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MAYET TISSOT, le destin d’une famille originaire du Jura
Bernadette et Philippe Rossignol, David Quénéhervé, Roger Chipaux et autres

	En 2004, nous avions repris une question posée sur la Liste GHC par Jean Marie Girod (04-42, p. 4071). Nous avions négligé de transcrire par la suite la réponse apportée, toujours sur la Liste, par Jean-Marc Jousset. Or le questionneur, semblant avoir oublié une partie de ces réponses, a interrogé de nouveau les membres de la Liste, ce qui nous a conduits à reprendre les échanges et compléter la recherche. De plus David Quénéhervé donne des compléments très intéressants trouvés sur Internet. 
	Voici donc l’histoire. 

	Les MAYET TISSOT sont une famille de Morbier, dans le Jura, « diocèse de Saint Claude en Franche Comté » comme on disait au XVIIIe siècle. Les registres paroissiaux de la paroisse Saint Michel de Morbier (le Morbier du fromage à raie cendrée du même nom, la commune la plus importante du Haut Jura) remontent à 1560 pour les baptêmes, 1640 pour les mariages et 1660 pour les décès. Mayet est un patronyme très représenté dans le Haut Jura, avec nombreux noms de branche pour les différencier et, parmi eux, l’association « Généalogie et Histoire du Haut Jura » a relevé 426 Mayet Tissot, relevé très partiel cependant.

	Roger Chipaux nous a aimablement communiqué les relevés du Centre d’entraide généalogique de Franche Comté qui concernent le couple de Claude François MAYET TISSOT (o 12/03/1715, fils de Michel et Pétronille BOUCATON, + 14 pluviôse VII, 02/02/1799, 80 ans), et Marie MOREL A L’HUISSIER (o 10/11/1716, fille de Pierre et Clauda ROMANET, + 03/04/1765, 45 ans), mariés le 09/01/1736. 

	Voici certains de leurs enfants (tous actes à Morbier) :

1 Pierre Simon MAYET TISSOT
o 22/04/1739
+ 12/04/1810, 70 ans
x 25/10/1766 Jeanne Claudine MARANDET 
d’où 9 enfants
2 Jean Baptiste MAYET TISSOT
o 05/07/1741 
3 Marie Anne MAYET TISSOT
o ca 1743
+ 3 germinal XI, 24/03/1803, 59 ans
x 15/12/1768 Alexis ROMANET 
+ 04/11/1783, 45 ans
d’où 6 enfants
4 Marie Agnès MAYET TISSOT
o ca 1744
+ 02/12/1834, 90 ans ; témoins Pierre Claude Romanet, 65 ans, horloger, et Jean Baptiste Paget, 37 ans, cloutier, neveux 
x 25/11/1771 Jean Baptiste PITET + /1834
5 Marie Angèle MAYET TISSOT
o ca 1749
+ 17/04/1808, 58 ans
6 Marie Hélène MAYET
o ca 1750
+ 16/07/1820
x 13/09/1773 Alexis PAGET, fils de + Philibert et Thérèse PROST
d’où 10 enfants, dont Pierre François PAGET 
o 05/10/1786 (voir ci-après)
7 Pierre Alexis MAYET TISSOT
o 21/04/1756
8 Marie Rose MAYET TISSOT
o 22/06/1764

	On ne trouve aucun acte concernant la famille entre 1741 et 1756 : la famille a peut-être migré hors du département et il y eut peut-être d’autres enfants. Certains des enfants ont quitté la région.

	Deux frères Mayet-Tissot étaient en effet partis pour Saint Domingue, Jean Baptiste et Pierre Alexis. Une nécrologie de 1910 (voir ci-après) dit qu’ils étaient trois frères mais nous n’avons aucune trace d’un troisième frère à Saint Domingue.
	Jean Baptiste Mayet Tissot s’établit comme horloger en la ville des Cayes. Rappelons que Les Cayes, Cayes du Fond, Cayes Saint Louis, Notre Dame de l’Assomption des Cayes du Fond de l’Isle à Vache sont quatre dénominations pour la même paroisse du Sud de l’île. 
	Jean-Marc Jousset avait transcrit pour la Liste GHC l’acte de mariage, le 17 mai 1785, de Jean Baptiste MAYET TISSOT avec « Eulalie Renée ACAVÉE, native de la paroisse Saint Nicolas de Nantes, domiciliée en cette ville, fille légitime du Sieur Joseph Abraham Acavée négociant en cette ville des Cayes et de Dame Françoise Rabillard, ses père et mère, mineure […]. » Les témoins sont Philippe André Collet, sénéchal de la juridiction et lieutenant de l'amirauté, Nicolas Pic de Cère, procureur du Roy de la juridiction et de l'amirauté, et deux négociants, Antoine Detchegaray, et Jean Topiau.

	Le couple avait trois enfants :

1 Françoise Eulalie MAYET TISSOT
o 25/07/1786 b 21/02/1787 Cayes du Fond ; père horloger ; p Pierre Alexis Mayet, oncle ; m Françoise Rabillard épouse de M. Acavée, aïeule maternelle
+ 23/06/1858 L’Union (Haute Garonne, 31)
x Pierre François PAGET, fils de Jean Alexis et Marie Hélène MAYET TISSOT (GHC p. 1969 et ci-dessus 6)
o 05/10/1786 Morbier 
+ 31/05/1860 L’Union (31)
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