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On trouve beaucoup de Hugon dans l'Ain, le Jura et la Manche avant 1650. Chez nous, ce 
patronyme apparaît au Grand-Bornand en 1392, sans prénom. En 1442, il en existe 7 feux : 

5 sont à Nant Robert, 1 au Bouchet et 1 aux Poches. On peut y associer les Charlex et les 
Pergod qui sont parfois notés en Hugon. (P. Pergod est, en 1361, lié à l’abbaye d’Entremont.) 
 

Vers 1560, ils seront notés en Hugon Betend, Hugon Feliet soit Betend, H-Crottu, H-Legon, 
H-Galliard, H-Liaudon soit Galliard, H-Trisset, H-Charles et H-Pergod.  
 

Dès 1650, on  notera plus généralement que : 
HUGON =>  BETEND, LEGON, GAILLARD, PERGOD. 

 

Dans les Betend, une branche ira en Betemps à St Sigismond (Faucigny) et Bernex dès 

1650. Une branche disparaît vers 1645. La troisième branche donnera tous ceux qu'on connaît 
issus du Grand-Bornand, ainsi que les Betemps de La Clusaz, et les Bon Betend.  
 

Les Hugon Feliet dit Betend de Nant Robert s'arrêtent vers 1670. 
 

Il existe aussi une sorte de Betend (Betemps) à part, très ancienne à Saxel dès 1400, puis sur 
les Voirons. D'autres Betend existent avant 1442 aux Envers des Clefs, sans lien. 
 

Pour les Hugon Charles, ils vont à Saint-Jean-de-Sixt (Mont Durand), et disparaissent vers 

1650. 
 

Les Galliard des Poches, devenus Gaillard, semblent différents de ceux de Petit-Bornand. 
Sur Grand-Bornand,  certains seront dits Gaillard Liaudon (*) et G-Gallaisoux. 
 

Pour les Legon, une sorte était au Bouchet et à Lyon (1630), qui disparait vers 1700 ; l'autre, 

des Poches, est à l'origine de tous ceux que l’on connait issus du Grand-Bornand, jusqu'à nos 
jours. 
 

Sur Grand-Bornand, on pourra étudier désormais les 3 sortes de Hugon, en Betend 
(comprenant aussi quelques Betemps, et des Bon Betend), d'autres en Gaillard, et les derniers 
en Legon, soit 3 sortes devenues bien différentes. 
 

Les Pergod seront répartis dès 1450 sur Le Fernuit de La Clusaz et Mont Durand de Saint-
Jean-de-Sixt dès 1560. Certains sont descendus sur la région de Faverges dès 1650. 
 
 

Beaucoup de ces familles sont parties dans d'autres communes de Haute-Savoie et en 
France. Pour les Gaillard, comme c'est un nom très courant, dès qu'ils partent de notre 
canton, il devient assez difficile de les suivre, et de les démêler des autres. 
 
 

Betend    =  semblerait être lié à un statut de fermage, aux 2/3 pour le fourrage. 
 

Legon     =   est une redondance de Hugon. 
 

Gaillard  =   semblerait reprendre la signification du mot « gaillard ». 
 
 
 

* Affranchissement en 1746 de Cl. François Gaillard dit Liaudon du Bouchet soit Laperrière fils 
de Cl.F à P. de Jacq. à Jean feu P. , par Nble Bernard de Galley, coseign, en Val des Clets 
d'après reconnaissance en 1556 à Nble F.Baltaz. De Clermont coseigneur en Val des Clets. 


