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La noblesse Thusienne disparaîtra progressivement au cours des XVII et XVIII è siècle ; 
La petite noblesse vivant du revenu de la terre, sera ruinée par les mauvaises récoltes du 
petit âge glaciaire. Leurs descendants deviendront des paysans. 
La noblesse de plus haute lignée est décimée sur les champs de bataille ou ruinée par 
ses dépenses pour continuer à paraître à la cour de Turin 

 

 

Planchamp 

 
Située au confluent du ruisseau des Ravages et de la Morge de Thusy, cette maison forte 
avait la particularité d’être construite en  terrain plat d’où probablement son nom. 
Aux 14 et 15 ème siècles, elle appartenait aux Pélard, famille de magistrats anneciens 
anoblis (d’origine de Berne, fixés à Genève vers 1400 puis à Annecy) 
 
_Noble Philibert Pelard, secrétaire d’Etat du Comte de genevois, Philippe de Savoie, 
épouse Demoiselle Gasparde Joly , de Genève  
 
_ Noble Jean Pelard, acquiert des seigneurs de Viry, la terre, rente et maison forte de 
Planchamp. Il est aussi Seigneur de la Biolle de Thusy.  
Marié à demoiselle July Pauline de Forax, il laisse : 
 
_ Noble Robert Pelard, seigneur de Planchamp et la Biolle, auditeur à la chambre des 
comptes de genevois qui épouse en 1498 demoiselle Humberte, fille de Noble Jean Louis 
Monon, seigneur du Bouchet de Rumilly dont viennent quatre fils : 
 

_Henri, seigneur de Château Vieux à Alby, et maître de la Chambre des Comptes 
de genevois, -_Claude, seigneur de Planchamp, recensé en 1561 à Annecy, mort 
sans postérité,  
_Messire Jean Pelard, moine bénédictin et sacristain à Talloires et  
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 _Noble Georges Pelard, seigneur de Planchamp et de la Biolle , châtelain de 
Clermont, épouse demoiselle Humberte Sébastienne Portier, fille du seigneur de 
Charrière et meurt le 17 mars 1584 en laissant trois filles dont : 
  
-Demoiselle Jeanne Françoise, dame de Planchamp, qui épouse le 5 février 1593 à Thusy 
noble Claude François de Mouxy de Grésy sur Aix . La famille de Mouxy, originaire de 
Savoie, date de l’an 1020 
Par ce mariage la maison de Planchamp passa aux De Mouxy qui prirent le nom de 
Seigneurs de Planchamp jusqu’en 1820. Jeanne et Claude François ont neuf enfants 
dont : 
_ Claude François, seigneur de Molliena,  
_Jean Claude, prêtre  
_Jean Jacques de Mouxy, qui épouse demoiselle Françoise Portier de Charrière, ils ont 
neuf enfants dont : 
_Jean Baptiste, premier de la lignée des Mouxy de Charrière 
Puis 
-Jean Hubert succédera à son père à Planchamp, et sera marié en 1659 à demoiselle 
Françoise Gantelet et décède en 1663 en laissant : 
 
-Noble Jean Baptiste de Mouxy, seigneur de Planchamp, époux en 1685 de demoiselle 
Marie de Genève de Boringe. Le 21 décembre1694, il dote la chapelle de la Sainte 
Famille fondée en son château. 
( le curé devait y célébrer une messe annuelle et les paroissiens  s’y rendaient en 
procession le deuxième jour des Rogations) et teste en 1705 puis décède peu après 
(1716 ??) 
Ils eurent 16 enfants. Sa veuve se retira chez les Bernardines de Rumilly où elle mourut le 
30 Juillet 1718 
 
Un de leurs enfants, Jean François, héritier du domaine de Planchamp,  tomba amoureux 
d’Anne, fille du notaire Daviet, seigneur du Bouchet qui s’opposa à leur fréquentation. 
Après plusieurs années de relations cachées ils eurent un  enfant, François, le 
12/01/1733. Un  mois après, ils purent se marier (le 6 février) , mais par ordre de son 
père, Anne dut porter dans ses bras son enfant durant toute la cérémonie. (Notes de 
l’abbé Duret) 
 
Jean François épousa en secondes noces Madeleine de Rolland de Versonnex 
 
Outre trois fils capitaines au service du roi de Sardaigne, Jean François eut pour 
successeur François Marie, dernier seigneur de Planchamp, mort en 1819, qui épousa 
Jacqueline de Rochette. Ils n’eurent pas d’enfants. En  1820, Jacqueline  mourut en 
laissant ses avoirs à son frère Joseph  Marie de Rochette. 
Charles, fils aîné de Joseph Marie eut le domaine de Planchamp. Sa veuve, Zénaïde 
Portier de Belair  loua la ferme à Antoine Convert d’Aviernoz et le moulin à Henri Berthet 
de Mésigny 
Puis en 1868, elle vendit le domaine au détail : 

-Antoine Grillon acheta la ferme de Croisonnaz 
-Antoine Dujourdy de St Eusèbe, le moulin de Planchamp 
-les frères Louis,  Antoine et François Cadoux  de Menthonnex sous Clermont 

(Chainaz) achetèrent la 
 maison forte le 06/04/1868 (Descotes, notaire) 

 
 



  

 

 Maisons Fortes.doc 3 / 6 

 
 
 
En 1738, Planchamp était le plus grand domaine de la paroisse avec 314 journaux (92.5 
ha) en 138 parcelles.  
Il comprenait une maison à Thusy, quatre maisons à Planchamp, une maison à Moliat, 
deux maisons à Cerniot, deux maisons à Croisonnaz, un moulin et un battoir à 
Planchamp, quatre vignes, trois châtaigneraies, un champ de 25 journaux (7.4 ha) d’un 
seul tenant 
 
Dans la cour de la maison se dressaient un noyer et un marronnier remarquables et 
surtout un tilleul de 5.2m de circonférence à 3 pieds du sol 
Une tour ronde subsistante est représentée sur le cadastre de 1863 
 

La Biolle 

 
Construite au XVI è siècle, elle se situe entre le nant des Crottes et le nant de Croisonnaz 
 
Jean Portier, seigneur de Charrière, de la Biolle de Thusy, de la Tour de Passy en 
Faucigny et châtelain de la seigneurie de Clermont en 1576,  est le père de : 
 
- Demoiselle Humberte Sébastienne Portier qui apporte la seigneurie de la Biolle à 
Georges Pelard de Planchamp, lequel meurt en 1584 en laissant trois filles  
 
- une partie de la seigneurie de la Biolle fut portée par sa fille Michière, dame de la Biolle 
qui apporta la seigneurie  à son époux, Louis  de Pierrefeu de Vars (1598) (Elle décède le 
13 janvier 1622 et est inhumée dans l’église de Thusy) 
 
-l’autre partie, portée par Claude François de Mouxy, fils de Jean Humbert de Mouxy de 
Grésy qui épousa, le 5/02/1593, Jeanne Baptiste, sœur aînée de Michière. Ils eurent 
comme fils Louis Hector et Jean Jacques, seigneur de Charrière, et souche des Mouxy de 
Charrière  
La seigneurie de la Biolle perdure par la descendance  de Louis  et de Michière. 
Ils laissent : 
-Noble Jean François de Pierrefeu, seigneur de la Biolle, qui épouse successivement 
demoiselle Françoise Monod, puis demoiselle Jeanne Françoise Brunet de Doucy. Il 
meurt le 19 décembre 1676 en laissant une fille : 
- Demoiselle Claudine Antoinette de Pierrefeu, mariée par contrat dotal du 1

er
 juin 1662, 

signé à la Biolle (Barrioz, notaire) avec noble Humbert de Latard, seigneur de Marcé qui 
est l’auteur de la troisième lignée . Leurs fils : 

Dès 1810, Antoine Cadoux achète 

des terres à Jacqueline de Mouxy 

(document prêté par Sylvain 

Cadoux) 
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_Noble Pierre Antoine de Latard de Pierrefeu, seigneur de la Biolle, meurt sexagénaire, le 
28 septembre 1721 après avoir épousé à Rumilly demoiselle Georgine Marie Bernard de 
Coucy.  
Leur fils : 
_Noble Henry de Latard de Pierrefeu, seigneur de la Biolle épouse le 6 juin 1746, à 
Rumilly, demoiselle Jeanne Geneviève de Rochette de Salagine. Il meurt septuagénaire, 
le 21 août 1782 
 
Le 5 septembre 1759, l’incendie consume la maison forte. Henry adresse une supplique à 
l’Intendant général de Chambéry pour obtenir un secours. Il précise qu’il tirait de ses biens 
1200 livres annuelles dont il en déduisait 400 pour payer les intérêts des emprunts, 400 
pour les charges. Restaient donc 400 livres pour lui , sa femme et ses quatre  enfants. 
 
Son fils, Guillaume de Latard de Pierrefeu, dernier seigneur de la Biolle est marié 
successivement  le 27 novembre 1783 à Rumilly à Andréanne, fille de Maître  Claude 
Dubosson, notaire et châtelain de Rumilly, laquelle meurt en couches le 17 juillet 1785 à 
Rumilly, puis en 1791 à Rumilly, avec Louise , fille de maître François Mansoz, avocat de 
Sénat de Savoie et juge de la Seigneurie de Châteaufort en  Chautagne. 
 
 

Charrière Haut 

 
Elle fut reconstruite au 18

ème
 siècle.  

Elle est séparée de la route par une cour close de murs. Sa toiture est caractéristique 
avec pignons en gradins couverts de pierres plates 
Cette maison appartenait à la famille Durhône, signalée à Rumilly dans le notariat au 15 
ème siècle, anoblie en 1677 et éteinte en 1830 
Au cadastre de 1730, Ignace Durhone , notaire, possédait 188 journaux (env 55 ha) 
 

Charrière Bas 

 
Il subsiste une habitation avec toit de tuiles à quatre pans irréguliers. La variété des 
ouvertures, de la meurtrière à la fenêtre Renaissance, témoignent des diverses 
reconstructions de la bâtisse. Cette habitation vient d'être restaurée en 2005. 
 
Elle est située au-dessus du nant du château et est datée du 13 ème siècle, remaniée 
notamment en 1582 . Son entrée remarquable est à deux arcades de plein cintre, 
séparées par un  piller et desservie par  escalier à vis dans une tour 
 
Elle a été la propriété des nobles de Charrière de 1225 à 1452, puis des Portier de 1452 à 
1651 et des  De Mouxy jusqu’à la Révolution 
 
Les nobles  de Charrière ont leur chapelle sépulcrale dans l’église notre Dame du prieuré 
bénédictin de Bonneguette  
 
A partir du XVème siècle, la famille Charrière donnera naissance à deux branches : 
Les Charrière et les Charrière de Bévy, du nom du domaine de situé à Bonneguête  dont 
le dernier connu, Jean de Charrière légua le 8/12/1630 dans sa maison forte de Bévy à 
une de ses filles 
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- Noble Hugues de Charrière est témoin en 1225 lors d’une donation faite par Aymon 1
er

, 
comte de Genève au prieur de Saint Victor de Genève 
- Noble Humbert de Charrière se porte caution pour le comte (le 6 mai 1255) 
- Noble Guillaume de Charrière épouse en 1297 demoiselle Alix de Pragins 
- Noble Pierre de Charrière, damoiseau alberge des biens qu’il possède à Thusy en 1358 
- Noble Henri de Charrière, damoiseau, prête hommage au comte de Genève pour les 
servis et revenus relevant du domaine direct qu’il vient d’acquérir 
- Noble Pierre de Charrière, époux de Delle Hélène, fille de Rollet de Belvezer, prête 
serment de fidélité le 24 février 1405 au nouveau souverain, le compte de Savoie, lequel 
vient d’acquérir le comté de Genève  
- Noble Jean de Charrière laisse une fille unique Marie de Charrière 
 
La  maison forte passe aux mains des Portiers de Rumilly, suite au mariage en 1452 de 
Marie avec Jean Portier, seigneur de Passy (D’origine irlandaise la famille Portier est 
encore de nos jours très implantée dans l’Albanais : Boussy, Viuz la Chaise..) 
On trouve un Jean Portier, seigneur de Charrière, de la Biolle de Thusy, de la Tour de 
Passy en Faucigny et châtelain de la seigneurie de Clermont en 1576 
Noble Claude Portier, seigneur de Charrière dès 1576 est l’un des notables qui accueillent 
Saint François de Salles en 1608. Il est le père d’Amed Portier, seigneur de Charrière. 
Noble Jean Baptiste Portier, Seigneur de Charrière et père de Françoise  
 
Françoise Portier  épouse Jean Jacques  de Mouxy, né en 1603, fils de Claude François 
de Mouxy de Planchamp. (Jean Jacques se destinait aux ordres et fut tonsuré par St 
François de Sâles en 1618, puis abandonna cette voie.) 
 
Ainsi est née la branche des de Mouxy de Charrière 
 
Noble Jean Baptiste de Mouxy, Seigneur de Charrière, épouse en 1670 demoiselle Marie-
Marguerite de Montfort de Conzié, dont il a dix enfants, parmi eux François Joseph, 
capitaine du régiment de Foix, au service du Roi de France, Claude, officier du régiment 
de Savoie et 
 
Noble François de Mouxy, Seigneur de Charrière qui a sept enfants de son épouse 
Jeanne Marguerite de Bracorand de Savoiroux ; parmi eux, César Madelain, capitaine qui 
a un bras emporté au combat, Jean Baptiste, capitaine invalide au Régiment du Chablais 
et 
 
Noble François Marie de Mouxy, seigneur de Charrière , marié à demoiselle Anne Marie 
Joséphine de Boëge de Conflans, et qui sept enfants ; parmi eux , Claude César, 
référendaire à la cour du Roi de Sardaigne, Claude Jacques Gaspard, avocat à 
Chambéry, Henri Marie et  
 
- Noble Joseph de Mouxy, dernier seigneur de Charrière à la Révolution, époux de Delle 
Charlotte de Menthon de Lornay.  Leur descendance existe encore de nos jours. 
Le cadastre de 1738 attribue à François de Mouxy un domaine de 220 journaux  (65 ha) 
en 94 parcelles, une maison, un moulin et un  four au Châtelard , trois maisons et un four 
à Charrière, une maison à Thusy, sept vignes (dont deux de plus de trois journaux ) et 
trois châtaigneraies. 
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Le Bouchet 

 
Décédé avant 1574, maître Donat Daviet, notaire et « commissaire d’extentes » est le 
père d’ Amed Daviet, anobli en 1598 et qui devint seigneur du Bouchet. Il est également 
connu sous le surnom de Péthoud et décède le 29 aout 1624 pour être inhumé dans 
l’église de Thusy. Il possède un hôtel à Rumilly dans la rue d’Hauteville encore appelée 
« côte à Péthoud » par les anciens Rumilliens. 
 
A la Révolution, le dernier Seigneur est Jacques-François Daviet 
 
Depuis 1979, il ne subsiste rien de cette maison forte 
 
Les propriétés de cette famille  allaient de Thusel à la Morge 
En 1738, le domaine du Bouchet comprend 138 journaux, deux maisons au Bouchet, une 
maison à Chenevier, deux vignes, trois châtaigneraies, un pré de 12 journaux d’un seul 
tenant à Charrière 
 
 Dès cette date, la famille fut rapidement ruinée et la dernière descendante épousa un 
Terrier de Bonneguête en 1740 
 
 

Le Châtelard 

 
Le général Charles Pompée Anselme Burnod, né à Thusy en 1813, fit construire une 
maison bourgeoise sur l’emplacement d’une très ancienne maison forte 
Sa façade avec loggia semble inspirée d’Italie 
 
Charles Pompée Anselme Burnod participa aux campagnes de 1848 et 1859 et se 
distingua à Modonna della Scopeta, en qualité de capitaine. Nommé colonel le 3/10/1860, 
il fut élevé le 26/12/1861 au grade de major général. Il finit ses jours à Turin 
 


