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Les Chatagny de Fribourg 
A Corserey, l’existence des Chatagny est attestée depuis 1646. Mais on trouve des Chatagny dans la ville de 
Fribourg 100 ans plus tôt. La mention la plus ancienne figure dans le livre des bourgeois de la ville. (http://
www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/aef/LB2) 

En 1577, un certain Jean Chatagny est reçu bourgeois de Fribourg. 
AEF, Livre des bourgeois 2, fol. 141r 

Transcription et traduction de Mme Kathrin Utz Tremp 
Hanns Chastagne oder Kestiner, wonhafft uff dem Platz, Petter Chastagnes seligen 
sun, von Cottaux by Palesieux, hatt das burgrecht koufft mit vi lb unnd 
gesetzt uff sin huβ, gelegen by Sannct Jacobs capellen, zwischen Simon Ateys, 
des todtengreber huβ obenthalb unnd Fridli Lombarts schür hiedisen oder bysenhalb 
vor an die gassenn, hind(en) uff den stattgraben. Hatt ouch gesworn wie brúch- 
lich ist. Am viii Maij 1577. 

Jean Chastagne ou Kestiner, résidant aux Places (= aujourd’hui place Georges-Python), fils de feu Pierre Chastagne, de Cottaux près 
de Palésieux, a acheté le droit de bourgeoisie pour 6 livres et mis sur sa maison, sise près de la chapelle Saint-Jacques (qu’on peut 
voir sur le plan Martini), entre la maison de Simon Ateys, croque-mort, de dessus, et la grange de Fridli Lombart du côté nord, 
devant, la rue et derrière, le fossé de la ville. A juré comme c’est l’habitude. Le 8 mai 1577.  

Plus tard, dans les registres de baptême de la paroisse St-Nicolas, on trouve deux mentions de Chatagny ou 
plutôt de Zatagni (notez qu’en patois on prononce aussi Dzatagny) :  

1607 naissance de Pierre Chatagny fils illégitime de Jean Zatagni et Claudia Borzon. 
Est-ce le fils de Hanns ? Possible, mais on n’a pas les moyens de le savoir. 

      
AEF RP IIa 4 p. 62 

1630 naissance de Jean Chatagny fils de Pierre Zatany et Anna Andrey. 
Est-ce le fils du précédent ? Possible également, mais pas prouvé. 

AEF RP IIa 5 p. 120 
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Les premiers Chatagny à Corserey  

Le plus ancien Chatagny connu à Corserey serait Vully, un prénom germanique assez courant qu’on traduit 
par Guillaume. 

Les premières mentions se trouvent dans la grosse de Montagny de 1646 (AEF, grosse no 156, Corserey, fol. 
94-109). 

Vully Kestinger reconnaît des terres à Corserey ainsi que Caspar Kestiger. 

Comment sait-on que ces Kestinger ou Kestiger sont bien des Chatagny ? Comme on l’a vu plus haut, les 
deux patronymes figurent dans le livre des bourgeois de 1577 (Chastagne ou Kestiner). Mais la preuve 
formelle est donnée par les grosses ultérieures, où les mêmes terres sont reconnues, d’une part par les enfants 
de Vully Chastagnie et d’autre part par Jacquemaz Guisoland, femme de Gaspard Chastagnie. 

1654, grosse 56 aux AEF      1657, grosse 57 aux AEF 

Il est probable que Gaspard soit le frère de Vully mais on n’a pas pu l’établir avec certitude. Fait particulier, 
les parrains et marraines des enfants ne font pas partie de l’autre famille Chatagny. Y avait-il mésentente ? 

On ne sait pas non plus quel lien relie Vully aux Chatagny de Fribourg. Il pourrait être le frère de Pierre, né 
en 1607. Mais ce n’est qu’une hypothèse… 

Par contre, nous pouvons être sûrs que les Chatagny actuels descendent tous de Vully car Gaspard n’a eu que 
trois filles. La première est restée célibataire et les deux autres ont épousé, l’une un Terreaux, et l’autre un 
Gaudrey.  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Vully Chatagny (~1600 - ~1650) 

Il est né vers 1600 et décédé avant 1654. Il a épousé Madeleine Chevalley, avec laquelle il a eu au moins 
deux enfants Jean et François (ou Françoise selon les sources). Les registres paroissiaux ne laissent aucune 
trace de Vully, mais le décès de Madeleine est signalé le 24 août 1671 à Corserey. 

Par ailleurs, seul Jean figure dans la liste des personnes qui reconnaissent des terres en 1657. On peut donc 
supposer que le père a laissé les terres à son fils Jean et que François est décédé. 

Jean Chatagny (~1630 - 1685) 

Jean Chatagny est né vers 1630. Il épouse Person ou Pétronille Lottas vers 1665. En 1666 naissent à 
Corserey des jumelles : Claudia et Elisabeth puis 4 autres enfants, Marie, Jean Nicolas (cf. ci-dessous), 
Anne Marie et Jacques. Ce dernier, Jacques Chatagny (1679-1753) épousera d’abord Marguerite Bielmann, 
qui mourra jeune, sans enfant, puis Françoise Esseiva, qui lui donnera une fille, Françoise. Par conséquent, 
seul Jean Nicolas continuera la lignée des Chatagny. 

Jean Nicolas (1671 - 1745) 

Jean Nicolas est donc le seul à pouvoir transmettre le patronyme Chatagny. Il a été baptisé à l’église de Prez-
vers-Noréaz le 22 janvier 1671. Il a épousé, vers 1690, Marie Deprez, et non de Prez car il ne peut s’agir de 
la famille des seigneurs de ce village (Annales fribourgeoises 1916, Les descendants des sires de Prez). 
Probablement assez aisé, Jean Chatagny possédait plusieurs terres à Corserey. En 1708, il achète le Grand 
Clos à une demoiselle de Diesbach. A cette époque, on appelait Grand Clos le terrain s’étendant entre la 
route cantonale Prez - Torny et le quartier actuel du Grand Clos. La maison se trouvait au bord de la route, là 
où se trouve actuellement la maison de la famille Winiger. Marie Deprez meurt en 1709, laissant trois 
enfants: 

• Marie-Catherine (1693-1764), qui épouse Christophe Prin, originaire de Marly mais habitant à 
Corserey. Ils auront 4 enfants dont l’aîné, Jodocus, seul garçon, sera prêtre et deviendra l’aumônier 
de la famille de Louis d’Affry, premier landamman de la Suisse. Voici ce qu’écrit de lui Louis 
d’Affry dans une autobiographie inachevée citée par Georges Andrey dans son livre « Louis 
d’Affry » p. 35 : « L’époque de l’instruction étant arrivée, je fus mis à la maison dans les mains d’un 
ecclésiastique qui en était l’aumônier. Ce brave homme était du village de Corserey ; il se nommait 
l’abbé Prin. S’étant essentiellement occupé des connaissances relatives à son état, il avait peu 
d’instruction en d’autres matières. Il m’apprit à lire, à écrire et ma religion ; quand je sus ces trois 
choses, j’en savais autant que lui. » A l’âge de 10 ans Louis d’Affry rejoint son père à Paris. Un soir, 
il assiste à un opéra avec sa famille et l’abbé Prin. Le futur landamman raconte : « Je n’y compris 
rien mais je fus émerveillé. L’abbé Prin qui était un spectacle lui-même, pour ceux qui étaient près 
de notre loge, crut que ces ballets étaient dansés par des anges, et il dit à mon père que ce qu’il 
voyait lui donnait une idée du paradis. Mon père fut charmé et le ressouvenir l’a fait rire pendant 
toute sa vie ». L’abbé Jodocus Prin est décédé dans la maison des d’Affry à Fribourg en 1792. Un 
inventaire de ses effets personnels y a été établi en présence de membres de sa famille (APC, no 71) 

• Jean Chatagny, qui est mort jeune et sans descendance. 
• Claude Chatagny (cf. ci-dessous) est le seul qui assurera la postérité. 
• Un quatrième enfant naîtra d’un second mariage avec Marie Françoise Paris : Jacques Chatagny 

(1711-1768), qui sera chapelain de Belfaux. 
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Claude Chatagny (<1709-1777) 

Claude est le premier ancêtre commun de tous les Chatagny de Corserey. 

La famille de Claude 
On ne connaît pas la date de naissance de Claude, ni sa place dans la fratrie. En fonction de l’âge de son père 
et de l’année de naissance de sa sœur, on peut penser qu’il est né vers 1700, dans une maison située à 
l’endroit où se trouve aujourd’hui le manège Winiger. Il épouse Marie Camélique d’Ecuvillens vers 1730. Ils 
auront 6 enfants : 

1. Jacques Joseph (1732-1784),  l’ancêtre des Chatagny d’en bas (cf. ci-dessous) 

2. Jean Guillaume (1734-<1777), qui mourra jeune et sans descendance 

3. Pierre Joseph (1736-1792),  l’ancêtre des Chatagny d’en haut (cf. ci-dessous) 

4. Marie Ursule (1738-), qui épousera Pètre Python d’Ecuvillens 

5. Jodocus (1741- <1777), qui mourra jeune et sans descendance 

6. Jean Joseph (1744-1821), qui restera en indivision avec Jacques. Célibataire et sans enfant. 

Remarque : les noms en gras concernent les personnes ayant des descendants portant le patronyme Chatagny. 

Vers 1900, la « vieille auberge ». C’est à cet endroit qu’ont vécu les premiers Chatagny. 
Carte postale privée 
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Possessions de Claude Chatagny 
En 1769, le bailli de Montagny fait établir la liste des censes dues pour les terrains de toute la commune avec 
le cadastre correspondant (AEF, grosse 9 de Corserey, f. 192-215). Un seul Chatagny y figure : Claude. Voici 
la liste des articles qu’il tient à ce moment-là :  

Possessions de Claude Chatagny en 1769 (en jaune les bâtiments)

Type Lieu-dit Situation aujourd’hui

grenier avec jardin contenant seizain de pose A Corserey près congélateur

tiers, quart et dixhuitain de pose de terre Derrey les Vuattes Les Vuettes

trois poses, tiers, quart dixhuitain septante deuxain de terre Au Bastandey Battendey

une pose, tiers et seizain de terre Au Champ devant Au Champ Devant

deux seitorées, sexte et dixhuitain de pré Es Vuattes Les Vuettes

une maison, grange, étable, chapetel, four, jardin, aisances et prés 
contenant deux poses et demi et huitain

Au Grand Clos propriété Winiger

une maison, jardin et aisances contenant seizain de pose Au Grand Clos propriété Winiger

sexte et septante deuxain de seitorée de pré Es Vernousses derrière maison Bongard

tiers et quart de pose de terre Es Vernousses derrière maison Bongard

deux tiers, sexte et seizain de pose de terre Es Vernousses derrière maison Bongard

une pose, quart, sexte et dixhuitain de bois Au Chanex Vers bois des Vaux

quatre poses douzain et nonante sizain de terre En la Noutaz derrière Grand Clos

demi et vingt quatrains de seitorée de pré Au Ruz de la Tavallaz Tavallaz à droite

une pose et neuvain de terre Derrey le château à gauche  route Montbelley

une pose, huitain et douzain de terre Au Champ des pierres derrière ferme Defferrard

deux tiers, sexte et neuvain de pose de terre Au Praz Chery Scie-au-Crot

demi et dixhuitain de pose de terre En Montbelley vers Torny à gauche de la route

une pose, deux tiers et quarante huitain de terre et chènevière Au Châtelard après la poste, direction Prez

quart et dixhuitain de pose de terre en planche Au Cuarel à l’est des Chavannes

douzain et dixhuitain de seitorée de pré Au Cuarel à l’est des Chavannes

deux poses, deux tiers et seizain de terre En la Fin d’Avaud, ès Bioux Montagnettaz

une pose, deux tiers et vingt quatrains de terre Au Praz des troncs chemin vers Montbelley

une pose et neuvaine de terre Es Essert Vignoux vers la Crêta

une pose deux tiers et sizain de terre Entre Pelleret vers Lentigny, à droite

une pose et douzain de terre En Bumin à l’ouest des Chavannes

trois quart et huitain de pose de terre En la Perrausaz vers Prez à gauche

deux tiers et cent quarante quatrains de pose En la fin de Champy   à Prez

deux tiers, sizain et septante douzains de terre En la fin de Champy   à Prez

une pose, demi et huitain de terre Au Châtelard après la poste, direction Prez

trois quart et huitain de pose de terre Derrey le Château début route Montbelley

une pose, sexte et trente sizain de terre Au Praz Cherry Scie-au-Crot
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Testament de Claude Chatagny (APC, no 47) 

« Au Nom de Dieu Amen. Je Claude Chatanier 
de Corseray gisant au lit malade encor grace a 
Dieu en bone mémoire et jugement 
recommandant ma pauvre ame à la miséricorde 
de Dieu par les mérites de sa sainte Mort et 
Passion, par les intercessions de la très Sainte 
Vierge et de toute la Cour de Paradis, 
recommandant à mes enfants de vivre en bonne 
paix et concorde ; on fera dire cinq messes, une 
au St Sacrement, une au Rosaire, une au 
Scapulaire, une à St Claude et une à Ste 
Monique. Si contre toute attente mes trois fils ne 
peuvent s’accorder ensemble, j’accorde à mes 
deux fils Jaque et Jean Joseph savoir la maison 
jardin grenier et leurs deppendances, et le prez derrier la maison, jusqu’au pomier doux derrier le four et jusqu’au 
pomier renet d’en bas qui y seront compris et de l’autre côté jusqu’au jardin; s’ils ne peuvent convenir ensemble de la 
valeur, ils le feront taxer par prudhommes connaissants afin qu’à la part de mon fils Pierre il puisse aussi avoir sa 
légitime proportion de biens ; accordant à mes trois fils vingt leus de gage à chacun pendant trois années. Ce qu’ayant 
été lu et relu present le sieur Jean Defferard ancien justicier et honnête Pierre Joseph Lottas tous du même lieu témoins 
requis le vingt cinquième septembre de l’an mil sept cent septante sept. JJ Féguely, not. » 

Le même jour, Claude Chatagny avait déclaré devant le même notaire que l’acquis d’Antoine Morel serait 
pour son fils Jaque, « vu qu’il était filleul du Révérend chapelain Chatagnier de Belfaux et que ledit Jaque a 
rendu à son dit oncle beaucoup de services et que l’intention dudit Révérend chapelain était que son dit 
filleul en fut récompensé». 

Après le décès de Claude, le notaire a ajouté: 

« Le dixième janvier l’an mil sept cent septante huit, après la messe du septième et du bout de l’an, les enfants dudit 
Claude Chatanier défunt étant ensemble en leur maison, la lecture du contenu cy dessus leur ayant été faite, Jaque et 
Jean Joseph l’ont acceptés, Pierre a demandé sept jours de terme à faire ses réflections et Marie Ursule assistée de son 
mary Pètre Pithon d’Ecuvillens a demandé terme à terme des loix. Ainsi déclaré sous clauses requises en présence du 
même sieur Jean Defferard et honnête Jean Pierre Defferard tous du même lieu témoins appelés. JJ Féguely, not. » 

En 1779, plusieurs documents notariaux indiquent que la succession n’a pas été simple. Pierre, se sentant 
lésé, a demandé la taxation de la maison et de ses dépendances, ce qui fut fait par Jean Pierre Vuarnoz, 
« serpentier ». Les deux autres frères n’ont pas accepté le montant de la taxe. Le 15 avril, les deux frères ont 
fait savoir par notaire interposé à leur frère Pierre que si celui-ci leur demande partage des biens encore 
indivis, ils ne peuvent pas s’y opposer. Pierre répond à Pierre Defferrard qui lui fait cette communication 
qu’il ne demande pas le partage mais qu’il veut avoir son droit. Des cahiers de comptes précisent ce que les 
frères se doivent mais n’indiquent pas comment s’est faite la répartition. 

Les difficiles débuts des deux branches de Chatagny 

Tout commence donc par une querelle d’héritage. Mais, pire encore, la famille Chatagny a bien failli 
s’éteindre à la fin du 18ème siècle. En effet, lorsque Claude est décédé en 1777, ses trois fils étaient encore 
célibataires. Ils vivaient sous le même toit, probablement avec la deuxième épouse de Claude, une dame 
Bossy d’Avry. Ce n’est que 6 ans plus tard que Pierre se marie avec Marie Anne Vuarnoz, en janvier 1783. Il 
a 47 ans. Il s’installera dans une maison du haut du village et sera le fondateur de la branche des Chatagny 
d’en haut. 

Le mois suivant, c’est Jacques à son tour qui se marie, il a 51 ans. Il restera dans la maison paternelle et sera 
l’ancêtre des Chatagny d’en bas. Ouf, il était temps!  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Les Chatagny d’en bas 

1. Jacques Joseph Chatagny (1732-1804) 
A part les documents relatifs au partage familial et aux acquisitions faites dans le village, on trouve dans les 
archives des attestations de santé pour des animaux achetés et vendus parfois assez loin, en Valais, même en 
Franche-Comté, ce qui tend à prouver que Jacques était un agriculteur entreprenant. Il était également 
aubergiste. En 1800, il aurait obtenu du district de Payerne une permission de continuer l’auberge dans la 
maison qu’il possédait sous l’enseigne du Châtaignier (notes d’Adrien Vuarnoz). 

Selon le passeport délivré par le district de Payerne en 1799, Jacques Chatagny « mesure 5 pieds 10 pouces 
(mesure de Berne), a des cheveux châtains, des sourcils marqués, 
une barbe noire, un nez aquilin, une bouche rentrante, un menton 
long, un front long et chauve et un visage allongé. De son état 
agriculteur, il désire aller dans divers districts dans l’intention de 
vaquer à ses affaires avec un enfant de 14 ans ». 

Sa signature, dans le passeport de la République helvétique, délivré 
à Payerne le 13 mai 1799 

         APC, no 78 

Il se marie à 51 ans avec Marie Josette Page. Malgré son âge avancé, il aura 9 enfants : 

Sa famille : 

1. CHATAGNY Jacques Joseph (1732 - 1804) et PAGE Marie Josette (1757 - 1839)  
1.1 - CHATAGNY Marie (1783 - ) célibataire 
1.2 - CHATAGNY Jean-Joseph (1785 - 1858) (x) VUARNOZ Marie Florence (1815 -)  

 pas de descendance (cf. ci-dessous) 
 1.3 - CHATAGNY Pierre (1787 - 1858) célibataire 

1.4 - CHATAGNY Jacques (1788 - 1858) célibataire 
1.5 - CHATAGNY Louis (1790 - 1858) (x) DEFFERRARD Marie (1794 - 1868)  

 voir ci-dessous 
1.6 - CHATAGNY Madeleine (1794 - 1859) (x) VUARNOZ Joseph (1859)  
1.7 - CHATAGNY Marie (1794 - ) célibataire 
1.8 - CHATAGNY Joseph (1795 - 1871) (x) CHATAGNY Marie Pétronille (1817 - 1858) cf. 3.3b.2 

 voir ci-dessous 
1. 9 - CHATAGNY Pétronille (1796 - 1884) célibataire 

A noter que 4 frères meurent la même année en 1858. Louis sera le seul à avoir une descendance Chatagny. 

1.2 Chatagny Jean-Joseph (1785 - 1858) 
Le mariage de Jean-Joseph est bien étrange. Au moment des épousailles, Jean-Joseph  a 73 ans et sa 
« femme » Marie Florence Vuarnoz, 43 ans. La cérémonie religieuse aurait eu lieu à Fribourg le 14 juin 1858 
mais aucun registre paroissial ne le mentionne. Quatre mois plus tard, Florence vient annoncer à l’état-civil 
de son village le décès de Jean-Joseph et en même temps leur mariage, qui n’avait jamais été enregistré au 
civil! 

Apparemment, on ne l’a pas crue, car on va retrouver Florence Vuarnoz (et non pas Chatagny) chez un 
notaire en 1861 pour acheter un terrain.  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1.5. Louis Chatagny (1790-1858) et la branche du Grand Clos 
Louis Chatagny naît en 1790, cinquième enfant de Jacques Joseph et Marie Joseph Page. Il n’a que 14 ans 
lorsque son père décède. Au recensement de 1818, on le trouve « Au Village, » dans la vieille auberge avec 
sa femme Marie Defferrard, sa mère et ses frères et sœurs. En 1834, Louis habite au Grand Clos, dans la 
maison de son beau-père Joseph Defferrard. Cette maison apparaît pour la première fois dans les 
recensements. On peut donc situer la date de sa construction entre 1831 et 1834. Louis est syndic de 
Corserey de 1845 à 1849. 

Sa famille : 

1.5 CHATAGNY Louis (1790 - 1858) et DEFFERRARD Marie (1794 - 1868)  
1.5.1 - CHATAGNY Jean Joseph (1818 - 1903) (x) CHOLLET Véronique (1817 - 1895)  

 Ils ont eu 3 filles dont la mère des demoiselles Defferrard. 
1.5.2 - CHATAGNY Jacques Joseph (1820 - 1894) (x) YERLY Marie (1831 - 1903)  

 voir ci-dessous 
1.5 3 - CHATAGNY Marie-Ursule (1823 -) (x) ROSSIER Jacques  
1.5.4 - CHATAGNY Marie-Pétronille (1825 - > 1908) (x) ROLLE Jacques  
1.5.5 - CHATAGNY Amédée (1828 - 1903) (x) THIÉMARD Virginie (1843 - 1918)  

 Ils n’ont pas eu d’enfant. Amédée a été aubergiste à Surpierre. 
1.5.6 - CHATAGNY Théodore (1832 - 1908) (x) ROBATEL Marie (1843 - 1871)  

 deuxième mariage (x) THIÉMARD Philomène (1845 - 1915)  
 voir ci-dessous 

1.5.7 - CHATAGNY Philomène (1839 - 1920) (x) VUARNOZ Pierre (1832 - 1894)  

 1.5.2 Jacques Joseph Chatagny (1820-1894) 

Né en 1820, il construit le Moulin en 1840 et travaille comme meunier. Il se marie en 1856 avec Marie Yerly 
de Lovens et on trouve sa famille dans une nouvelle maison dès 1860 située Au Village (au moulin). Il aura 7 
enfants dont Louis de la branche du Moulin et Charles de la branche de la Poste. 

Sa famille : 

1.5.2 - CHATAGNY Jacques Joseph (1820 - 1894) et YERLY Marie Madeleine (1831 - 1903)  

1.5.2.1 - CHATAGNY Louis (1857 - 1931) (x) HAYOZ Hélène (1870 - 1906)  
 deuxième mariage (x) VUARNOZ Joséphine (1888 - 1960) voir ci-dessous  

1.5.2.2 - CHATAGNY Marie-Louise (1860 - 1936) (x) BUGNON Nicolas  
1.5.2.3 - CHATAGNY Théodorine (1862 - 1862)  
1.5.2.4 - CHATAGNY Amélie (1863 - 1916) (x) BUGNON Antonin  
1.5.2.5 - CHATAGNY Charles Joseph (1865 - 1917) (x) VUARNOZ Célina (1881 - 1954)  
voir ci-dessous 
1.5.2.6 - CHATAGNY Joseph (1868 - 1872)  
1.5.2.7 - CHATAGNY Véronique (1871 - 1903)  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1.5.2.1 Louis Chatagny (1857- 1931) 

Né en 1857, il devient syndic de Corserey à 24 ans et le restera pendant 42 ans. Il sera 
également député au Grand Conseil de 1891 jusqu’à son décès en 1931. Il a joué un 
rôle prépondérant dans la création de la paroisse et dans la modernisation du village 
avec la construction de l’église, du café, la rénovation de l’école, de la cure et 
l’aménagement des principaux axes routiers. 

Agriculteur et meunier, il se marie en 1896 avec Hélène Hayoz et habite d’abord au 
moulin avec sa mère et ses frères et soeurs. Après le partage familial en 1903, il 
construit une maison au bord de la route cantonale Prez-Torny et s’installe avec ses 
quatre premiers enfants. Son épouse Hélène meurt en 1906, laissant quatre enfants âgés 
de 4 à 9 ans. Louis se remarie avec Joséphine Vuarnoz, une petite cousine, avec qui il aura encore 5 enfants. 

En 1920, il rachète le domaine du Grand Clos, propriété de l’hoirie de ses oncles Amédée et Théodore 
Chatagny. Ce domaine sera tenu plus tard par son fils Victor. 

Sa famille: 

1.5.2.1 - CHATAGNY Louis (1857 - 1931) (x) HAYOZ Hélène (1870 - 1906)  
1.5.2.1.1a - CHATAGNY Henri (1897 - 1984) (x) CHARRIÈRE Constance (1907 - 1999)  
cf. ci-dessous 

 1.5.2.1.2a - CHATAGNY Robert (1899 - 1975) (x) GOBET Hélène (1898 - 1984)  
 cf. ci-dessous  
 1.5.2.1.3a - CHATAGNY Régina (1900 - 1901) 

1.5.2.1.4a - CHATAGNY Joséphine (1902 - 1994) célibataire cf. ci-dessous 
  
deuxième mariage avec (x) VUARNOZ Joséphine (1888 - 1960)  

1.5.2.1.5b - CHATAGNY Victor (1909 - 1991) (x) METTRAUX Jeanne (1909 - 1990)  
cf. ci-dessous  
1.5.2.1.6b - CHATAGNY Marie (1910 - 1994) (x) CHATAGNY Michel (1909 - 1997)  cf. ci-dessous  
1.5.2.1.7b - CHATAGNY Romain (1912 - 1972) (x) DIETRICH Gilberte cf. ci-dessous  
1.5.2.1.8b - CHATAGNY Céline Emma (1914 - 1947) Sœur religieuse hospitalière cf. ci-dessous  
1.5.2.1.9b - CHATAGNY Pierre-Antoine (1916 - 1990) célibataire cf. ci-dessous 
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1.5.2.1.1a Henri Chatagny (1897-1984) 

Né en 1897, il est meunier et se marie en 1932 avec Constance Charrière. Ils habitent dans la 
carrée construite par son père. Ils auront 5 enfants : Denise, Jean-Pierre, Alice, Christine et 
Marie-Jeanne. Henri a été syndic de Corserey de 1927 à 1962. 

 

1.5.2.1.2a Robert Chatagny (1899-1975) 

Né en 1899, il se marie avec Hélène Gobet en 1928. Dès 1932, ils habitent le chalet situé à 
côté du moulin. Ils auront 5 enfants : Louise, Francis, qui a été syndic de Corserey entre 
1970 et 1974, Marie-Thérèse, Marie-José et Gaston. 

 

1.5.2.1.4a Joséphine Chatagny (1902-1994) 

Née en 1902, elle entreprend des études de nurse. En 1933, on la retrouve sur la liste des 
passagers du navire « Conte di Savoia » en route pour New York où elle travaillera 
quelques années. Revenue en Suisse, elle sacrifiera sa carrière pour s’occuper de sa belle-
mère Joséphine, atteinte de paralysie. 

 

1.5.2.1.5b Victor Chatagny (1909-1991)  

Né en 1909, il est agriculteur et se marie avec Jeanne Mettraux en 1940. Ils habitent la 
ferme du Grand Clos. Ils auront 6 enfants : Elisabeth, Joseph, Maurice, Remi, Benoît et 
Geneviève.  

 

1.5.2.1.6b Marie Chatagny (1910-1994) 

Née en 1910, elle se marie en 1933 avec son petit-cousin, Michel Chatagny d’Onnens, fils 
d’Isidore (cf. ci-dessous 3.3b.8.4.10a). 
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1.5.2.1.7b Romain Chatagny (1912-1972) 

Né en 1912, il se marie avec Gilberte Dietrich en 1971 et décède en 1972. Il aura une fille 
posthume, Elisabeth. Dans le secteur professionnel, Romain fut d’abord agriculteur, puis, 
durant de nombreuses années, chauffeur du Moulin de Corserey. Dès la fermeture de ce 
dernier, il fut engagé à Fribourg comme magasinier et devint rapidement chef de service à 
la Fédération des syndicats agricoles.  
Remarquable chanteur, il prit une part importante à la vie de plusieurs sociétés de chant, 
tant à la Cécilienne de Corserey qu’au choeur mixte du Christ-Roi Fribourg ou encore au 
groupe « Mon Pays ». 

 

 1.5.2.1.8b Céline Chatagny (1914-1947) 

Née en 1914, elle est entrée chez les Soeurs hospitalières de Sainte-Marthe à Fribourg et a 
oeuvré, sous le nom de Soeur Benedicta, à l’Hôpital cantonal. Elle est décédée après une 
longue maladie dans la 8ème année de sa profession religieuse. 

 

 1.5.2.2.9b Pierre-Antoine Chatagny (1916-1990) 

Né en 1914, il reste dans la maison paternelle avec la famille de son frère Victor et aide 
aux travaux de la ferme. 
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1.5.2.5 Charles Joseph Chatagny (1865 - 1917) 

Né en 1865, Charles a d’abord vécu au moulin avec sa famille. Après le décès de 
ses parents, il reçoit en partage le domaine et la grange du Curtillet dont il 
aménagera une partie en habitation. En 1903, il épouse Célina Vuarnoz, fille 
d’Auguste. Le bureau de poste qu’elle tenait au village a été alors transféré au 
Curtillet et le couple assurera une double activité d’agriculteur et de buraliste 
postal. Charles meurt en 1917 alors que l’aînée de ses 11 enfants n’a que 13 ans. 
Célina assumera seule l’éducation des enfants. 

Sa famille : 

1. 5.2.5 - CHATAGNY Charles Joseph (1865 - 1917) (x) VUARNOZ Célina (1881 - 1954)  

1.5.2.5.1 - CHATAGNY Marie Louise (1904 - 1966) a eu un garçon, Bernard, qui a une descendance   
 Chatagny à Genève. Elle a épousé ensuite Etienne Fontaine. 

1.5.2.5.2 - CHATAGNY Marcel (1905 - 1973) (x) CHATAGNY Adèle (1910 - 1993)  
  cf. ci-dessous 

1.5.2.5.3 - CHATAGNY Charles (1906 - 1980) célibataire 
1.5.2.5.4 - CHATAGNY Jean (1907 - 1984) (x) REY Renée (1919 - 1994) 

  cf. ci-dessous 
1.5.2.5.5 - CHATAGNY Marthe (1909 - 1980). Elle a épousé Emile Guisolan.  
1.5.2.5.6 - CHATAGNY Emma (1910 - 1992). Elle a épousé Arthur Plancherel puis, après le décès de ce  

 dernier, Hans Gassmann. 
1.5.2.5.7 - CHATAGNY Berthe (1912 - 1998). Elle a épousé Joseph Gander.  
1.5.2.5.8 - CHATAGNY Cécile (1914 - 1998). Elle a épousé Pierre Ducrot.  
1.5.2.5.9 - CHATAGNY Virginie (1915 - 2002) religieuse de St-Paul cf. ci-dessous 
1.5.2.5.10 - CHATAGNY Bernadette (1916 - 1916)  
1.5.2.5.11 - CHATAGNY Gérard (1917 - 1917) 
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1.5.2.5.2 Marcel Chatagny (1905-1973) 

Né en 1905, Marcel est agriculteur, intéressé par la cavalerie. Il épouse en 1932 une 
petite cousine d’Onnens, Adèle (cf. 3.3b.8.4.11a), fille d’Isidore. Ils auront 7 enfants : 
Jeanine, Madeleine, qui a été maire de la ville de Genève, Isidore, Jacques, Marcel-
Benoît, Philippe et Lucienne. 

Marcel a été syndic de Corserey de 1962 à 1970.





1.5.2.5.4 Jean Chatagny (1907-1984) 

Né en 1907, Jean a repris la ferme et la poste de ses parents. Il épouse en 1943 Renée 
Rey, institutrice, avec laquelle il aura 5 enfants : Marie-Françoise, Prisca, Charles, 
Bertrand et Jean-Luc. 

 

1.5.2.5.9 Virginie Chatagny (1915-2002) 

Entrée très jeune dans l’Oeuvre de Saint-Paul à Fribourg, Soeur Virginie suit une 
formation en typographie et apprend tous les rouages techniques de la mise en pages 
de « La Liberté ». En 1954, elle est envoyée en Mission: elle porte la responsabilité de 
l’Imprimerie Saint-Paul à Dakar, au Sénégal puis à Yaoundé, au Cameroun. Dés 1967, 
elle revient en Europe, d’abord en France puis à nouveau à Fribourg. 
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1.5.6 Théodore Chatagny (1832-1908) 

Jacques Chatagny (dont on a parlé plus haut), le constructeur du moulin, avait un 
frère, Théodore,  qui, lui aussi, a une grande descendance. 

Né en 1832, il se marie avec Marie Robatel en 1869. Syndic de Corserey de 1877 à 
1881, il vit avec son frère Amédée au Grand Clos. En 1883, il se remarie avec 
Philomène Thiémard et deviendra aubergiste à Marsens 

Sa famille : 

1.5.6 - CHATAGNY Théodore (1832 - 1908) (x) ROBATEL Marie (1843 - 1871)  

1.5.6.1a - CHATAGNY Maximilien (1869 - > 1908) célibataire 
1.5.6.2a - CHATAGNY Marie-Louise dite Emma (1871 - 1929). Elle épouse Lucien Corboz puis, après  

 le décès de ce dernier, Louis Michel.  
  
 deuxième mariage avec (x) THIÉMARD Philomène (1845 - 1915)  

1.5.6.3b - CHATAGNY Emile-Joseph (1883 -) célibataire 
1.5.6.4b - CHATAGNY Jeanne (1884 - 1956). Elle épouse Dominique Vuarnoz, de Corserey, avec lequel  

 elle aura 11 enfants dont Isabelle, Joseph et Amédée, qui ont repris la ferme familiale.  
1.5.6.5b - CHATAGNY Amédée (1885 - 1940) (x) BÉSIAT Andréa, sans descendance 
1.5.6.6b - CHATAGNY Henri (1894 - 1972) (cf. ci-dessous) 

1.5.6.6b Henri Chatagny (1894-1972)  

Né en 1894 à Marsens, il épouse Marie-Louise Andrey avec qui il aura 5 enfants. Après 
le décès de cette dernière, à Seyssel en France, il revient en Suisse et se remarie avec 
Jeanne Kolly. Il aura encore 10 enfants. Il vivra essentiellement à Fribourg où il 
exercera la profession d’agent immobilier. 

Sa famille : 

1.5.6.6b - CHATAGNY Henri (1894 - 1972) (x) ANDREY Marie-Louise (1896 -1925)  
1.5.6.6b.1a - CHATAGNY Simone (1919 - 1954) 
1.5.6.6b.2a - CHATAGNY Max (1920 - 1979) (x) MONTAVANI Maria (1923 - )  

 cf. ci-dessous 
1.5.6.6b.3a - CHATAGNY Odette (1921 - 2013)  
1. 5.6.6b.4a - CHATAGNY Marie (1922 - )  
1.5.6.6b.5a - CHATAGNY Edmond (1923 -) (x) SAVARY Anna (~ 1926 - 2016)  

 cf. ci-dessous 
  
 deuxième mariage avec (x) KOLLY Jeanne (1909 - > 1999)  

1.5.6.6b.6b - CHATAGNY Georges (1933 -2003) (x) Marie-Louise ZAHNO   
 cf. ci-dessous 

1.5.6.6b.7b - CHATAGNY Judith (1934 - )  
1.5.6.6b.8b - CHATAGNY Paul (1934 - 2012) (x) SCHALLER. Il vivra essentiellement à Fribourg 

 cf. ci-dessous 
1.5.6.6b.9b - CHATAGNY Marie Louise (1936 - ) (x) Jean BINGGELI 
1.5.6.6b.10b - CHATAGNY Charles (1938 - ) (x) PILLER Gisèle  

 cf. ci-dessous 
1.5.6.6b.11b - CHATAGNY Hélène (~ 1940 - )  
1.5.6.6b.12b - CHATAGNY Cyprien (1941 - 1998) (x) PORCHET Clara (x) STEINER Véronique  

 cf. ci-dessous 
1.5.6.6b.13b - CHATAGNY Marcel (1943 - 1955) 
1.5.6.6b.14b - CHATAGNY Yvette (1944 - ) (x) Claude NICOLIER 
1.5.6.6b.15b - CHATAGNY Bernadette (1945 - ) (x) Georges MOREL 
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1.5.6.6b.2a Max Chatagny 

Né en 1920, il épouse Maria Montavani et il aura un fils, Daniel Blaise. 

1.5.6.6b.5a Edmond Chatagny 

Né en 1923, il épouse Anne Savary et il aura deux filles, Bernadette et Marie. 

 

1.5.6.6b.6b Georges Chatagny 

Né en 1933, il épouse Marie-Louise Zahno. Il a eu une fille, Christiane. 

 

1.5.6.6b.8b Paul Chatagny 

Né en 1935, il épouse Yvonne Schaller, avec laquelle il aura deux filles, Monique et 
Carmen. 

1.5.6.6b.10b Charles Chatagny 

Né en 1933, il épouse Gisèle Piller et il aura deux filles, Denise et Patricia. 

 

1.5.6.6b.12b Cyprien Chatagny 

Né en 1941, il épouse Clara Porchet et il aura deux fils, Henri et Dominique. 
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1.8. Joseph Chatagny (1795-1871) et le destin de la vieille auberge 

Revenons à la vieille auberge où, à côté de Louis, qui va s’installer au Grand Clos, et dont on vient de voir la 
grande descendance, on trouve Joseph, le frère cadet. Né en 1795, il épouse une petite cousine, Marie 
Pétronille Concordia Chatagny, de la branche des Frisés. Ils habitent dans la vieille auberge et ils auront 5 
enfants. 

Sa famille : 

1.8 - CHATAGNY Joseph (1795 - 1871) et CHATAGNY Marie Pétronille (1817 - 1858) cf. 3.3b.2 
1.8.1 - CHATAGNY Eugène (1847 - 1910) (x) WIGGER Catherine (1856 - 1936)  

 Tenanciers de l’auberge, Ils n’auront pas d’enfant 
1.8.2 - CHATAGNY Jacques (1852 - 1924)  

 Laitier, il est resté célibataire. 
1.8.3 - CHATAGNY Pierre (1853 - 1854) décédé en bas âge 
1.8.4 - CHATAGNY Isidore (1855 -1927) . Il est resté célibataire. 
1.8.5 - CHATAGNY Marie-Catherine (1858 - 1891)  

1.8.5. Marie-Catherine Chatagny (1858 - 1891) 

Marie-Catherine met au monde une fille, Marie Eugénie, en 1881. Deux ans plus tard, elle épouse 
Dominique Bongard, qui adoptera Eugénie et lui donnera son nom. Ils n’auront pas d’autre enfant. Marie-
Catherine était repasseuse à Lausanne, où elle est décédée à 33 ans. 

1.8.5.1 Eugénie Chatagny (Bongard) 

Eugénie (1881 - 1951), orpheline à 10 ans, sera élevée par son oncle Eugène, 
aubergiste à Corserey.  Seule héritière de son grand-père Joseph, elle épouse Joseph 
Winiger en 1910.  

C’est ainsi que la maison d’origine des Chatagny passe aux mains des Winiger. 
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Les Chatagny d’en haut 

3. Pierre Chatagny (1736 – 1792) 
Pierre est le troisième fils de Claude Chatagny et de Marie Camélique. Lors du partage, il s’est senti lésé par 
les dispositions du testament paternel et il a demandé une taxation des biens de la famille. On ne sait pas très 
bien comment l’affaire s’est terminée. Les deux frères Jacques et Jean Joseph sont restés indivis et Pierre 
s’est installé dans le haut du village, probablement en direction de la Crêtaz, sur les terrains appartenant 
aujourd’hui à la famille d’André Chatagny. 

Pierre a d’abord eu une fille illégitime avec Catherine Bueckmann, Marie, née le 19 mars 1767. (Est-ce la 
raison pour laquelle son père l’a en partie déshérité?)  

Il épouse ensuite, en 1783, Marie Anne Vuarnoz, avec qui il aura 4 enfants.  

Sa famille : 

3 - CHATAGNY Pierre Joseph (1736 - 1792) et  BUECKMANN Catherine (non mariés) 
3.1a - CHATAGNY Marie (1767 - )  

 mariage avec VUARNOZ Marie Anne (1751 - 1792)  

3.2b - CHATAGNY Jean Joseph (1784 - 1848) (x) LOTTAS Marie-Ursule (1786 - 1833)  
 cf. ci-dessous 

3.3b - CHATAGNY Pierre-Joseph (1785 - 1858) (x) MOREL Catherine ( - 1829)  
 cf. ci-dessous 

3.4b - CHATAGNY Jacques-Joseph (1788 -1854) célibataire 
3.5b - CHATAGNY Marie Barbara (1790 - )  

Les parents meurent tous les deux en 1792, laissant 4 orphelins âgés de 8 à 2 ans.  

Dans les archives paroissiales, des documents de comptes qui datent de 1795 indiquent que la communauté a 
versé des montants pour les pupilles Jean Joseph et Pierre Joseph, ainsi que pour « la Petite » qui devait être 
Marie Barbara.  

3.2.b Jean Joseph Chatagny (1784 - 1848) - branche dite au Cordonnier 
Jean Joseph a probablement appris le métier de cordonnier chez Jean Joseph Joye de Prez (APC no 84), ce 
qui expliquerait la branche des Chatagny dite « au cordonnier » dont il est le fondateur. Au recensement de 
1811, Jean Joseph est seul, célibataire, dans une maison qui lui appartient, au lieu-dit Es Vernousses, terrain 
où se trouve aujourd’hui la maison des Bongard. Il se marie en 1815 avec Marie-Ursule Lottas, avec laquelle 
il aura 9 enfants. En 1818, il habite avec son oncle et parrain, Jean Joseph, 6ème enfant de Claude, (cf ci-
dessus) qui lui a probablement légué la maison. En 1825, il est gouverneur de la commune. 

Sa famille : 

3.2b - CHATAGNY Jean Joseph (1784 - 1848) (x) LOTTAS Marie-Ursule (1786 - 1833)  
3.2b.1 - CHATAGNY Madeleine Alexis Scholastique  (1816 - 1861) célibataire 
3.2b.2 - CHATAGNY Pierre Joseph Maria Beat (1817 - 1818) décédé en bas âge 
3.2b.3 - CHATAGNY Jean Laurent (1818 - 1868) (x) PAGE Adélaïde (1824 - 1886)  

 cf. ci-dessous 
3.2b.4 - CHATAGNY Pierre Joseph (1820 - 1820) décédé à la naissance 
3.2b.5 - CHATAGNY Jacques-Alexandre (1821 - 1890) (x) CHAMMARTIN Joséphine (1832 - 1884) 
cf. ci-dessous 
3.2b.6 - CHATAGNY Marie "Françoise" (1823 -)  
3.2b.7 - CHATAGNY Pierre Joseph Melchior (1826 - 1907) (x) TERRAPON Anne Marie (1830 - 
1890) cf. ci-dessous 
3.2b.8 - CHATAGNY Anonyme (1828 - 1828)  
3.2b.9 - CHATAGNY Rosalie "Florence" (1830 - 1869) couturière, célibataire  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3.2b.3 Jean Laurent Chatagny (1818 - 1868) 

Né en 1818, il devient charron et vit avec ses frères et sœur aux Vernousses. Il se marie en 1853 avec 
Adélaïde Page. Ils n’auront qu’une seule fille, Marie, qui épousera Victor Delaquis. 

3.2b.5 Jacques Alexandre Chatagny (1821 - 1890) 

Né en 1821, il pratique aussi la profession de charron. En 1857, il épouse Joséphine Chammartin, avec qui il 
aura 16 enfants. Fait extraordinaire, la plupart mourront à la naissance ou en bas âge et aucun n’aura de 
descendance ! Un petit doute subsiste pour Lucien, né en 1858, dont on perd toute trace à partir de 1880. 

Dès 1860, les deux frères charrons vivent ensemble dans la maison qui reviendra à Marie Delaquis (première 
maison à gauche après le pont à la route de la Comba, aujourd’hui habitée par la famille Progin). 

3.2b.7 Pierre Chatagny (1826-1907) 

C’est donc sur les épaules de Pierre que repose la responsabilité de faire perdurer le nom de Chatagny pour 
la branche du Cordonnier. Il épouse Anne Terrapon, dite Nannette, de Middes. Il s’établit d’abord à Middes 
où naissent trois enfants. Dès 1864, lorsque ses deux frères quittent la maison familiale, il revient avec sa 
famille aux Vernousses. 

Sa famille : 

3.2b.7 - CHATAGNY Pierre Joseph Melchior (1826 - 1907) (x) TERRAPON Anne Marie (1830 - 1890)  
3.2b.7.1 - CHATAGNY Jacques-Isidore (1855 - 1855)  
3.2b.7.2 - CHATAGNY Marie-Euphrasine, dite Rosine (1856 - 1928) célibataire 
3.2b.7.3 - CHATAGNY Virginie (1859 - 1928) (x) BUGNON Jean ( - 1928)  
3.2b.7.4 - CHATAGNY Célestin (1861 - 1928) (x) MONNEY Mélanie (1863 - 1933)  

 cf. ci-dessous 
3.2b.7.5 - CHATAGNY Adrien (1864 - 1934) (x) GALLEY Marguerite (1866 - 1946)  

 cf. ci-dessous 
3.2b.7.6 - CHATAGNY François Philémon (1866 - 1940) (x) BERGER Hélène Eléonore (1875 - 1930) 
cf. ci-dessous 
3.2b.7.7 - CHATAGNY Eugène Antoine (1870 - 1933)  (x) BUGNON Hélène ( -  < 1903)  

 deuxième mariage avec VUARNOZ Marie Eulalie (1879 - 1958)  
 cf. ci-dessous 

3.2b.7.8 - CHATAGNY Marie-Philomène (1871 - 1871)  

3.2b.7.4 Célestin Chatagny (1861-1928) 

Né en 1861 à Middes, il est cultivateur et fonctionne également comme boursier communal à la fin des 
années 1880. Il épouse en 1896 Mélanie Monney de Dompierre avec qui il aura 6 enfants. En 1903, il achète 
le domaine et la ferme du Monnat, qui appartenaient à Florentin Vuarnoz. 
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Sa famille : 

3.2b.7.4 - CHATAGNY Célestin (1861 - 1928) (x) MONNEY Mélanie (1863 - 1933)  
3.2b.7.4.1 - CHATAGNY Augustin Pierre (1897 - 1934) (x) BRÜLHART  Yvonne (1901 - 1974)  
cf. ci-dessous 
3.2b.7.4.2 - CHATAGNY Marie-Joséphine (Louise) (1899 - 1977)  Sœur Marguerite-Marie cf. ci-dessous 

 3.2b.7.4.3 - CHATAGNY Anonyme (1900 - 1900)  
3.2b.7.4.4 - CHATAGNY Louis Eugène (1901 - 1991) (x) JOYE Célina (1902 - 1987) cf. ci-dessous 
3.2b.7.4.5 - CHATAGNY Clara (1904 - 1989) (x) GISLER Pierre (1900 - 1985) cf.ci-dessous 
3.2b.7.4.6 - CHATAGNY Anna (1905 - 1993) (x) CURRAT Joseph (1901 - 1964) cf.ci-dessous 

3.2b.7.4.1 Augustin Chatagny (1897 - 1934) 

Il est élu conseiller communal à l’âge de 29 ans. Il se marie en 1927 avec Yvonne 
Brülhart de Corserey et déménage en 1928 à Chavannes-sous-Orsonnens. Il revient à 
Corserey en 1934 et meurt en décembre de cette même année, laissant une veuve et 6 
enfants de moins de 7 ans : Georges, Denise, Simone, Vérène, Emile, Armand. 
Augustin naîtra trois mois après le décès de son père. La commune leur fournira une 
maison à la Tavallaz. 

3.2b.7.4.2 Marie-Joséphine Chatagny dite Louise (1899 - 1977) 

Née en 1899, elle entre au couvent des Dominicaines d’Estavayer-le-Lac. Connue 
sous le nom de Soeur Marguerite-Marie, elle consacrera toute sa vie à la prière. 

 

3.2b.7.4.4 Louis Chatagny (1901 - 1991) 

Né en 1901, il épouse Célina Joye de Torny-le-Grand avec lequel il aura 9 enfants : 
Irma, Gérard, Cécile, Imelda, Roger, Marius, Jean-Claude, Josiane et Daniel. 
Agriculteur, Louis habitera au Monnat et louera pendant de longues années le 
domaine communal adjacent. Il sera également conseiller paroissial. 

 

3.2b.7.4.5 Clara Chatagny (1904-1989) 

Née en 1904, elle épouse Pierre Gisler, agriculteur à Dompierre, en 1931. Ils auront 
11 enfants. 

 

3.2b.7.4.6 Anna Chatagny (1905-1993) 

Née en 1905, elle épouse Joseph Currat, fermier à Corserey puis à Neyruz. Ils 
auront 9 garçons. 
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3.2b.7.5 Adrien Chatagny (1864 - 1934) 

Né en 1864, il apprend le métier de charron. Il épouse Marguerite Galley de Prez-
vers-Noréaz en 1899 et s’installe avec elle dans cette localité. Ils auront deux 
enfants, Marie et Léopold, qui resteront tous deux célibataires. Leur maison sera 
reprise par Gérard Chatagny, fils de Louis.  

 

3.2b.7.6 François Chatagny (1866-1940) 

Né en 1866, il reprend le domaine et la maison des Vernousses avec sa femme 
Eléonore Berger, avec qui il aura 15 enfants.  

Sa famille : 

3.2b.7.6 - CHATAGNY François Philémon (1866 - 1940) (x) BERGER Eléonore (1875 - 1930)  
3.2b.7.6.1 - CHATAGNY Maria (1898 - 1972) (x) Joseph ABBET  (1895 - 1968)  cf. ci-dessous 
3.2b.7.6.2 - CHATAGNY Agnès (1899 - 1972) célibataire cf ci-dessous 
3.2b.7.6.3 - CHATAGNY Marie-Berthe (1900 - 1931) (x) BUGNON Jules-Séraphin (1892 - 1981). 
3.2b.7.6.4 - CHATAGNY Paul (1901 - 1981) x) MONNEY Léonie (1903 - 1971)  

 cf. ci-dessous 
3.2b.7.6.5 - CHATAGNY Ida (1903 - 1975) (x) MOTTAS Louis (1888 - 1968) 
3.2b.7.6.6 - CHATAGNY Michel (1904 - 1982) célibataire 
3.2b.7.6.7 - CHATAGNY Joseph (1905 - 1914)  
3.2b.7.6.8 - CHATAGNY Germaine (1906 - 1985) célibataire cf. ci-dessous 
3.2b.7.6.9 - CHATAGNY Justine (1908 -  2002) (x) ZBINDEN Marius (1906 - 1998) cf. ci-dessous 
3.2b.7.6.10 - CHATAGNY Hélène Lucie (1910 - 1912)  
3.2b.7.6.11 - CHATAGNY Mélanie Ernestine (1912 - 1912)  
3.2b.7.6.12 - CHATAGNY Catherine (1912 - 1993) célibataire cf. ci-dessous 
3.2b.7.6.13 - CHATAGNY Pierre (1913 - 1988) célibataire. cf. ci-dessous 
3.2b.7.6.14 - CHATAGNY Jules-Joseph (1916 - 1929)  
3.2b.7.6.15 - CHATAGNY Meinrad (1919 - 2007) (x) VUARNOZ Maria (1921 - 2015)  

 cf. ci-dessous 

 

3.2b.7.6.1 Maria Chatagny (1898 - 1972)  

Aînée d’une famille de 15 enfants, Maria a secondé sa maman et l’a remplacée après 
son décès. Elle considérait le dernier, Meinrad, comme son fils. En 1945, elle épouse 
un homme veuf, Joseph Abbet de Vuadens, adoptant en même temps ses cinq filles, 
qu’elle élèvera avec amour et dévouement. 
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3.2b.7.6.2 Agnès Chatagny (1899 - 1972) 

Restée célibataire, elle a été la gouvernante du compositeur fribourgeois Jules 
Marmier. Ce dernier étant atteint de cécité, on pouvait le voir au bras de 
« Mademoiselle Agnès » dans les rues d’Estavayer-le-Lac, où ils ont fini leur vie 
tous les deux. 

3.2b.7.6.4 Paul Chatagny (1901 - 1981) 

Habitant à Fribourg, il épouse Léonie Monney. Ils auront un fils, François, décédé en 2018, sans 
descendance. 

3.2b.7.6.8 Germaine Chatagny (1906 - 1985) 

Restée célibataire, elle a vécu toute sa vie dans la famille d’André Chatagny, où elle 
participait aux travaux du ménage et était considérée comme un membre de la 
famille. 

3.2b.7.6.9 Justine Chatagny (1908 - 2002) 

Née en 1908, elle a épousé Marius Zbinden de Ponthaux en 1932. Le couple a 
séjourné d’abord à Cousset, puis à Payerne et à Illarsaz, avant de s’installer 
définitivement à Clarens en 1960. Entourés de 45 descendants, Marius et Justine ont 
fêté leurs 65 ans de mariage en 1997. 

 

3.2b.7.6.12 Catherine Chatagny (1912 - 1993) 

Restée célibataire, elle a été accueillie par la famille de son frère Meinrad.  

 

3.2b.7.6.13 Pierre Chatagny (1913 - 1988) 

Resté célibataire, il a vécu toute sa vie dans la famille de Pierre Chatagny, où il 
participait aux travaux de la ferme et était considérée comme un membre de la 
famille. Malgré son handicap, il avait tissé des liens solides avec les villageois qui 
l’accueillaient volontiers à leur table les jours de congé. 

 

3.2b.7.6.15 Meinrad Chatagny (1919 - 2007) 

Il épouse Maria Vuarnoz (fille de Charles) et aura 3 enfants : Jean-François, (avec 
descendance à Genève), Christiane et Marie-Chantal. La famille s’établira à Orbe, 
où Meinrad travaillait dans le domaine de la minoterie. 
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3.2b.7.7 Eugène Chatagny (1870-1933) 

Né en 1870, il épouse Eléonore Bugnon avec qui il aura une fille. Après le décès de sa première épouse, il 
convole en justes noces avec Marie Eulalie Vuarnoz avec qui il aura 9 enfants. Ils habitaient dans la maison 
occupée actuellement par la famille Jordan. 

Sa famille : 

3.2b.7.7 - CHATAGNY Eugène Antoine (1870 - 1933)  (x) BUGNON Eléonore) ( -  < 1903)  
3.2b.7.7.1a - CHATAGNY Rosine (1898 -  ) 

 deuxième mariage avec (x) VUARNOZ Marie Eulalie (1879 - 1958) 

3.2b.7.7.2b - CHATAGNY Marie Thérèse (1904 -  >1988)  
3.2b.7.7.3b - CHATAGNY Conrad (1905 - 1973) (x) CHAPERON Anne-Marie  

 Ils auront 3 fils: Serge, Hubert et Christian, tous trois nés à Vevey. 
3.2b.7.7.4b - CHATAGNY Alodie-Marguerite (1906 - )  
3.2b.7.7.5b - CHATAGNY Irène-Adrienne (1908 - 1983) (x) MESOT Albert  
3.2b.7.7.6b - CHATAGNY Simon (1909 - 1974) célibataire 
3.2b.7.7.7b - CHATAGNY Romain (1910 - 1911)  
3.2b.7.7.8b - CHATAGNY Monique (1913 - 1973) (x) GERBEX Fernand (1914 - 1957)  
3.2b.7.7.9b - CHATAGNY Pierre Edouard (1915 - 1980) (x) SCHWAB Frieda  

 Ils ont eu un fils Marcel né à Genève. 
3.2b.7.7.10b - CHATAGNY Evariste (1917 - 1975) célibataire 
3.2b.7.7.11b - CHATAGNY Eugène Jacques Antoine (1919 -  1989) (x) CHASSOT Aline (1922 - 2002)  

 Ils ont eu deux fils : Hervé et Martial, nés respectivement à Sâles et à Vuadens.  

3.3b Pierre-Joseph Chatagny (1785 - 1858) - branche dite des Frisés 
Pierre-Joseph vit avec son frère Jacques dans une ferme au haut du village, au lieu-dit « La Figa », là où se 
trouve actuellement la grange de la famille André Chatagny. En 1809, il échange du terrain avec la 
commune : il cède une parcelle à la Tavallaz et reçoit le commun de la Grosse Roche, où se situe aujourd’hui 
la ferme des « Frisés ». En 1814, il épouse Catherine Morel avec qui il aura 10 enfants. Mais Catherine 
meurt en couches en 1829. En 1850, on trouve Pierre-Joseph, son frère Jacques, ses trois fils, tous 
célibataires dans la même maison. Un seul fils, Jean-Joseph, aura des descendants qui perpétueront le nom, 
c’est le début de la branche dite « des Frisés ». 

Sa famille : 

3.3b - CHATAGNY Pierre-Joseph (1785 - 1858) (x) MOREL Marie-Catherine ( - 1829) 
3.3b.1 - CHATAGNY Jacques Joseph Emmanuel (1815 - 1827)  meurt en bas âge 
3.3b.2 - CHATAGNY Marie Pétronille (1817 - 1858) (x) CHATAGNY Joseph (1795 - 1871) 

 cf. 1.8 
3.3b.3 - CHATAGNY Anonyme (1819 - 1819)  
3.3b.4 - CHATAGNY Pierre-Joseph (1820 - 1873) célibataire 
3.3b.5 - CHATAGNY Jean (1821 - 1898) célibataire 
3.3b.6 - CHATAGNY Elisabeth (1823 - 1886) x) VUARNOZ Louis Pierre (1820 - 1893)  
3.3b.7 - CHATAGNY Marie Joseph Boniface (1824 - 1824)  
3.3b.8 - CHATAGNY Jean-Joseph (1826 - 1898) (x) ROSSIER Joséphine (1829 - 1876)  

 cf. ci-dessous 
3.3b.9 - CHATAGNY Marie Ursule Rosalie (1828 - 1828)  
3.3b.10 - CHATAGNY Anonyme (1829 - 1829)  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3.3b.8 Jean-Joseph Chatagny (1826 - 1898)  

Né en 1826, Jean-Joseph restera dans la maison familiale avec ses deux frères, Pierre-Joseph et Jean. Il se 
marie en 1852 avec Joséphine Rossier de Grandsivaz. Ils auront 9 enfants. Il sera syndic de Corserey entre 
1866 et 1877. 

C’est probablement lui qui fera construire la grande ferme des Frisés en 1849 puis, en 1888, la carrée, 
actuellement propriété de la famille d’André Chatagny de l’autre côté de la route. 

 

Sa famille : 

3.3b.8 - CHATAGNY Jean-Joseph (1826 - 1898) (x) ROSSIER Joséphine (1829 - 1876)   
3.3b.8.1 - CHATAGNY Philomène (1852 - 1932)  
3.3b.8.2 - CHATAGNY Marie Rosalie)(1854 - 1934)  
3.3b.8.3 - CHATAGNY Pierre-Alphonse (1856 - 1858)  
3.3b.8.4 - CHATAGNY Jean « Isidore »  (1858 - 1927) (x) GUISOLAN Eugénie (1878 – 1914  
 cf. ci-dessous  
3.3b.8.5 - CHATAGNY Rosine (Marie-Rosine) (1860 -) (x) CRETIN Placide  
3.3b.8.6 - CHATAGNY Arsène (1862 - 1918) (x) CLÉMENT Esther Élisa (1868 - 1958) 

 cf. ci-dessous 
 3.3b.8.7 - CHATAGNY Tobie « Alphonse » (1864 - 1948) célibataire 

3.3b.8.8 - CHATAGNY Dominique « Eugène » (1866 - 1948) (x) BERGER Adèle (1873 - 1922)  
 cf. ci-dessous 
 3.3b.8.9 - CHATAGNY Jacques « Louis » (1867 - 1952) curé-doyen à Farvagny cf. ci-dessous 

3.3b.8.4 - Isidore Chatagny (1858 - 1927) 

Né en 1858, il épouse Eugénie Guisolan d’Onnens, de 20 ans sa cadette, en 1896. Ils s’installent dans le 
château acheté par son beau-père et exploite le domaine. Ils auront 12 enfants. Il sera syndic d’Onnens de 
1907 à 1922. 

Favorisé par la chance, Isidore gagne fr. 50’000 à la loterie du casino-théâtre de Fribourg en 1911. Il 
repensera alors à son village d’enfance et offrira 2’000.- à la paroisse de Corserey pour l’achat d’une 
nouvelle cloche. 
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Sa famille : 

3.3b.8.4 - CHATAGNY Isidore (1858 - 1927) (x) GUISOLAN Eugénie (Françoise Eugénie) (1878 - 1914)  
3.3b.8.4.1a - CHATAGNY Gabrielle (1897 - 1991) (x) BARRAS Jean (1891 - 1963)  
3.3b.8.4.2a - CHATAGNY Maria (1898 - 1954) x) STERN Fernand  
3.3b.8.4.3a - CHATAGNY Zélie (1899 - 1930) (x) PAGE Léon  
3.3b.8.4.4a - CHATAGNY Ida (1900 - 1952) devenue soeur cistercienne à la Maigrauge (Soeur Antonie) 
3.3b.8.4.5a - CHATAGNY Raphaël (1903 - 1928)  
3.3b.8.4.6a - CHATAGNY Sara (1904 - 1984) (x) ZOSSO Corneille  
3.3b.8.4.7a - CHATAGNY Bertha (1905 - 1985) (x) TELLEY Léon ( - < 1985)  
3.3b.8.4.8a - CHATAGNY Ernest (1906 - 1908)  
3.3b.8.4.9a - CHATAGNY Jeanne (1908 - 1925)  
3.3b.8.4.10a - CHATAGNY Michel (1909 - 1997) (x) CHATAGNY Marie (1910 -1994)  

 cf. ci-dessous 
3.3b.8.4.11a - CHATAGNY Adèle (1910 - 1993) (x) CHATAGNY Marcel (1905 - 1973) cf. 1.5.2.5.2 
3.3b.8.4.12a - CHATAGNY Marie (1911 - ) célibataire 

  
 deuxième mariage avec JOYE Marie (1869 - 1942);  pas de descendance 

Cinq filles d’Isidore et d’Eugénie.  
De gauche à droite Sara (Zosso), Bertha (Telley), Ida (Sœur Antonie), Zélie (Page), Maria (Stern) 

3.3b.8.4.10a Michel Chatagny (1909 - 1997) 

Né à Onnens en 1909, Michel sera le seul descendant d’Isidore à transmettre le 
patronyme de la famille. Il épouse Marie Chatagny de Corserey (1.5.2.1.6b), fille de 
Louis et Joséphine née Vuarnoz. Ils auront 5 enfants : Jean-Claude, Suzanne, 
Marianne, Charles et François. 

3.3b.8.6 - Arsène Chatagny (1862 - 1918)  

Né en 1862, il épouse Esther Elisa Clément (1868-1958). Ils n’ont pas eu d’enfant. 
Arsène est décédé tragiquement en 1918 à Farvagny-le-Grand où il était allé rendre 
visite à son frère Louis, curé-doyen dans cette localité. Sur le chemin du retour, son 
cheval, effrayé par une automobile, s’est cabré. Tentant de maîtriser sa bête, il est 
tombé sous les roues du char et il est décédé quelques heures plus tard, dans une 
maison voisine, malgré les soins prodigués par un médecin. 

Il était président de paroisse.  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3.3b.8.8 - Eugène Chatagny (1866 - 1948)  

Né en 1866, Eugène se marie en 1897 avec Adèle Berger de Prez-vers-Noréaz. Ils auront 15 enfants. 
Agriculteur et ébéniste, Eugène sera syndic de Corserey de 1923 à 1927. 

Sa famille : 

3.3b.8.8 - CHATAGNY Eugène (1866 - 1948) x) BERGER Adèle (1873 - 1922)  
3.3b.8.8.1 - CHATAGNY Cécile (1898 - 1986) célibataire 
3.3b.8.8.2 - CHATAGNY Léonard (1899 - 1913)  
3.3b.8.8.3 - CHATAGNY Louis (1900 - 1973) (x) MOREL Angèle Agnès (1900 - 1952)  

 cf. ci-dessous 
3.3b.8.8.4 - CHATAGNY Jules (1900 - 1915)  
3.3b.8.8.5 - CHATAGNY Pierre (1902 - 1978) (x) CLÉMENT Esther (1909 - 1989)  

 cf. ci-dessous 
3.3b.8.8.6 - CHATAGNY Emile (1903 - 1985) (x) ROUX Maria Gratia Florence (1904 -1980)  

 cf. ci-dessous 
3.3b.8.8.7 - CHATAGNY Martine (1904 - 1974) (x) BOURQUI Casimir  
3.3b.8.8.8 - CHATAGNY Rosa (1905 -) (x) ROBATEL Jules (1901 - 1970)  
3.3b.8.8.9 - CHATAGNY André (1906 - 1994) (x) JOYE Thérèse (1913 - 2000)  

 cf. ci-dessous 
3.3b.8.8.10 - CHATAGNY Elisa Eugénie (1908 - 1908)  
3.3b.8.8.11 - CHATAGNY Caroline « Elise » (1909 - 1979)  (x) ROBATEL Charles (1905 - 1998)  
3.3b.8.8.12 - CHATAGNY Raymond (1910 - 1910)  
3.3b.8.8.13 - CHATAGNY Angèle (1911 - 2002) (x) MOREL Louis (1903 - 1978 )  
3.3b.8.8.14 - CHATAGNY Léon Firmin (1914 - 1993) (cf. ci-dessous) 
3.3b.8.8.15 - CHATAGNY Firmin (1918 - 2006)  (x) KÖPPEL Édith (1929 -)  

 cf. ci-dessous 

3.3b.8.8.3 - Louis Chatagny (1900 - 1973) 

Louis est agriculteur à Corserey. Il habite la ferme encore occupée par son fils 
Gilbert. En 1927, il épouse Angèle Morel de Lentigny avec qui il aura 9 enfants : 
Marius, Marguerite, Cécile, Colette, Bernadette, Gisèle, Gilbert, Emmanuel, Maria. 

3.3b.8.8.5 - Pierre Chatagny (1902 - 1978) 

Pierre est agriculteur à Corserey. Il fonctionnera durant de nombreuses années 
comme officier d’état-civil. Il habite la ferme encore exploitée par ses descendants 
sur la route de Lentigny. En 1934, il épouse Esther Clément d’Ependes avec laquelle 
il aura 11 enfants : Hélène, Gabriel, Hubert, qui deviendra prêtre, Martin, Léon, 
qui sera prêtre également, Raphaël, qui sera syndic de Corserey entre 1974 et 1986, 
Gemma, Eugène, Marianne, Etienne et Marie-Claire. 
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3.3b.8.8.6 - Emile Chatagny (1903 - 1985) 

Emile est laitier. En 1930, il épouse Maria Gratia Roux de Villarimboud avec qui il 
aura 6 enfants : Madeleine, Anne-Marie, Odette, Bernard, Michel et Raymond. Il 
tiendra la laiterie de Villarsiviriaux puis le café du Cheval Blanc à Châtel-St-Denis. 

 

 3.3b.8.8.9 - André Chatagny (1906 - 1994) 

André est agriculteur, spécialisé dans le battage du trèfle. Il habite la maison occupée 
encore aujourd’hui par sa famille. En 1938, il épouse Thérèse Joye de Mannens avec 
qui il aura 9 enfants : Edith, Eloi, Francine, Gilberte, Agnès, Meinrad, Raymonde, 
Solange et Jeannette. 

 

 3.3b.8.8.14 - Léon Chatagny (1914 - 1993) 

Léon choisit de devenir prêtre. Il dit sa première messe à Corserey le 14 juillet 1940. 
Il est désigné vicaire à Farvagny puis curé de cette même paroisse en 1947. Plus 
tard, il exerce son ministère à la Roche puis comme aumônier à l’hôpital de Billens.  

 3.3b.8.8.15 - Firmin Chatagny (1918 - 2006)  

Firmin entame d’abord des études pour devenir prêtre mais change d’orientation et 
se marie en 1950 avec Edith Köppel de Prez-vers-Noréaz avec qui il aura deux 
enfants, Marie Joseph Adèle, morte à la naissance, et Nicolas. En 1939, il habite, 
avec ses sœurs Cécile et Martine, une maison nouvellement construite. 

 

3.3b.8.9 - Jacques « Louis » Chatagny (1867 - 1952) 

Cadet des enfants de Jean-Joseph, Louis est né en 1867. Il choisit de devenir prêtre 
et, après son ordination, il enseigne tout d’abord quelques années à l’école 
secondaire de Romont. En 1903, il est nommé curé de Farvagny. Il consacrera 43 
ans de sa vie à cette paroisse et au décanat Saint-Protais dont il a été le doyen. 

Atteint dans sa santé, il a souhaité terminer sa vie dans son village natal. Une plaque 
au cimetière de Corserey rappelle sa mémoire.  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Ici se termine l’histoire de la neuvième génération de Chatagny à Corserey, à partir de Vully. 

Dès la génération suivante, d’autres règles s’appliquent pour la publication sur internet, car les personnes 
vivantes peuvent s’opposer à la publication de leurs données personnelles.  

Je reste à disposition des personnes intéressées par la généalogie de leur famille. 

Christiane Brülhart 

E-mail: christiane.brulhart@bluemail.ch
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