1

Familles de Joyeuse –

Famille Chanalleile de la Saumès.
1° Château de Chanalleiles en Gévaudan.
2° Château de de Villars prés St Cirgues de Prats.
3° Châteaux de la Saumès à Lablachère et à Joyeuse.
Vers 1750 Guillaume Joseph marquis de la Saumès épousa Claudine Bernard de
Jalavoux d’où onze enfants.
a- L’ainé, Jean-Louis épousa
1° Marie Rose Vidal de Montférrier
2° Magdeleine Gerbier de Granville (fille de l’avocat célèbre).
Cette dernière fut la marraine de la fille de la Comtesse de Montravel et sœur de
Louis, c'est-à-dire, celle qui devint Comtesse du Fay.
Sans enfants
b- Cinq filles (dont les deux qui habitèrent le Barda).
c- Le Prieur.
d- Jean-Baptiste devenu marquis à son tour épousa vers 1810 Mlle Cadoine de
Gabriac, d’où deux fils :
a- Gustave ,pauvre mariage sans enfants .
b- Achille, marquis de la Saumès, épousa en 1844 Charlotte Labaume fille d’un
colonel, d’où deux fils et filles ( non mariées).
a-Roger épousa Catherine du Chanoy, sans enfants ;
b-Paul René épousa à Orléans en 1885, Jeanne Germond , d’où Roger Sosthène
né en 1891.
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Famille de Gigord.
-

1er Rameau : de Marcha, seigneur de Saint Pierreville à Rocher*.

-

2ème Rameau à Joyeuse.

Vers 1775 ‘Henri François de Salles, né à Joyeuse épousa en 1804 Antoinette
Vicenty de Montseveny, d’où une fille non mariée et un fils Amédée qui épousa
en 1833 Mathilde de Bournet, d’où ;
a- Elisa, non mariée.
b- Edouard, mort Jésuite.
c- Jules épousa en 1867 Laure O’Brien, d’où
a- André, épousa Louise de Montravel, d’où Bernadette , mariée au comte de
Saint Géran.
b- Joseph , épousa Jeanne Laurens , nièce de Pousselgues, d’où Edouard,
Elisabeth et Marguerite.
*Le château de Rocher fut vendu en 1904 à Mr Veyrenc de Lavalette.

Famille Allamel de Bournet.

Un aïeul épousa au XVIIème siècle Catherine Chabaud , héritière des
anciens Bournet et pris son nom.
Vers 1740
-1° - Jean-Louis épousa en 1763 Marie-Clotilde Barthélémy de Laforet, d(où
a-Jean-André exécuté comme son père sous la Terreur.
b-Marie-Emilie, mariée en l’an VI à Régis Roux, notaire à Thuyets.
-2° -Joseph-Guillaume épousa en 1801 Olympe de Barruel, d’où deux fils et
deux filles :
a- l’une noyée accidentellement avec sa mère.
b-la seconde Mathilde mariée à Amédée de Gigord,
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c-Edouard, mort Jésuite au Maduré (1840)*.
d-Camille , épousa à Grenoble Henriette de Vausserre, d’où quatre filles ,
soit deux célibataires et deux mariées :
-

Marie Aimée au baron d’Yvoire.

-

Mathilde au baron Jarret de la Mairie.
-3° -Adolphe épousa
a-Camille Duport de Rivoire en Bresse, sans enfants
b-Sidonie Veyrenc de Lavalette d’Aubenas, d’où deux enfants :
1° Louis Joseph, lieutenant d’Artillerie (19è), blessé à Freschwiller, mourut
de ses blessures chez le comte de Leusse.
2° Arsène épousa en 1873 Cécile Pavin de Lafarge, d’où :
-Edouard
-Anne-Marie, mariée à Gabriel de Jerphanion.
-Germaine, mariée au même.
-Laure, célibataire.
*Maduré : établissement des Jésuites à Madagascar. Note du transcripteur.

Famille Denys Pellier.

Deux branches : une à Sampzon, l’autre à Joyeuse.
Vers 1770 : Henri, sous-officier de l’Empire.

I/ Denys, épouse Eugénie Delent d’où 12 enfants, dont :
a- Pulchérie, mariée à Achille Pénot, de Mulhouse vint après 1870 fonder
une école de commerce à Lyon.
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b- Clémence, mariée à Gustave Flandin, sans enfant.
c- Florence, mariée à Prosper Mazoyer, sans enfant.
d- Plusieurs religieuses.
e- Omer, 1826 épouse en 1856 Herminie Demeuze. Ruiné, s’expatria et sa
femme retourna chez son père à Nîmes.
B/ autre branche (actuellement du Bourg ).
Vers 1740
-1 Antoine épouse Marie Serre de Pazanan, d’où :
-2 Victor épouse à Saint Domingue Marie Catherine Douré ( devint
propriétaire vers 1805 de la terre de Vinsas prés du Bourg ). ,d’où deux
fils
-Pierre Charles épouse en 1835 Eudoxie d Lespinasse, d’où deux filles :
a- Louise, mariée en 1861 à Antoine Chaigne, d’où un fils, l’actuel
propriétaire de Vinsas.
b- Armande, mariée à Philippe Bellier de la Chevignerie d’où plusieurs
enfants.
-Victor Simon, Thérèse épouse en 1830 Elise Collignon de Lyon ( la
tante de celle-ci née Dupont avait épousé le conventionnel Carnot), d’où
deux fils :
-Edouard, célibataire.
- Albert épouse en 1875 Berthe Sage d’une famille établie à La Roque
d’Alines, d’où : - Joseph, célibataireb- Marie Thérése Adrienne., née en 1878 , marié en 1904à Félix de
Montravel , fils de Maurice et Isabelle de Chausas.

Famille Gasque, alias Gascon.
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Originaire de Gascogne, issue d’un capitoul de Toulouse.
Henri de Gascon vint en Vivarais où il épousa en 1565 Hélix de Bournet
( les anciens) qui lui apporta la coseigneurie de Beaulieu, d’où deux
rameaux.
Le premier en 1772 par Jacques Henri Marie , coseigneur de Beaulieu né
à Joyeuse en 1772, épouse en 1796 Antoinette Sophie de Galhaut, d’où
un fils , Edmond qui épousa Mlle de Béchu, dame d’honneur de la
duchesse de Berry. Sans enfant.
Le deuxième dit de Combes , représentée vers 1700 par Noé qui épousa
Catherine de Galimard, puis Dorothée de la Tour. De ces deux mariages
onze enfants dont :
a-Anne Dorothée, mariée à Antoine Pellier de Sampzon, d’où …grandmère de Louis de Montravel.
b-Jean-Baptiste, dit de Combes et de Labrugére, épousa Marie Causse,
d’où cinq enfants, dont :
-Jean-Baptiste, émigré, mort hors de France.
-Louis Jean Antoine, épousa en 1769 Victoire Pelelin. Emigré et veuf,
devint prêtre , vicaire à Aubenas et Privas, mort à Joyeuse en
1831Héritier de tous les biens y compris la maison Bruneau.
Victoire dite Mlle de Labrugère.
-Isidore (mort en 1807) épousa Claire Félicité Ruelle de Baysan, dont un
fils, Emmanuel (1807) mort en 1831 en nettoyant un fusil dans la maison
Bruneau qu’il habitait.
Un troisième rameau peu important : vers 1750, Pierre de Gasque de
Joyeuse ( maison en montant à la Brèche) épousa en 1780 Adélaïde de
Comte , d’où trois enfants : Gaspard Marie Numa, né à Joyeuse en 1794
épousa Madeleine de Pascal, sans enfant .Parti comme volontaire royal ne
séjourna pas longtemps à Joyeuse. Elise dite Mlle de Gasque, célibataire.
Adelaïde, , mariée en 1817 à M. Ely, receveur de l’enregistrement, d’où
deux filles : Félicité quitta le pays jeune avec ses parents ; Laure , mariée à
Chastagnier à Uzer, d’où une fille. Laure hérita de sa tante Elise la maison
de la Brèche et le jardin du Freycinet.
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Famille Saint Etienne de Saint Sernin.

Vers 1700 , Guillaume de Saint Etienne épouse Héléne de
Borne, d’où son sixième fils Louis de Saint Etienne épouse en
1734 Claude Gévaudan, fille du procureur ducal de Joyeuse où il
se fixa(maison Vaschalde, l’huissier). D’où sept enfants morts
sans postérité :
-Jean Louis, lieutenant-colonel en 1774, député aux Etats du
Vivarais e 1789, mort à Joyeuse.
-Jean Louis aussi, mort de même à Joyeuse.
-Marie-Héléne, dite Mlle de Saint Sernin, morte à Joyeuse en
1823.
-Marie-Thérése, mariée à Mr Maynaud, dit Fontbonne
d’Aubenas.
Cette famille avait eu une alliance avec les de Gigord. :
Guillaume de Saint Sernin épousa en 1699 Françoise de Gigord,
fille de Raymond et de Jeanne Dusserre, d’où entre autres
Joseph, abbé, comte de Saint Sernin devint grand vicaire d’Arras
en 1760 et mourut dans cette ville la même année. Avant
d’entrer dans les ordres, il fut chambellan du roi de Pologne et
capitaine de ses gardes.
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Famille Barthélémy de Laforest.

Originaire de Rosières, vint habiter Joyeuse après avoir été annoblie.
Noe Barthélémy épousa vers 1590 Claude de Laforest , fille de Jacques notaire
royal, dont il prit le nom.
I/ Joseph-Guillaume Ier devint en 1775 adjudicateur des biens des Izarn de
Montjeu, marquis de Villefort et habite le château de Chassagnes. Eut comme
enfants :
-

Joseph-Guillaume II épouse presque in extrémis Geneviève Taupenas, sa
maitresse dont il avait eu un fils et une fille : Hippolyte , le poete mort
aveugle aux quinze-vingts en 1863. Et une fille probablement religieuse.

-

Une fille mariée en l’an VIII avec le lieutenant de gendarmerie Kammerer,

Famille Richard.

Originaire de Rosières , maison en face la descente du Pont. Probablement alliée
aux Richard de Baumefort vers 1750.
Un Richard épousa une Sabatier de Lachadenéde,
* d’où Pierre Charles César, né à Rosières en 1775, épousa Marguerite d’Autun du
Gévaudan, morte à Joyeuse en 1858. D’où :
-Alphonse, épouse une blanchisseuse, sans enfant.
-Aglaé, mariée en 1826 à Alexis Talon de Nîmes.
-Clémence , mariée en 1844 à son cousin, Jules d’Autun, notaire.
-Adrien, l’ainé, (1809) épouse à Pradelles en 1837 Irma de Ribens d’Aubignac, fille
de Jean-Baptiste de Fréval , comte de Ribens et de Christine Blanc-Vécurent
ensuite au château de Ribens , d’où plusieurs enfants.
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*Catherine, épouse Hyacinthe Pavin.

Famille Marcon, alias Marcon de la Tronchère.

Pierre , chef de la famille, obtint de messire noble de Marcon, seigneur du Bay,
l’autorisation de porter son nom ( vers 1630). Venu de La Souche.

Jean-Pierre de Latronchère , se fixe à Joyeuse par son mariage en 1794 avec
Christine Place, dont le père habitait la maison Gouix , prés de Montravel.
D’où six enfants , dont une seule mariée en 1822 à Victor Badiou , du Monastier (
Haute-Loire) dont deux fils :le premier qui fit un « sot » mariage à Auriolles( ?) ; le
second, sculpteur et mouleur quitta Joyeuse au bout d’u certain temps.

Famille Pavin.

Originaire soit de Rochemaure, soit du Teil.
Une branche resta au Teil, dont Claude Pavin fut conseiller municipal en meme
temps que zélé révolutionnaire en 1793.
Les Pavin de Lafarge ont à peu près certainement la même origine que les Pavin de
Joyeuse qui forment l’autre branche.
Vers 1770 Hyacinthe Pavin, poussé par le Dr Chabassut, médecin à Joyeuse, le
remplaça (maison Ruelle). I épousa en 1776 Catherine Richard, probablement tante
de Pierre-Charles Richard, d’où deux filles :
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-Mélanie, mariée en 1803 à Joseph Meynier de Laurac, d’où deux enfants : une fille
mariée à N. Forestier , de la Grand Font ; et Arsène Meynier, maire de Joyeuse en
1848 et médecin, qui épousa Pauline Romieu , sans enfant.
-Sylvie, mariée en 1808 avec Adrien Eugéne Ruelle.

Famille Ruelle.

Originaire d’Aubenas.On distingue trois branches :
L’ainée annoblie, existante.
La cadette, dite de Beysand et celle de Joyeuse.
Adrien Eugène Ruelle né en 1780 s’établit à Joyeuse par suite de son mariage avec
Sylvie Pavin. D’où deux enfants : Amélie, mariée à Léon Vuillemin de Louhans,
puis Joseph Jallés , percepteur à Joyeuse. Et Louis né en 1846 épouse Elodie
Pailhon, d’où cinq enfants :
-Edouard ep. N.Bonnaz.
-Auguste ep . N .Gay.
-Madeleine mariée à F.Suel.
-Maurice.
-Germaine ep N. Doublet.

Famille Dussargue de Planzolles.
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Jean épousa vers 1780 …d’où
-sa fille Apollonie mariée à Jean Coste, d’où Adrien Coste qui épouse Amélie
Vaschalde.
-Abdon ;officier.
-Placide Casimir, épouse Clotilde Lafarge de Privas, sans enfant, fit de son neveu
Adrien son héritier.
Son cousin, dit de Vernon, dont il avait acquis en 1764 le château la terre du comte
de Ginestoux, épousa en 1809 Adèle Christine Vanel de Lisleroy d’où deux filles :
-Louise, mariée à Mr de Jalèon.
-Nancy, célibataire.
Il y a aussi un Dussargues du Colombier, fils de Pierre et de Marie-Anne
Stevauchel( ?)dont la veuve née de Beauvalet est morte à Joyeuse le 14 novembre
1842.

Famille Ménier.

Originaire de Joyeuse.
Jean-Baptiste Philippe Mènier né en 1806 épouse en 1833 Justine Salel fille
d’Etienne Salel , négociant et de Dlle Grelau,. D’où plusieurs enfants, dont un seul
survécut, Paul qui épousa Noémie Clotilde Sevenier d’Auriolles. D’où deux
enfants : Paul Louis et Marie-Noémie retirés à Auriolles.

Famille Guigon.

Originaire de Sanilhac.
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Un membre, médecin vint épouser une demoiselle Dupuy, fille du propriétaire de
l’hôtel Saint Pierre à la Bourgade. D’où quatre enfants tous célibataires, dont Louis
le vieux docteur.

Famille Sauget Fabrias de Rochegude.
Originaire de Thuyets.
Pierre Auguste de Rochegude épousa à Joyeuse en 1817 Sylvie Broy, fille de Jean
Antoine et de Jeanne Henriette Richard. Sans enfant. Euphrosine, sa nièce,
orpheline de son frère Victor fut recueillie par lui et mourut à Joyeuse en 1837.
La famille est représentée aujourd’hui par les enfants nombreux de Georges Sauget
Fabrias qui avait épousé Amélie Brun de Rosières.

Famille Teyssier.

Originaire de Thuyets.
Louis,épouse en 1797, Olympe de Vézian fille de Guillaume et de Agathe Sabatier
de Lachadenède. Et en secondes noces, Rose Joséphine de Vézian sa belle-sœur,
d’où cinq enfants :
-

Deux morts jeunes< :

-

Céline, mariée à Chamboleyron de Gènolhac.

-

Clarisse.

-

Sophie , mariée en 1853 à Antoine Julien de Rosières.

-

Antoine Edouard épousa N… à Alais où il était juge de paix. D’où, trois
filles :

-

Jeanne Mme Panse de Bességes.

-

Delphine Mme Gournier.
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-

Valentine, Mme Courvoisier.

Famille Forestier.

Originaire de Langogne.
Clément, épousa Elisabeth Meynier, fille de Louis et de Mélanie Thérése Pavin. Et
sœur de Sylvie femme d’Eugène Ruelle. D’où quatre enfants :
-Jules, célibataire.
-Athalie née en 1833 , mariée en 1865 à Eugéne Gay-Laprade.
-Urbain, Célibataire.
-Clara, mariée à Léon Blache de La Voulte.-Louis, épousa Fulvie Arnaud , d’où cinq
enfants .

________________________________

Famille Vernède.

*Adrien Vernéde avait épousé Athalie Coste, d’oùentre autres Adrien qui épousa en
1894 , Emma Pagès de Grenoble, dont une fille Germaine née en 1895.

* Amédé Vernéde avait épousé une demoiselle Bouchon d’Aubenas, d’où entre
autres Henri, qui épousa une demoiselle Taraudon de Meyras.
________________________________________________________________
Autres familles :

- de Merlet
-de Laubejat

13

-Gache dont le dernier commandant mort à Joyeuse en 1890.
-Arizard
-La Font dont le dernier Guillaume épousa en 1672 noble Marie d’Agulhac
-Tabouè
-La Tour 6 générations sous les noms de Seigneurs de Fontanet et d’Ayguebelle.
-de Quiserac
-Plagnol-Bruneau
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