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Textoris à Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Léons et Ségur 
 
 
Les Textoris constituent une famille dont les deux branches principales, parties de Saint-Chély-
d’Aubrac, et installées à Ségur et Saint-Léons, ont toujours été considérées comme parentes. 
Toutefois, pendant longtemps, j’ai cherché en vain la preuve de cette parenté, aucun des ouvrage ou 
site que je consultais ne la donnant précisément. C’est l’analyse plus complète du contrat de mariage 
de Jacques Textoris et Anne de Pourcelet qui me l’a fournie comme je le précise plus bas. 
 
Le premier degré est hypothétique mais probable. Un Vital ou Vidal Textoris exerce la profession de 
notaire de 1494 à 1501 à Saint-Chély-d’Aubrac. On en fait assez logiquement le père du suivant dont 
l’aîné est prénommé Vidal. Mais le rapport peut aussi se faire d’oncle à neveu. Il existait d’ailleurs à la 
même époque Durand Textoris, notaire exerçant 1490 à 1505, et Jean Textoris, à partir de 1516. Si 
Vital Textoris est bien ce premier degré, il a été le père de : 
 
Pierre Textoris, notaire royal de Saint-Chély-d’Aubrac, a laissé un testament précieux, dicté le 21 mars 
1565 devant Me Floyrac notaire à Saint-Chély1 dans lequel il précise qu’il a épousé en secondes noces 
Cardonne Pouget. On la suppose mère de ses enfants, mais sans certitude. Dans un second testament, 
passé chez Antoine Floyrac en 1573 à Saint-Chély, il donne de plus amples détails2.  De Pierre, et peut-
être Carbonne Pouget, sont nés les enfants suivants certains cités au testament de leur père : 

❖ Vidal Textoris, notaire royal, qualifié de premier héritier de son père dans le testament de 
1573, décédé avant lui, avait eu d’une alliance inconnue : 

• Françoise Textoris, citée au testament de son aïeul, épouse successive d’Antoine 
Soldadier praticien du Pouget, dont elle eut une fille Marguerite (dont les tuteurs 
furent ses oncles Guillaume Soldadier, marchand, et Antoine Floyrac, notaire), puis, 
par contrat du 4 février 15893 Jacques Pradel,  fils de François et Antoinette Roque, du 
Pouget à Saint-Chély-d’Aubrac, dont la sœur Marguerite a épousé François Textoris. 

❖ Jean Textoris, notaire royal à Saint-Chély-d’Aubrac, greffier du dom d’Aubrac à Saint-Chély, 
décédé le 17 décembre 1616 à Saint-Chély-d’Aubrac, a épousé à Saint-Geniez-d’Olt le 25 avril 
1592 Claude Malet, fille de Jean et Isabelle de Fons. Par ce mariage, Jean Textoris s’alliait à 
une famille à la fois bourgeoise et aristocratique4. Il dicta un testament le 20 mars 16145 . A 
chacune de ses filles Françoise, Marguerite, Glaude, Jeanne, Anne et Antoinette Textoris, il 
laisse 300 livres, à son frère François hôte de Saint-Chély, 3 livres, à sa nièce Françoise, épouse 
de Jacques Pradel, et veuve d’Antoine Soldadier 3 livres, faisant de son fils Jean son héritier. 
De son mariage avec Claude Malet, Jean Textoris a eu : 

• Jean Textoris, notaire royal à Saint-Chély-d’Aubrac et greffier du dom d’Aubrac,  a 
épousé par contrat du 5 mars 1626 6 Gabrielle de Borrie, fille de noble Charles et 
Françoise d’Amberçy, de Montazic. Me François de Mellet, prêtre et recteur de Saint-

 
1 Analysé par Gilles Sarraute pour le CGA (E1540) 
2 Floyrac notaire de Saint-Chély (3E2344) : il laisse à Cardonne Prougete sa femme qui vivra dans sa maison et y 
sera entretenue, 200 livres payables si elle doit partir de la maison, et sa meilleure robe. A Me Pierre Textoris, 
prêtre, son fils il laisse 50 livres ; Pierre ne pourra rien demander de plus ayant déjà été pourvu par son titre 
presbytéral et autrement. A Marie Textoris, sa fille, femme de Jean Saleles, del Cerre outre la demeure à elle 
construit, un écu sol, car elle a eu son dû avec la maison coutant douze vingt livres et une jument de 20 livres. A 
François Textoris et aux enfants de feu Anne Textoris, sa fille, mariée à Espalion, à Françoise Textoris sa nièce, 
femme de me Anthoine Soldadier, praticien, du Puget... Fait de me Jean Textoris son fils notaire son héritier lui 
substituant si nécessaire Françoise Textoris sa nièce fille de feu Me Vital Textoris son fils et premier héritier. 
3 Jehanny notaire à Saint-Chély-d'Aubrac (3E2364) 
4 On peu supposer avec de fortes chances que cela soit avéré que le mariage s’est fait par l’intermédiaire de 
François Malet, frère de Claude qui était prêtre et recteur de Saint-Agnan-de-Ségur 
5 Jean Floyrac notaire à Saint-Chély-d'Aubrac (3E2349) 
6 Pierre Orsal notaire à Saint-Chély-d'Aubrac (3E7223) 
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Agnan, oncle de l’époux, représente sa mère qui avait donné procuration la veille. 
L’épouse est dotée de 1 100 livres par ses parents auxquelles son frère Pierre de Borie, 
seigneur de Plangoles ajoute 100 livres. De cette union sont venus deux enfants qui ne 
semblent pas avoir vécu : 

• Charles Textoris baptisé à Saint-Chély le 12 décembre 1629, parrain noble 
Charles de Borrie, marraine dlle de Mellet. 

• Françoise Textoris, baptisée le 27 juillet 1635, parrain François Lestrade, 
cousin, marraine Jeanne Textoris, tante paternelle. 

Jean a épousé en secondes noces Françoise de Cheni7 en ayant : 

• Jean Textoris, baptisé le 4 mai 1643, parrain M Chainy, grand-père maternel, 
marraine Anne Textoris épouse du sieur Lestrade notaire, sa cousine, a épousé 
à Saint-Chély-d’Aubrac le 3 avril 1674 Françoise Lagriffoul fille de Fulcran, 
bourgeois de Laguiole,  et Jeanne Cayron, sœur de Pierre notaire royal. 

• Antoinette Textoris née vers mai 1645 est baptisée le 22 mai 1646, la petite 
ayant déjà un an, parrain Me Textoris son frère, marraine mademoiselle de 
Chenin, sa grand-mère. 

• Jean Textoris baptisé le 10 avril 1647 parrain Jean Rigal, marraine Madeleine 
Textoris, épouse de Jean Rigal. 

• Marie Textoris, baptisée le 26 octobre 1650, parrain Antoine Cabanettes, 
cousin, marraine Marie Lagalie cousine. 

• Antoine Textoris, baptisé le 29 septembre 1653, parrain Jean Lagalie cousin, 
marraine Jeanne Textoris, tante paternelle. 

• Anne Textoris, baptisée le 26 septembre 1655, parrain Me Lestrade, 
procureur, cousin, marraine dlle de Chassan (Chalhan?) del Corse? sa cousine, 
couramment donnée comme épouse de Guillaume Vialatelles. 

• Marquèze Textoris, baptisée le 13 février 1661, parrain Jean Textoris, frère, 
marraine Marquèze Marquès, cousine. On peut sans doute la confondre avec 
Marquèze Textoris (le prénom est rare) qui a épousé le 11 janvier 1684 Pierre 
Plagnard8.  

• Françoise Textoris a épousé le 12 juin 1623 à Le Cambon, Castelnau-de-Mandailles 
(mais le mariage n’est pas filiatif) Jean Lagalie. 

• Marguerite Textoris, citée au testament de son père. 

• Claude (Glaude) Textoris, citée au testament de son père. 

• Jeanne Textoris, citée au testament de son père. 

• Anne Textoris, baptisée le 22 mai 1608, parrain Jacques Textoris frère, marraine 
Isabeau Textoris (Textoria), sœur. 

• Antoinette Textoris, citée au testament de son père. 

• Isabeau Textoris, absente du testament de son père (ou plus sûrement omise en raison 
des difficultés de lecture que j’ai rencontrées), est marraine de sa sœur Anne. 

 
7 Toutes les généalogies s'alignent sur le nom de Charny, qui est celui proposé par le Cercle Généalogique du 
Rouergue dans ses décryptages. Cela ne m'apparaît absolument pas exact. Ce patronyme est certes difficile à 
interpréter mais au fil des actes il s'approche de Chainy, Chanin, Chenin, etc. Il est précédé de l'article del ou 
du, parfois de.  J'adopte Cheni/Chenin qui me paraît très lisible à deux ou trois occasions : pour la naissance de 
Jean en 1643 Jean textoris nore et greffier et du Cheni... son parin feust Mr du Chaini son ayeul ; pour 
Antoinette mr jean textoris greffier et demoiselle sa femme (sic) ... mademoiselle de Chenin sa grand-mère ; 
pour Anne Mr textoris et a mademoiselle françoise de Chainy ... mr lestrade procureur d'office d'Aubrac son 
cousin sa marraine madamoiselle del Chassan (Calhan, Chastan ?) del Corse. 
Peut-être Françoise est-elle la fille de Jean (ou Pierre) de Verny sieur de Chenin en Gévaudan, et Antoinette 
Framond de La Faramondie. 
8 Contrairement à ce que laisse croire le relevé du CGR, le mariage n’est pas filiatif. 
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• Jacques Textoris, aussi absent de mon relevé du testament de son père, mais parrain 
de sa sœur Anne. Un relevé du Cercle généalogique de l’Aveyron donne son contrat de 
mariage (filiatif), au 18 janvier 16349, avec Marie Galibert, fille de Pierre, maître 
drapier, et Madeleine Cinq, de Bouyrissac, domaine de la paroisse de Saint-Laurent, 
dotée de 1 700 livres10. La sœur  de marie Galibert, Françoise, a épousé Pierre Albinhac. 
Quatre enfants naîtront de cette union, au moins : 

• Jacques Textoris, aîné des enfants est cité au testament de son père mais son 
sort n’était pas connu avec certitude. Si, majoritairement, il était assimilé à 
l’époux de Marquise de Gaubert, ce rapprochement ne s’appuyait sur aucune 
preuve tangible (du moins à mes yeux).  J’avais, pour ma part renoncé et 
pensais que les familles étaient différentes. C’est en relisant le contrat de 
mariage de son fils que je me suis rendu compte qu’y figurait une mention 
essentielle à la reconnaissance de la filiation du père. Dans ce document établi 
le 10 février1689 par Bernard Verlac, notaire à Ségur, par lequel Jacques 
Textoris fils de Jacques et Marquise de Gaubert épouse Anne de Pourcelet, le 
futur est assisté du sieur Jean Textoris, bourgeois de Saint-Léons, son oncle. 
Jean, époux Guibert est donc bien le frère de Jacques époux Gaubert. Jacques, 
aîné avait sans doute été bien pourvu par ses parents pour épouser l’héritière 
d’une famille emblématique de Ségur. Veuve de François (de) Majorel, et mère 
de Léone de Majorel, Marquise de Gaubert était fille d’Antoine, notaire de 
Ségur, et de la noble demoiselle Léone du Moulin11. Le couple a eu au moins 
neuf enfants que voici : 

♦ Marie-Cécile Textoris a épousé à Ségur le 26 janvier 1679 Bernard 
Verlac, maître praticien au parlement de Toulouse puis notaire de 
Ségur, fils de Pierre et Catherine Bel. 
Marie-Cécile Textoris dicte un testament le 5 mai 171712 par lequel elle 
lègue 7 livres aux Capucins de Rodez pour trente messes basses avec 
requiem; au curé et prêtres fraternisants de Saint-Amans, 20 livres pour 
des messes basses, la moitié dans la chapelle du Saint-Rosaire et dans la 
chapelle du Saint-Sacrement... A Marie et Léonore Verlac, ses filles, elle 
lègue une robe au choix de son héritier, car elles ont été suffisamment 
dotées lors de leur mariage. Elle donne 5 sols à ses frères et sœurs et 
autres prétendants et fait de son époux son héritier à charge de rendre 
cette hérédité à Bernard, Ignace et Pierre. Pour sa fille Cécile, elle veut 
qu'elle soit augmentée au-delà de ses frères et sœurs maries de la 

 
9 Chez Pierre Combres à Ségur (3E20436) mais il n’est pas en ligne 
10 Dans le contrat de mariage de Marie avec Jacques Textoris, la future est (d'après Ségur.... des femmes...des 
hommes...et leurs racines) dotée de 1700 livres. Aussi ai-je du mal à identifier, comme certains le font, ce 
couple à Pierre Galibert et Marguerite Cinq du même village qui testent respectivement en 1622 (mention dans 
le testament de sa femme chez Georges Tibbal le 15 mars mais pas en ligne) et 1624 (le 20 novembre), 
Marguerite Cinq laissant à son fils Guilhon 50 livres, une génisse, et 3 brebis; à sa fille Catherine, mariée à 
Pierre Vernhettes en 1619, 5 sous en plus des 50 livres de sa constitution dotale, Marie et Françoise ses filles 
dotées de 50 livres, faisant de son fils Jean son héritier. Leur fortune n'est visiblement pas à la hauteur de la dot 
de Marie, et probablement de celle de Françoise épouse Albignac. Et Pierre décédé en 1622 peut-il être le 
maître drapier de 1635 ? Evidemment non ! 
11 Les Gaubert de Ségur remontent à Jean, hôte et marchand, époux de Marie Delmas et père de Brenguier et 
Jean, prêtre. Brenguier Gaubert a épousé Jeanne Buscaylet, fille de Louis notaire de Ségur (dont la généalogie 
est rapportée dans Ségur…des femmes…des hommes…et leurs racines),  et Louise de Labro (fille d’Antoine de 
Labro et Marie de Calmont d’une ancienne famille bien identifiées par les généalogistes). De là : 
Antoine Gaubert, notaire à Ségur, époux de Léone du Moulin, fille d’Antoine et Charlotte de Pelamourgue, 
parents de Marquise, épouse de Jacques Textoris et Léone épouse de Jean Bure. 
12 Rous notaire à Ségur (3E10272) 
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manière que sondit héritier trouvera à propos mesme en cas qu'elle ne 
se marie pas qu'il lui soit donné une habitation dans sa la maison sa vie 
durand avec les meubles nécessaires en portion qu'il trouvera à propos  
Assistent à la rédaction Me Pierre Frayssinhes, prêtre, prieur de La 
Capelle, Me Jean-Baptiste Brenguier, prêtre, docteur en théologie, curé 
d'Arques, sieur Pierre-Jean Galzin, maître chirurgien, Pierre Bastide, 
François Barascut, hôtes, Jean Girbal, sergier, tous de Ségur et Louis 
Rigal du village de La Combe à Cabrespines, habitant à présent au 
château de Cabanes, Jean Espinasse, du moulin de Mathieu, paroisse de 
Curan. La testatrice ne sait pas écrire. 
Le couple a eu six enfants : 

• Marie Verlac qui épouse le 30 novembre 170513 Jean 
Palous, fils de François, hôte de Marzials et de Marie 
Azinières. D’où postérité. 

• Pierre Verlac, notaire de Ségur épouse en premières noces 
vers 1723/1724 Jeanne (de) Ramondenc, fille de Jacques, 
avocat en parlement, habitant Ayssènes, et Jeanne de La 
Personne. Cette union ne donnera pas d’enfant. Après le 
décès de Jeanne en 1729, Pierre a épousé par contrat du 13 
août 173114 Marianne Bessière-Bastide, fille de Charles, 
seigneur de Favars, et de Louise Le Blanc de la Guizardie. 
D’où postérité dont Bernard Verlac de la Bastide, familier 
de Voltaire 

• Léonore Verlac est citée comme mariée au testament de 
sa mère. Elle a épousé par contrat du 15 novembre 1714 à 
Coussergues15, Jean-François Royer, de Versièges, fils de 
Jean et Marie Raynal. 

• Bernard Verlac cité avant Pierre au testament de leur 
mère. Devenu prêtre et prieur de Combret puis de La 
Capelle-Viaur. On le connaît sous le seul nom de Verlac. Il 
s’est probablement désisté de son bénéfice en faveur de 
son petit-neveu Bernard Aldebert (petit-fils de Marie et 
Jean Palous), devenu prieur de La Capelle-Viaur. 

• Ignace Verlac, prêtre, cité au testament de sa mère. 

• Cécile Verlac épouse au Monastère-sous-Rodez le 4 
septembre 1724 Antoine Marion, fils de Jacques et Marie 
Blanc. 

♦ Jacques Textoris, garde du roi, a épousé  par contrat du 10 février 
168916 Anne de Pourcelet fille de Nicolas et Antoinette de Girels. C’est 
dans la maison de noble Louis Alphonse de Pourcelet sieur de Malhand, 
à La Clau, qu’est dressé le document. La future se constitue 1 600 livres 
auxquelles son frère ajoute 100 livres, hypothéquées sur la métairie de 
La Magistrie que ledit sieur de Mailhand a reçu de noble Louis Hercule 
d'Assieu à l'occasion de son mariage avec dlle Thérèse d'Assieu. 
Le futur est assisté du sieur Jean Textoris, bourgeois de Saint-Léons son 
oncle, ce qui est essentiel pour relier les deux branches Textoris de Ségur 
et Saint-Léons. Sont présents Me François de Benoist, sieur de Lauzière, 

 
13 Raymond Rous notaire à Ségur (3E10269) 
14 Rous à Ségur (3E 10277) 
15 3E12906 
16 Bernard Verlac notaire à Ségur (3E10341) 
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prêtre et curé de Saint-Agnan, noble Pierre d'Assieu, sieur de Laissac, 
d'Arvieu, noble François ... de Blancher(?) de Manhac, sieur de Boviala, 
etc.  
Jacques Textoris dicte un testament le 6 novembre 168617 dans lequel il 
est qualifié de bourgeois de Matefan et gisant dans son lict au château 
de Ségur. Il laisse 100 livres aux pauvres de Saint-Agnan, 30 livres pour 
des messes dans la chapelle du rosaire, 20 livres aux capucins de Rodez, 
100 livres à différentes églises par tiers pour des messes pour lui, sa 
mère et les siens. Il cite Catherine, Jeanne et Marie, ses jeunes sœurs, 
laissant 40 livres à la première, 30 livres aux deux autres. Il fait de 
François, son frère, son héritier. 
Le 21 février 1706 à Espalion18, les sieurs Jacques, Jean et Antoine 
Textoris frères, du lieu de Ségur, ledit Jean cornette de cavalerie dans le 
régiment de Latour, et lesdits Jacques et Antoine, allant servir dans ledit 
régiment, voulant régler leurs affaires ... lèguent à tous leurs parents 
prétendants 5 sols et s'instituent réciproquement héritiers à charge de 
rendre l'hérédité à Bernard Jacques Textoris, fils dudit Jacques, et, en 
cas de mort à Antoine, et d'Antoine à Nicolas, et en cas de prédécès du 
susdit à Anne et en cas de décès d'Anne à Françoise tous enfants dudit 
Jacques. 
De son côté Anne de Pourcelet a dicté un testament le 8 mars 170319 
faisant de son époux son héritier à charge de rendre cette hérédité à 
Jacques, Antoine, Nicolas, Anne et Françoise Textoris, leurs enfants. Ce 
testament est suivi dès le lendemain d’un codicille désignant héritier son 
beau-frère Antoine Textoris à charge pour lui, et avec l'accord de 
Jacques Textoris, époux de Anne, de rendre l'hérédité à ses enfants. 
Le couple avait eu : 

• Bernard Jacques Textoris cité dans le testament commun 
de son père et de ses oncles, dont on ignore le sort. 

• Antoine Textoris cité dans le même testament a épousé 
par contrat du 24 janvier 173820 Rose Amat fille d’Antoine 
marchand de Ségur et Catherine Rous. De là : 

o Jean-Antoine Textoris, prêtre et prieur de La 
Chapelle-Bergounhoux (Capelle-Bergounhous), 

o Jacques Textoris, aussi prêtre 
o Marie-Rose Textoris, épouse par contrat du 22 

janvier 1772 Charles Trémolet, cavalier au 
régiment royal de Navarre, fils de Jean-Pierre et 
Cécile Bessière-Bastide. 

o Melchior Textoris, dont il est dit en 1772 qu’il doit 
suivre des études de latin au collège de Rodez 

o Marie-Jeanne Textoris épouse le 11 janvier 1775 
à La Chapelle-Bergounhoux Joseph Tarrusson, 
notaire de Compeyre, fils d’Antoine et Marie 
Trapes,  

 
17 Barthelémy Bertrandy notaire à Ségur (3E10259)  
18 Barthelémy Bertrandi notaire à Boulouis (3E10151) 
19 RaymondRous notaire à Ségur (3E10269) 
20 Pierre Verlac notaire à Ségur 
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o Catherine Textoris,  épouse le 18 février 178121 
Jean-Jacques Auréjac, féodiste, fils de Jean-
Jacques et Françoise Curan. La future, dotée de 
1 400 livres, se voit gratifier de 1 500 livres 
supplémentaires par son frère, le prieur de La 
Chapelle-Bergounhoux. Le couple aura Marie-
Rose, épouse de Joseph Arnal,  et Louis-Charles. 
De la première descendait Alain Peyrefitte 
ministre, membre de l’Académie française. 

o François-Xavier Textoris épouse le 20 février 
1802 à Ségur Françoise Astou, fille d’Antoine et 
Marie Sales. D’où deux filles :  

▪ Marie-Françoise Textoris épouse le 2 
février 1842 François Campels, fils 
d’Antoine et Anne Teysseyre. 

▪ Marie-Rose Julienne Textoris épouse le 
13 janvier 1849 Amans Soulié fils 
d’Amans et Marie-Jeanne Fabre. 

♦ François Textoris. 
♦ Jean Textoris, cornette de cavalerie au régiment de Latour en 1706 
♦ Antoine Textoris. 
♦ Marie Textoris épouse, par contrat du 22 janvier 171122, Martin 

Marcorelles, bourgeois de Lhospitalet-du-Larzac, fils de François et 
Marie Aussel. 

♦ Catherine Textoris. 
♦ Jeanne Textoris épouse par contrat du 10 octobre 169723 François 

Delpal, fils de François et Marie de Pourcelet (sœur d’Anne épouse de 
Jacques Textoris) 

♦ Marie Textoris. 

• Marie Textoris, épouse de Jacques de Rochefort, fils de Jacques et Marie Olier. 
D’où sept enfants à la très nombreuse descendance qui comprenait 
notamment Maurice Miquel, ancien président du CGSA. 

• Catherine Textoris a épousé le 27 mai 1661 Jean Rozier, bourgeois de 
Verrières, fils de Pierre et Antoinette Lagrifoul ; elle a testé en 1683 sous le 
patronyme de Catherine de Textoris. D’où postérité. 

• Jean Textoris, bourgeois de Combuéjouls à Saint-Léons, a épousé à Saint-
Amans de Rodez le 28 janvier 1676 Marie Guibert fille d’André et Jeanne 
Fabre. Le contrat de mariage est à découvrir sur Brozer. A cette occasion, 
Marie Galibert rend l’hérédité de son époux à son fils (on l’a vu l’aîné avait 
certainement été largement pourvu), et la future apporte 1 700 livres. Signent 
avec les parties : Me Anthoine de Montmaton, prêtre, curé de l'église 
paroissiale de Saint-Amans de Rodez, Me Jacques Rochefort, docteur en droits 
de St-Léons, Antoine Rollan procureur au sénéchal et siège présidial, Me 
Jacques Textoris, bourgeois de Ségur24, le sieur Anthoine de Rochefort, fils, M 
Me Jacques docteur en droit et avocat à La Glèse (?), Marc de Benoît sieur de 

 
21 Rous de madignac à Ségur (3E10315) 
22 Bernard Verlac notaire à Ségur (3E10346) 
23 Bernard Verlac notaire à Ségur (3E10343) 
24 Frère aîné, bien évidemment, mais cette mention ne figure pas sur le contrat, d’où le doute qui a longtemps 

subsisté.  
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Saint-Germain, fils, Pierre Rozier, marchand de Rodez, Six enfants au moins 
viennent de cette union : 
♦ Jean Textoris, officier d’infanterie, épouse à Compeyre le 27 novembre 

1709 Madeleine Lefevre (Lefebvre) fille d’Antoine, seigneur de La 
Motte, et de Suzanne de Dumas. Ils ont eu : 

• Marianne Textoris a épousé à Saint-Léons le 29 novembre 
1736 Jean-Pierre Jourdie fils de François et Marie Chalies, 
de Coursac, paroisse de Saint-Amans d'Escourdournac. De 
là au moins : 

o Marianne Jourdie a épousé Pierre Nazon 
o Jean-Antoine Jourdié, bourgeois de La Clau, 

époux de Françoise Vézinhet 

• Jean Textoris, officier, procureur juridictionnel de Saint-
Léons, fermier général du prieuré de Saint-Léons, a conclu 
au moins deux alliances. La première le 14 février 1761 à 
Estalane avec Marianne de Brunel, fille de François-Charles 
et Jeanne de Viguier25. Il épousa ensuite le 6 mars 1753 à 
Saint-Léons Jeanne Sicard, fille de Jean et Anne Fabre, 
veuve d’Etienne Boussac. Cette seconde alliance lui donna 
au moins deux filles. Mais, entre ces deux mariages, Jean 
s’était fiancé (un contrat existe au 23 mai chez Poujade 
notaire26) avec Christine de Vedelly, fille de Jean, seigneur 
de Trémouilles, et Françoise de Gaston, veuve d’André 
Rouquet. On ignore pourquoi ce contrat fut rompu. 
De son mariage avec Jeanne Sicard, Jean a eu : 

o Olympe Textoris, né avant mariage de ses 
parents vers 1751 et écartée de l’héritage, étant 
probablement handicapée, et lourdement. Voici 
le texte de l’acte de baptême donné à Saint-
Geniez-de-Bertrand : L'an mil sept cent cinquante 
trois le trentième jour du mois d'août, se sont 
présentés devant la porte de notre église 
Raymond Ricard, ménager de notre paroisse, et 
demoiselle Françoise Testoris épouse d'Etienne 
Besinet, ménager de Saint-Léons, diocèse de 
Rodez, qui nous ont prié d'administrer les 
cérémonies du baptême à une créature fille qui à 
ce qu'ils nous ont certifié conjointement avec 
d'autres personnes de nous connues, avait reçu 
l'eau, laquelle ils ont dit être de Jean Testoris 
bourgeois de Combuéjouls, et de dlle Jeanne 
Sicard de La Vite, habitant La Gleine paroisse de 
Saint-Léons dans le susdit diocèse, née ladite 
créature le dix neuf du mois d'octobre mil sept 
cent cinquante et un et à laquelle on a donné le 

 
25 Les Brunel, seigneurs du Bruel constituent une ancienne dynastie de la région de Millau. Charles de Brunel, 
seigneur du Bruel et coseigneur de Peyrelade, était capitaine pour le roi à Compeyre en 1585. Il a élu domicile à 
Castelnau-de-Lévézou. De son alliance avec Claude de Hauteribes, il a eu au moins deux fils : Jean, seigneur del 
Ranc, et Jean-Jacques seigneur du Bruel. Les Brunel ont contracté des alliances avec les Villeneuve, les 
Faramond,  les Laparra. 
26 3E4386 
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nom Olimpe son parrain Raymond Ricard, sa 
marraine Françoise Testoris susnommés En 
présence de Jean Aldebert, de Cinel, Pierre Gaven 
tailleur de Saint-Georges-de-Luzençon (signent). 

o Marie-Madeleine Textoris épouse le 8 février 
1790 à Saint-Léons Jean André Galtier, 
bourgeois, fils de Joachim et Catherine Roussel, 
en présence de Me Antoine Galtier docteur en 
médecine, de Belmont au diocèse de Vabres, Sr 
Alexandre Rochefort garde du corps de Monsieur, 
Sr François Miquel, du Viala, 

• Madeleine Textoris, alias Testory, a épousé à Saint-Léons 
le 8 juillet1749 Raymond Ricard, bourgeois de Saint-
Geniez-de-Bertrand fils de Pierre et Jeanne Soulages27. Une 
de leurs filles, Madeleine, a épousé à Nîmes en 1798 Jean-
Hyacinthe Valentin 

• Joseph Textoris, officier d’infanterie, épouse le 1 février 
1757 à Salsac Antoinette Grégoire,  fille de Pierre et Marie 
Maury. On leur connaît au moins : 

o Marianne Textoris épouse à Saint-Léons le 8 
novembre 1785 Pierre Congras, officier du 
régiment de Guienne, fils de Pierre et Marie 
Toulouse 

o Joseph Textoris épouse à Gailhac le 27 novembre 
1796 Thérèse Bessodes,  fille de François et Rose 
Fabre, d’où : 

▪ Joseph Eloi Textoris, fabricant de 
chandelles,  épouse le 15 novembre 
1827à Pont-de-Salars Françoise 
Henriette Galibert fille de Barthelémy 
et Henriette Andrieu 

▪ Cécile Textoris qui épouse à Saint-Léons 
le 16 janvier 1827 Jean Valette, fils de 
François et Marie Combes 

o Suzanne Textoris qui épouse à Saint-Léons, le 19 
octobre 1785 Guillaume Migayrou, tisserand, fils 
de Guillaume et Marianne Lavit 

• Marie (Marie-Madeleine) Textoris épouse le 25 février 
1756 à Saint-Léons Guillaume Cassan, fils de Guillaume et 
Anne Cassan, probablement à identifier avec son frère 
homonyme époux de Jeanne de Rochefort (mariage en 
1740). D’où au moins : 

o Guillaume Cassan qui vit à Aguessac au moment 
de son mariage le 20 janvier 1788 à Compeyre, 
avec Jeanne Loubat, fille de François, marchand, 
et Catherine Segui 

o Baptiste, alias Jean-Baptiste, Cassan qui assiste 
au mariage de son frère Guillaume et est qualifié 

 
27 Raymond Ricard appartenait à la descendance illégitime de Raymond de Ricard, seigneur de Saint-Geniez qui 
n’avait pas eu d’enfant de son épouse Charlotte d’Arpajon. On retrouve ses six enfants dont la mère est 
méconnue dans les Archives du château de Vezins (en particulier Tome III notice 548) 
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de bourgeois, qui épouse lui-même le 15 février 
1791 à Compeyre Marianne Lacroix, fille de Jean, 
bourgeois et Marianne Lacaze. 

• Jacques Textoris est mentionné comme étudiant en 1737 
et 1741 

• Françoise Textoris épouse le 14 février 1747 à Saint-Léons 
Etienne Vésinet, de Combuéjouls, fils de Jacques et Anne 
Bru 

• Cécile Textoris épouse le 25 février 1756 Etienne Boussac 
de La Glène, fils de Etienne et Jeanne Sicard qui était la 
seconde épouse de son frère Jean 

♦ Marie Textoris a épousé le 10 mai 1707 à Cambuéjouls, Antoine 
Delmas, praticien, fils de Jean et Isabeau Pons 

♦ François Textoris, bourgeois, marchand de Cambuéjouls, épouse le 14 
novembre 1720 à Saint-Laurent-du-Lévézou,  Catherine Gayraud, fille 
de Jean, paysan de Gaverlac, et Madeleine Lavabre. Elle était veuve 
d’Antoine Blanc, dont elle avait eu Guillaume époux de Marguerite 
Costes. On leur connaît au moins cinq enfants dont : 

• Etienne Textoris a épousé le 6 juin 1763 à Saint-Laurent-
du-Lévézou Antoinette Vernhet, fille de Pierre et Marie 
Gayraud, dont : 

o Rose Textoris épouse le 26 février 1781 à Saint-
Laurent-du-Lévézou, Antoine Raynal,  fils de 
Jean-Pierre et Marie Grégoire 

o Antoinette Textoris épouse le 7 janvier 1897 à 
Millau Guillaume Vernhet fils de Pierre et 
Françoise Vayssière. 

♦ Antoine Textoris épouse en premières noces par contrat du 2 novembre 
172228 Catherine Bousquet, fille de Louis et Toinette Fasson, d’où au 
moins : 

• Louis Textoris (Benoît Louis) épouse le 7 juillet 1750 à 
Saint-Jean-d’Alcas, Marie-Anne Arnal, fille d’Antoine et 
Catherine Fabre. De cette union sont venus : 

o Elisabeth Textoris épouse à Saint-Jean-d’Alcas le 
25 janvier 1780 Jean-Antoine Montrozier, tailleur 
d’habits, fils d’Antoine et Marie-Barbe Solier. 
D’où au moins un fils Jean-Honoré Montrozier 
directeur des caves de Roquefort. 

o Antoine Textoris épouse à La Cavalerie le 4 
février 1777 Marie Artières, fille de Pierre et 
Catherine Rieufreguier. 

o Jean-Pierre Textoris alias Textory qui épouse à 
Vailhauzy le 3 juin 1792 Marianne Barrier en aura 
au moins : 

▪ Alexandre Testory maréchal ferrant 
épouse le 4 mai 1831 à Visan (Tarn) 
Marie-Marcelle Arnoux, fille de Martin-
Julien et Marie-Elisabeth Charpenel,  en 
ayant au moins un fils  

 
28 François Crébassa, notaire à Saint-Affrique (3E15791) 
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▪ Alexandre Testory, cordonnier 
et cafetier épouse le 1( février 
1857 à Visan Françoise Célina 
Reyre, fille de Michel et Marie-
Madeleine Reyre 

Antoine a épousé en secondes noces par contrat du 24 août 172829 
Catherine Singla fille de Jean-Paul et Catherine Marcorelles, en ayant au 
moins : 

• Pierre Textoris, mégissier, épouse à Millau le 23 mai 1765 
Marie Jonquet, fille de Jean et Antoinette Gourdou, en 
ayant 

o Paul Testory, marchand mégissier à Millau où il a 
épousé le 3 juillet 1807 Jeanne Fossemale,  fille 
de François et Gabrielle Vayssière, d’où : 

▪ Marie-Rose Testory épouse le 17 
janvier 1744 à Millau Benjamin Balsan, 
gantier fils d’Etienne et Marie-Anne 
Fabre. Par leur fils Charles Balsan qui a 
épousé en 1901 à Millau Emilie Marie 
Bieysse, ils sont les grands-parents de 
Louis Balsan (1903-1988) archéologue 
et spéléologue de renon, co-fondateur 
du Spéléo-Club de France, et référence 
pour les historiens locaux. 

▪ Louis Testory (Benoît-Louis), né en 
1822, aumônier militaire des armées de 
napoléon III, a participé aux campagnes 
de Crimée, d’Italie et du Mexique, étant 
aumônier en chef dans ce dernier 
conflit. Ce chanoine de la basilique 
Saint-Denis s’est porté volontaire pour 
suivre une unité de francs-tireurs en 
1870 et accompagna les familles de 
déportés en Nouvelle-Calédonie. Rome 
barrera sa nomination au rang d’évêque 
et il finit sa vie comme curé de Méré 
près de Versailles en 190030. 

▪ Jeanne Testory épouse le 10 juillet 1838 
à Millau Jean-Etienne Grailhe, fils 
d’Etienne et Angélique Laurent 

♦ Jeanne Textoris épouse le 12 novembre 1720 Jean Guibal. 
♦ Jacques Textoris épouse le 25 février 1727 à Saint-Léons, Antoinette 

Toscan,  fille de François et Antoinette Benoît. De leurs cinq enfants 
suivons : 

• Jean-Jacques Textoris serrurier à Sète (Hérault) qui épouse 
le 12 juillet 1768 à Rouçy dans l’Ain Marguerite Marteaux, 
fille de Charles et Marie-Anne Couillet. Le 25 juillet 175831 

 
29 3E15797 
30 On trouvera à cette adresse https://www.journaldemillau.fr/2020/02/05/les-aventures-du-millavois-louis-
testory-par-bernard-maury/ le résumé des conférences de Bernard Maury sur cet intéressant personnage. 
31 Poujade notaire à Saint-Beauzély  

https://www.journaldemillau.fr/2020/02/05/les-aventures-du-millavois-louis-testory-par-bernard-maury/
https://www.journaldemillau.fr/2020/02/05/les-aventures-du-millavois-louis-testory-par-bernard-maury/
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avec son frère Louis et sa sœur Cécile, ils nomment leur 
frère François, pour leur procureur afin de vendre maison 
et écurie de Saint-Léons. Le couple a eu au moins : 

o Marie-Jeanne Textoris épouse de Jean-Pierre 
Marcq fils de Jean-Charles et Marguerite 
Demigneaux 

• Louis Textoris était sergent au régiment de Foix en 1758 et 
en garnison à Sète. 

• Cécile Textoris est citée dans l’acte de 1758. 

• François Textoris, soldat au régiment comtois, compagnie 
de Chanron, en 1758 alors qu’il est en garnison à Metz 
réalise la vente de la maison et des écuries de leur héritage 
commun en faveur de Jean-Louis de Gaujal, prêtre et 
collégiat de Saint-Léons. S’ajoute à la maison une grande 
garde-robes à quatre battants et deux tiroirs en noyer, le 
tout pour 336 livres 

• Henriette Textoris vit à Marseille en 1767 

• Marquèze Textoris, baptisée le 13 février 1661, parrain Jean Textoris, frère, 

• Pierre Textoris, né le 16 juillet 1615 et baptisé le 9 août 1615, parrain Pierre Pégorier 
sacristain d'Aubrac, marraine Anne de Pélamourgue, épouse de noble François de 
Fons, seigneur de Vennac, il est inhumé le 12 avril 1629 

❖ Agnès Textoris épouse de Pierre Jalenque. 
❖ Marie Textoris, décédée à La Serre, Condom-d’Aubrac, le 24 février 1613, épouse de Jean 

Saleles, del Céré. 
❖ Anne Textoris, mariée à Espalion. 
❖ Pierre Textoris, prêtre. 
❖ François Textoris, marchand et hôte de Saint-Chély d’Aubrac, a épousé par contrat du 24 août 

156732 Catherine Conogut alias Conoguden, veuve de Guillaume Vidal, fille de Pierre, 
cordonnier de Saint-Chély, héritière de sa tante Marguerite Rudelle. Elle teste le 29 novembre 
158633 devant la métairie de François Textoris et Catherine Conouguden appelée lo padou, près 
Saint-Chély, malade de la maladie de contagion appelée la bossa (?). Elle cite ses trois filles et 
son gendre Rigal Cabanet. Ils ont eu : 

• Marie Textoris, épouse de Rigal Cabanet 

• Françoise Textoris épouse par contrat du 28 juin 158834, Guillaume Aggrifoul, 
marchand de Montmaton à Cassuéjouls, neveu de Me Antoine Aggrifoul, prêtre. La 
future est dotée de 600 livres. 

• Catherine Textoris citée au testament de sa mère. 
François a épousé en secondes noces, par contrat du 5 février 158935 Marguerite Pradel, fille 
de François et Antoinette Roque, et donc belle-sœur de la nièce de François (Françoise fille de 
son frère Vidal), dotée de 150 écus soit 450 livres. De là viendront : 

• Antoinette Textoris a épousé le 23 mai 1615 à Saint-Chély d’Aubrac Jacques Lestrade, 
ou Delestrade, notaire. 

• Madeleine Textoris épouse le 5 mai 1620 à Saint-Chély-d’Aubrac Jean Marques 

• Rigal Textoris, baptisé à Saint-Chély-d’Aubrac le 14 juillet 1610, parrain Rigal 
Cabanettes, marraine Marguerite Floyrac, de Saint-Chély, cousine germaine, avait 

 
32 Antoine Floyrac notaire à Saint-Chély-d'Aubrac (3E2343) 
33 Antoine Jehanny notaire à Saint-Chély-d'Aubrac (3E236) 
34 Antoine Floyrac, notaire de Saint-Chély-d'Aubrac (3E2348) 
35 Jehanny notaire à Saint-Chély-d'Aubrac (3E2364) 
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épousé en premières noces par contrat du 27 février 1639 Marquèze Soldadier,  fille 
de Jean et Anne Bergounhou36, et en secondes noces Jeanne Cayron, veuve Lagriffoul. 

 
36 Delestrade à Saint-Chély   


