et Michaud Félix. Droisy. Chautagne
	Jacquemard
	Vins George
	St Laurent
	Chanoux
	Ursule
	Vente vins Vencières
	St Roch.  Prince.
	Vallod
	Frangy. La Fléchère. Eugène
	Jacquemard. Usses
	Vente vin Chautagne
	Eugène. Jacquemard
	Remède dysenterie
	Gustin
	Jeannette morte. Cologny.
	Remède soldat en Afrique
	Fléchère
	Vaglia
	Michaud Claude
	Vins à la maison.
	Naine
	Mabille
	Michaud
	Vendanges en Chautagne
	Journaux
	Magny
	Gustin. 
	Raisins.
	Foire française
	Crozet. Cadet Michaud
	La Fléchère et le parc
	Vendanges 1859
	Veuillant Marie
	Frangy Foire
	Michaud
	Neige
	Bonnets blancs
	Fanny de Génissiaz
	Orage affreux. Tenue d'hiver
	Cheveux coupés. Vaglia Piémont.
	Diner Frangy et la Fléchère
	illisible
	Gustin
	Baptême, Chautagne, 
	Cologny
	Montfalcon
	Bonnemain Mauris
	Rhume
	Grange-Bouillet
	Courrier des Alpes
	Bois vendus
	Mort Dunand
	Froid excessif
	Remarque
	Jacquemard
	Chautagne
	Élections
	Départ de la maison
	Retour en Savoie
	Brioche
	Curé
	La Fléchère
	Vallod
	Jacquemard
	Fermage Chilly
	Chautagne  vin vendus à Blandin
	Vente de vin
	Foire de St Laurent
	Jacquemard. Gustin
	Foire de Seyssel
	2605
	Eau-de-vie
	Baptême
	Empereur
	Temps affreux
	Souliers
	Gustin
	Crempigny
	Vencières. Buttin
	Frangy et Mons foire.
	Mme de Vars morte
	Gustin
	Ressemelage
	…..  Cologny
	Ressemelage
	Corbeille
	Coings
	Mauris. Lavenay prêtre.
	Neige Colombier
	Vendanges Chautagne
	Eau-de-vie
	Cure
	Chambéry 
	et les Plagnes
	Neige glace
	….....
	Installation
	Crozet
	Mission
	Jacquemard
	Elections
	Gazette
	Vencières
	Départ pour le Piémont.
	Retour en Savoie
	Notes diverses
	Retour en Savoie 1861
	St Julien, Préfet, Cte Foras
	Cure
	Doucy. Chaleur
	F...que
	Patentes française.
	Dîné Buttet
	Port des 4 mâconnaises de Suze à Seyssel
	Fermiers de Chilly et Crempigny. Bois vendus. Frac bronze Mauris. Sultan mort. Roi d'Italie par la France.
	Gilet
	Une année d'arriérés. Décalitre
	Naine
	Jacquemard
	Fermier
	Dépôt 5,000. Maurice
	Vallod. Jacquemard. Régent.
	Lavernay
	Lasalle
	Doucy
	Point de côté
	Droisy
	Alix et Caroline.
	Bains. Verres
	Souliers
	St Laurent
	Vogue
	L'empereur
	Bains
	Préfet. Procureur. Génissiat.
	Acompte Chamoux
	Frangy Etratelaz
	Bains
	Semine
	Claude Michaud
	Cure. Fièvre
	Duboin
	Gustin
	Chasseurs
	Bosson
	Gustin. Contrôleur
	Sous-Préfet
	Mauris
	Croix
	Caleçons
	Ressemelage
	Retour à Mons
	Charvet. Blandin.
	Gustin pour raisins.
	Vins de Chautagne. Georges
	Jacquemard
	Vendanges
	Foraz. Jacquemard. Bastian.
	Pantoufles
	Cellier d'Alix. Aumône.
	Clavel
	De Reydet
	Jacquemard. Frangy.
	Blandin
	Tenue d'hiver
	Annecy. Croset. Première neige
	Jury
	Catalogne. Souliers. Foras.
	Mermier Vovray
	Lafléchère. Lavenay
	Chemises réformées
	Doucy
	Rente Marigny
	Chandeliers en laiton
	Duboin. Neige
	Reblochons
	illisible
	Table ronde
	Tuile Lavours
	Courrier des Alpes
	Meunier mort.
	Gustin.
	Veuillant vigneron. Valentine.
	Cure.
	Frangy. Claude Bastian. Louis Martin adjoint.
	Inspecteur Belhomme.
	Blandin. Michaud cadet.
	Réponse à Gustin.
	Préfet.
	Bastian Claude. L'abbé.
	Bulloud Michel. Vencières.
	4ème trimestre à Annecy.
	St François
	Dégel.
	Cheveux
	Fermier de Crempigny
	Serment. Dîné Louis.
	Bal. Bonnets coton.
	Tirage. Serment experts.
	610
	Croset
	La fléchere
	Plagnes
	Frais bureau
	Papier timbré. Ecuelles. Osties Milly. Expertise
	Indigestion
	Robe
	Aiguisure
	Mi-carême
	Rapport expertise. Pelly.
	Prêté à Naine.
	Vovray.
	Cheveux. Pain béni. Cierge. Encre.
	Gilet maisse. Brouillon griffonné.
	Gel
	1er trimestre 1862
	Chautagne
	Claude Bastian
	Souliers Foraz
	Gustin
	Conseil de révision.
	Courrier des Alpes. Ferme agricole. Abonnements
	Bois vendus
	Ferme agricole
	Tenue d'été. Chautagne
	Mâcon
	Cléonice
	Claude Bastian
	Situation cave de Chautagne au 8 juin 1862.
	Claude
	Doucy. Mâcon
	Bois vendus
	Vins vendus. chautagne
	Ferme agricole
	Noces Cléonice. Blouse
	Mortairy. Versonnex
	La Fléchère
	Rendez-vous Menthonnex. Sous-préfet. Noces Cléonice. Lettre Ursule
	Fermage Chilly. Vin Georges.
	Bains. Seyssel
	La Fléchère. Doucy
	Trimestre. Tonneau
	Vallod
	La cloche. Mort Charvet. Chaleur
	Sirop d'orgeat
	Clavel
	Expertise
	Rendu-compte
	Une croix dans un ovale259
	Bois vendus
	Foire
	Empereur
	Paris
	Registre. Situation cave
	Souliers
	Clocher
	Gustin. métral
	Contrôleur
	Gustin. Paris.
	Métral
	Mons. tasse
	Voglia paris
	Fier
	Papier timbré
	Lyon
	Gustin. Clavel. Naine. Gros.
	Vovray
	Jacquemard.
	Cloche
	Vendanges. Chilly.
	Capucin.
	Montre.
	Cologny. Bastian Claude.
	Chasuble.
	Pie
	Jacquemard.
	Trappes
	Pyremont.
	Trappe. Foraz
	Charvet Marie. Prêté à Naine.
	Mauris
	Bois vendus Chilly
	Veuillant
	Huguenin. Duboin.
	Payé trimestre. Porte-monnaie.
	Jacquemard.
	Jury.
	Réponse procès.
	Georgine
	Neige.
	Chandelier. Milly
	Chêne.
	2ème expertise.
	Cloches Tante Cécile.
	Chêne
	Genève
	Cloches.
	Formulaire
	Bois vendus Chilly.
	…......
	Bouillet. Vins 1861 de Chautagne.
	Chemises
	Retour en Piémont 23 après triste traversée par le Mont-Cenis. Vins resté en Chautgne. Conduite à Châtillon. Lingerie en Savoie.
	Retour en Savoie
	Souliers …...
	Bains.
	Trimestre retiré à Annecy
	Baptême. Milly.
	Ferme agricole.
	Fermage Chilly 1862
	Nouveau curé
	Vins vendus au cabaretier Mollat de Desingy.
	Vallod
	Frangy
	Groseilles
	Vins à Georges
	Foire à Desingy
	Tonneau ovale en chêne. Baril 320 litres.
	Fête empereur
	Vase
	Comice
	Vins vendus en Chautagne. Rhume.
	4600 courant 785283
	Curés
	Chaleur.
	Philippe Lassalle
	5100 courant 470
	Gustin. Foraz 11,50.
	Rhume.
	Genève.
	St Germain.
	L'abbé. De Vars. Pantalon et gilet d'hiver.
	Temps affreux
	Tenue d'hiver
	L'abbé. Clavel en congé.
	Charvet Marie. L. Lassalle. 
	Capucin.
	Cheveux. Curé nouveau.
	Crozet. Fermier de Crempigny. 330 + 60 +35 +100 = 525
	Vendanges
	Vins en Piémont 11 octobre 1863
	Métral
	Bois vendus. 630
	Chamoux
	3ème trimestre reçu à Annecy. Lac d'Annecy. Menthon. Gustin.
	Lavernay expertise. Vin Pernoud.
	Etrables
	Toussaint.
	Mauris
	Grange-Bouillet.
	Quittance Clavel.
	Jacquemard.
	Frangy.
	François. Thé. Genève.
	Courrier.
	Blandin. Pelly.
	Vernoux prestations.
	Jacquemard.
	Jules Buttin
	Dufour
	Gustin. Dufour.
	Frangy. Blandin.
	Curé
	Neige
	Partage à Frangy par Lavenay.
	7380.
	Séquestre
	Convert
	Partage définitif. Guêtres d'hiver.
	Ursule
	Frangy
	Demailloud. St Julien et Genève
	Droisy306.
	Jacquemard. Mort Blandin. Ecrit à Métral.
	Cravates soie. Pipes.
	Tirage Seyssel et Frangy.
	Fermage à Berthet
	Meugnier
	Cheveux
	La jeune
	Possession
	Taille 1864
	l'encan
	Berthet
	Maurel. …...
	Chêtel
	Dartre
	Cure
	Neige. régent
	Clocher.
	Compte des Blandin. Révision.
	Ma paye.
	Les Plagnes.
	Jacquemard
	Expertise Lavernay
	Retour au Piémont.
	Retour en Savoie
	 26 juillet 1864
	François Bastian
	François.
	Gustin. Mollat
	Saint-Laurent
	Félix
	Cochon. Lassalle.
	 Rosay. Félix Bastian.
	Vallod. Cure.
	Fête de l'empereur à Frangy.
	Seyssel. Arrosoir. Chandelier.
	…..
	Mollaz
	Frais
	Fraîcheur.
	Souliers de femme
	Catalogne. Sous-Préfet.
	Sous-Préfet.
	Mons. Inspecteur des écoles.
	Despine.
	Bastian capitaine
	Divers achat faits à Lyon322.
	Frangy. La Fléchère.
	Jacquemard.
	Gerler.  Cornu.
	Vitres et cadres
	Naine. Antonioz.
	Clavel
	Caude Bastian
	Baptême
	Grand vicaire
	Bersaglier. vendanges
	Mémoire. 
	Gustin.
	Noyers
	Naine.
	Jury. Robinets. Assiettes. Feullu méglia. Dubelloi
	Feu
	Emplettes diverses à Seyssel.
	Fenêtre. …. Chevalet.
	Tuiles
	Coiffe noire.
	Boucher. Soufflets. Toile. Chevillière. Tabliers. Percale. Fourrure. Rido. Mémoire crozet.
	Gustin
	Convert. Berthet. Toile bleue. Couverture. Toile pour essuie-mains. Fayence.
	Papa Bastian.
	Epicier.
	Gustin
	Goddet
	Géomètre
	Couverture raies bleues
	Souliers. Poivrons. tomates
	Fabien.
	Gerber. Brand. Galon
	Bastian. Droisy. Berthet.
	Ursule
	Eugène. Table.
	Facteur.
	Cabinet. Gustin.
	Serrurier. Cochon.
	Ramoneur. Persoud charpentier
	Prosper.
	Fabien Antonioz. Curé Chilly.
	Curé
	Journet
	Liteaux. Molasses. Rhume.
	Tirage. Sangsues. Gomme.
	Gages
	Gazette
	Neige.
	Cheveux.
	Gras.
	Annecy visite et diverses emplettes. Retiré un trimestre.Tonillon.
	Vins chautagne.
	Bastians. Maurice.
	N°31.
	Bouteilles d'un litre
	Vieux fers
	Horloge. Foraz. Cheveux. Pantalon mi-saison.
	Débiteurs.
	Transvasage.
	Barba Giovanni
	Révision. Sangsues
	Journet.
	Mollat
	Tailleur.
	Pain-béni.
	Enquête.
	Ursule
	Agent-voyer
	Liteaux
	Ma Lassalle. châle. Couverture. Carafes. Chaume. Casseroles
	Rustiques. Bersaglier
	Servante
	Genève. Annecy
	Élections.
	Curé
	Clos
	Servante
	Doucy. Ursule.
	Saint-Laurent
	Vogue
	L'empereur. 
	Gustin.
	Monod
	Liste de ménage
	Begay et le matelas
	Veuillant
	Curé. Mollard Grand Chamoux.
	Marie Meugnier la servante.
	Contributions
	Tuiles
	Ma sœur. Conseil
	Vallod
	Lassalle maire
	Carouge
	Sophie
	Jacquemard.
	Bouteilles
	Rouge
	Gazette
	Ursule
	Vendanges Pelly
	Tuiles
	Mama Lassalle
	Jacquemard
	Annecy
	Rhume
	Sangsues. Conseiller de la maison
	Souliers. Robe. Tout payé à Seyssel
	Paletot bleu-noir
	Tabac.
	Noyers. Jacquemard.
	Argenterie. Bijoux manquants. Caveau.
	Route n°17366
	Napoléons
	Rosine.
	Mort de François.
	Sangsues
	Alix
	Demilan
	Café. Huile divers
	Sucre
	Bastian
	Velours. Brosse. Mouchoirs coton.
	Habillement au 31 décembre 1865.
	Rosine. Sanguinetti. Barbera.
	Tapis. Jupe verte. Pantalon tricot.
	Ursule
	Pelisse.
	Rosine.
	Feu.
	L'abbé
	Toile ordinaire.
	Cravate en soie. Mouchoirs fil quatre. Gilet velours. Pantalon  noir saison
	Beau temps.
	Colobiano.
	Sophie.
	Gilet fines à côtes
	Dubelloi. Toile de rite.
	Toile de ….  Ursule et bellegarde
	Clavel. Charvet.
	Temps
	Gustin.
	Cuvier
	Manteau
	Toile lin draps. Nappe et serviettes à Franges
	Menut
	Lessive
	Jacquemard.
	Spencer laine.
	Tasses et bouchons.
	Gustin.
	Claude.
	Gustin. ….. Tonillon
	Vache
	Chemises diverses.
	Petit châle.
	Docteur Castelli.
	Caselette.
	Chapeaux de paille.
	Clavel.
	Sangsues.Ursule et Gustin. La gazette
	Tailles 1866.
	Gorge.
	Clavel …..Serviettes et nappes de Biella.
	Cechina.
	Brunetti et Néro.
	Pied malade.
	Mal et enflure au pied droit. Sanguinetti.
	Clavel.
	Riz. Huile d'olive....toque d'été. Boucles d'oreilles. Cullières à crème.
	Alix. Ursule et Gustin
	Pantouffles
	Professeur Brure. Pâtes fines. Bouchons en argent.
	Toile
	Clavel. Guerre.
	Jacques Bosio
	Départ d'Alpignan. Fromage.Corset. Châtel.
	Pension Mauris. Frac Gustin.
	Mollat. Cantonnier.
	Couchio
	Villières
	Trimestre. Commode. Chaise. Cabaret. Gratin, aiguière, saladier, assiette, pot sucre, burettes, meule, boîte écaille. Boîte épices et râpé.
	Vins vieux 1864.
	Courant 2100.
	Lachat.
	Gorjux. Bastian
	Curé
	Chandeliers. Laresse. Veuve Berthet.
	Bonnet
	Foire
	Cochon 70F. Persoud.
	Bastian
	Mi-aout.
	Vins curé 1865.
	Mollat
	Charrière
	Ursule et Gustin
	Chautagne. Presse en fer.
	Soufflet. Toile couleur.
	Récoltes
	Vitres. Alix.
	Mons
	Bonnets. Mi-bas.
	Lits et commode
	Curé.
	Genève. Gustin. Clavel. Crozet.
	Boulanger.
	Chautagne. Cheveux. Plancher. Mollat.
	Régent
	Claude. L'abbé.
	Chamoux.
	Arestant.
	Caleçon
	Gustin.
	Lachat.
	Charvet. Persoud.
	Curé
	Mauris.
	Inondés
	Ursule et Jeannette.
	Voyage. Rumilly. Plagnes. Annecy où j'ai fait diverses emplettes. Payé le lit.
	Jarre de Lyon.
	Boulanger
	Vendanges 1866 Pelly.
	Ursule et Gustin
	Blés noirs. Fromage.
	Berthet fermier.
	Viret maçon.
	Veuillant
	Lombard
	Cochon.
	Persoud et Servet.
	Pelle. Trident.
	Bastian. Clavel.
	Le curé
	Mollard. Alix.
	Curé et régente
	Jacques Bosio.
	Lachat
	Abbé Michaud. Jacquemard. Gazette. Agenda.
	Boulanger. Alix
	Dallemagne. Lombard.
	Bernex
	Petrod.
	Coucy.
	Jeannette. Gustin.
	Curé
	Tirage. Souliers fourrés
	Lyonnet. Anthonioz.
	….diverses emplettes et commissions faites à Chambéry.
	Déronzier. Mollard.
	Bastian
	Bastian.
	...
	Recette Gustin pour vin rouge doux et  mousseux
	Couverture grise et une palaise toute faite. Bobèche.
	Tartiffles418.  Vis en fer. Pointes.
	Jacquemard. L'avocat et Naine.
	Jacquemard. Préfet. Bottes. Martin. Bastian.
	Boulanger
	Maladie du 10 au …visite du docteur
	Docteur Carret
	Taille et frais de bureau.
	Jeannette. Carême
	Marie-Louise Bazula
	Vins Chautagne de 1866.
	Boulanger.
	Artichaud. Capucines. Vignes
	Charbon et pointes
	Bazula
	Révision. Pharmacie. Foulard. Verrous.
	Persoud
	Tartiffles
	Jacquemard.
	Ouillage 16. Lachat
	Pain couronne
	Neige. Incendie.
	Marc.
	Claude.
	Vitres.
	Vins clairet 224 bouteilles.
	Curé
	Mollard
	L'abbé Reville
	Gay Chilly.
	Entonnoir
	Alix et Dubois Petit.
	Jeannette.
	Pain couronnes
	Vins en bouteilles
	Fromage bleu
	Feuilles 1F50 registres. Avoine. Tailles.
	Dubois Aimé.
	Pauvres d'Annecy.
	Charbon.
	Annecy. Diverses emplettes à Annecy.
	Tonneau litres. Fauteuils.
	Frais bureau
	Mollat vins Chautagne
	Chilly.
	Crozet.
	Lachat. Curé.
	Chatenoud.
	Cure.
	Villière. Sophie.
	Assiettes. Verres. Vase de nuit.
	Bastian. Lassalle.
	Fauteuils.
	Petrod.
	Caveau
	Clennaz
	Clavel. Mollat.
	Seyssel. Tabliers.
	Curé. Clennaz.
	Sécheresse.
	Mons
	Charvet. Mollat et Martin.
	Martin notaire
	Le maire Lassalle
	Guy, sous-préfet.
	Jeannette
	Chatenoud docteur.
	Neige.
	Vendanges
	Michaud
	Bosio.
	Garlino.
	Les Bastian. Lessive.
	Belhumein
	Lachat et Vernoux. Jeannette.
	Annecy
	Poêle
	Gaillard et Viret. Moucherin.
	Sièges à bras.
	Gustin
	Charvet.
	Doche.
	Robe
	Fin rendement de comptes
	Neige
	Cure.
	Cochon gras pour 1867.
	Théophile Clavel.
	Coucy. Gustin. Bastian.
	Le curé.
	Visite Persoud.
	Eau-de-vie. Matelas refaits.
	Jeannette.
	Visites
	Curé, Alix.
	Lassalle
	Bastian.
	Curé. Charvet.
	Taille.
	Curé.
	Jeannette.
	.
	Diverses emplettes faites à Chambéry
	Curé. 
	Poêle. Neige.
	Révision
	Tartiffles
	Bersaglier. Berthoud.
	Annecy
	Voyage d'Annecy
	Médecine. Bécasse.
	Feuilles
	Édouard
	Bouchons petit seau.
	Jeannette.
	Evêque.
	Fleury. Crozet.
	La Flechère
	Chilly
	Les Dubois aimé
	Tailleuse
	Lachat
	Journal d'Eugène.
	Pétrod.
	Indigestion. Moucherin.
	Révision.
	Déconche. Froment.
	Pietro Bosio.
	Bains.
	Alix
	Martin.
	Mollat
	Ciseline
	Cautagne vins 1867. Le curé Mottat et Martin.
	Villière
	Cravate satinée.
	Jeannette
	Vignolu 1866
	Sécheresse.
	Lachat
	Persoud charpentier.
	Foire de Saint Laurent
	15 août.
	Veuillant
	Chamoux. Durillon.
	Bénédictions …...
	Mons.
	Chasseurs
	Fromage. Méglia.
	Cheveux. Doche. Pain béni.
	Alix
	Grêle.
	Vendanges 1868.
	Mort Mauris
	Vins pour 1868
	Cisaille
	Voyag et emplettes diverses à Chambéry et à Annecy
	Alix
	Clavel.
	P. : 11000 courant 1812.
	Mons.
	Berthet
	Mons
	Avoine.
	Vins 1868.
	Essuie-mains. Fauteuils
	Chevallan
	Dodine. Eau-de-vie.
	Contributions. Dîné à la cure.
	Foire froide. Toile. Gaufre. Opéra la Norma. Bougeoir laiton.
	Jeannette
	Vieux habillements.
	Coq Dinde.
	Dettes payées  à Seyssel.
	Lachat.
	Berthet. Po 12100. courrant 1130.
	Saint Pierre. Gustin. 
	Berthoud. Claude Bastian
	Veuilland
	Coucy. Félix. Dubois Petit. Alix.
	Visites.
	Monod. Avoine.
	Les curés et régentes.
	Mollat reçu.
	Enflure du pied gauche.
	Tuiles.
	Cochons 1869.
	Martin.
	Bastian le père et Alix.
	Jeannette
	Les Bastian. Chatenoud médecin.
	Lachat.
	Mauvais temps.
	Chambéry. Diverses emplettes.
	Contributions
	Révision.
	Dîné cure.
	Pied gauche.
	Transvasage de 1868.
	Chautagne
	Béguet. Matelas.
	Jeannette et Lachat.
	Annecy.
	Élections.
	Procure à Naine pour le Goury.
	Béguet père.
	Seyssel.
	Saint-Claude
	Michaud
	Contrat à Lornay.
	Moucherin.
	Cabaretier Mollat.
	Jeannette et Lachat.
	Dpo 13600
	Félix marié.
	Neveu. Mon frère.
	Mollat
	Chambéry. Annecy. Docteur Carret.
	Etiquette
	Fluxion
	Frangy
	Brides-les-bains. Chaises.
	Fermier de Vallod
	Persoud charpentier.
	Chatenoud.
	Bastian

