
                 Imbroglio familial

   Les noms propres n'ont pas d'orthographe, dit-on couramment! 
   On a pu le vérifier plusieurs fois dans l'évolution de certains patronymes 
caussenards...
   ALARY et ALLARY... BALZON, BALZOU, BALIOU et BALJOU... CAMPMAL, 
CAMMAU et CAMMAL... CARRIERE, CARRIER et CARRIE... DUFOUR  et DUSFOUR... 
GAUSSERAND et GAUCERAND... DE LALEQUE, LA LEQUE et LALEQUE... LUBAC et 
HUBAC... POURTALIER et POURTALIE... VIALA et VIALLA...
   Une fois le patronyme modifié par l'un des enfants, il était ensuite donné à toute sa
descendance.
  Mais il y en a parfois qui exagèrent.... En voici un exemple choisi parmi une famille 
d'immigration lozérienne, et caussenarde pendant environ 1 siècle et demi.

   1 - Première génération
   Vers 1675, arrive sur le causse un «gabach» venu de Lozère, Jean PIGIERE... Il se 
fait surnommer «PHILIP». Son but, trouver du travail dans le bas-pays. Ce n'est pas 
ce qui manque, et le voilà charbonnier.
   En 1680, Jean «PIGIERE, dit PHILIP» reçoit en l'église Notre-Dame du Lac le 
sacrement du mariage (par l'abbé Dumaître) avec Françoise Pourtalié, dont il aura 7 
enfants... C'est ici que commence cet embrouillamini!

   2 – Deuxième génération
   Deux des enfants sont baptisés avec le nom «PIGIERE, dit PHILIP»: Pierre, l'aîné 
des garçons né en 1685, et Marguerite, l'aînée des filles née en 1686.
   Un autre garçon, Joseph, né en 1692 est baptisé «PIGEYRE, dit PHILIP».
   Les quatre autres enfants (Jean né en 1689, Jacquette et sa jumelle Elisabeth, 
nées en 1695, André né en 1701) vont simplement recevoir le nom de «PHILIP».
   Toute la famille est installée à l'Agast.
   Pour quatre des enfants, il n'y aura pas de descendance Pigière:
Elisabeth va décéder à 19 ans.
Jacquette se mariera en 1729 à Saint Jean de Buèges avec Antoine Fabre.
Marguerite épousera Joseph Causse, de Saint André de Buèges.
André va décéder à 1 an.  
   Les choses se compliquent avec les trois garçons restants:

   - Pierre «PIGIERE, dit PHILIP» épousera en 1714 à Saint Jean de Buèges Marie 
Sérane, le couple s'installant dans ce village. Ils auront deux enfants, Marie et 
Pierre... Ce dernier, marié à Saint Jean avec Marguerite Michel, aura cinq enfants, qui
vont «disparaître des radars» des états civils locaux...



   - Jean «PIGIERE, dit PHILIP» épousera en l'église Notre-Dame du Lac (avec le 
sacrement de l'abbé Viallard) en 1720, Elisabeth Maffre, et s'installe à Encontre.
Ils auront 7 enfants, dont seuls quatre survivront.
Six reçoivent le seul nom de «PHILIP», mais Elisabeth, née en 1727 va s'appeler 
«PEZIERE». 
   Marie, née en 1720 épousera Pierre Crouzet, du mas des Conques (maintenant 
Moustachou).
   Jeanne, née en 1722 épousera Jean-Baptiste Malabouche, du Fenouillet (maintenant 
Souchou).
   Elisabeth, née en 1727, épousera Pierre Durand, de Pégairolles de Buèges.
   Le seul garçon de la fratrie, Jean, épousera à Pégairolles de Buèges, Catherine 
Durand (la sœur de son beau-frère) et le couple s'établira à Pégairolles.

   - Joseph «PIGEYRE, dit PHILIP» épousera en l'église Notre-Dame du Lac (avec le 
sacrement de l'abbé Viallard) le 27 Juin 1726, Marie Vialla, née à Lodève.

   3 – Troisième génération
  Ce dernier couple résidera à l'Agast, et aura 9 enfants:
    - une fille Marie du nom de «PIGEYRE, dit PHILIP», en 1732,
    - deux garçons, Joseph en 1717, puis Jacques en 1737 du nom de «PEZIERE»,
    - Deux autres garçons, Guillaume en 1729, puis Joseph en 1746, et trois filles 
Marie-Rose en 1734, Jeanne en 1741 et Marianne en 1744 du nom de «PHILIP»,
    - enfin, pour compliquer encore un peu plus la situation, un petit dernier Pierre, du 
nom de «PHILIP, dit PEZIERE».
   A part Marianne, mariée en 1766 à Argeliers avec Guillaume Calvet, seules deux 
descendances nous sont connues, celles de Jacques et de Pierre.

   Pour Jacques «PEZIERE» (dit l'AGAST), pas de problèmes de nom: marié en l'église
Notre-Dame du Lac (avec le sacrement de l'abbé Barthes) le 8 Mars 1771, avec 
Jeanne-Thérèse Poujol, tous ses descendants se nommeront eux aussi «PEZIERE»...

   Pierre «PHILIP dit PEZIERE», faiseur de gants à l'Agast, se mariera en l'église 
Notre-Dame du Lac (avec le sacrement de l'abbé Barthes) le 27 Août 1778 avec 
Jeanne Villeneuve, et ils auront 7 enfants.

   4 – Quatrième génération
   Trois de leurs enfants (Joseph né en 1779, Marie née en 1782 et Pierre né en 1787)
recevront simplement le nom de «PEZIERE», et n'auront pas de descendance.
   Trois autres filles aussi appelées «PEZIERE» se marieront:
   - Marie-Rose (née en 1784) en 1803 avec Jean-Pierre Caizergues, de Saint Jean de 
Buèges,



   - Catherine (née en 1789) en 1817 avec Barthélémy Gros du mas de l'Estagnol (à 
Saint Guilhem le Désert),
   - Jeanne (née en 1798) en 1829 avec Joseph Ricard, du Vialaret...

   Le dernier garçon, Joseph, né en 1793, s'appelera «PHILIP, dit PEZIERE». Il sera 
femier au domaine de La Boissière, à Notre-Dame de Londres, et épousera le 28 
Septembre 1829 à Brissac, Madeleine Carrière. Ils auront 4 enfants.

   5 – Cinquième génération
   Leurs deux premiers enfants, Pascale née en 1830 et Joseph né en 1832 portent le 
nom de «PHILIP, dit PEZIERE».
   Les deux derniers garçons, Barthélémy né en 1834, et Jean-Baptiste né en 1838 
vont s'appeler plus simplement «PEZIERE».
Ils se marieront:
   - Jean-Baptiste, agriculteur à Merle, le 17 juillet 1869 avec Jeanne Gervais, une 
couturière d'Encontre (abbé Jean-Joachim Vareilhes)... Leurs quatre filles (Marie née
en 1870, Joséphine née en 1872, Albine née en 1876 et Julienne née en 1881) seront 
des «PEZIERE».
   - Barthélémy, fermier au domaine de La Boissière, le 18 Janvier 1860 avec sa 
cousine Marie-Elisabeth Ricard, l'une des filles de sa tante Jeanne Pézière, épouse 
Ricard. Leur fils Joseph sera lui un «PEZIERES».

   Voilà, cette rocambolesque histoire se finit!
   Dans cette famille, originellement «PIGIERE», cinq générations se succèdent, avec 
au total sept patronymes différents:
   - PIGIERE, 
   - PIGIERE dit PHILIP,
   - PIGEYRE dit PHILIP,
   - PHILIP, 
   - PEZIERE, 
   - PHILIP dit PEZIERE, 
   - PEZIERES.
   L'ancêtre, Jean Pigière, aura 7 enfants, mais avec 3 noms de famille différents...
   Son fils, Joseph Pigeyre dit Philip, fera encore mieux, et aura 9 enfants, mais avec 
4 patronymes différents...
  Avouez qu'il y a de quoi, pour un généalogiste, se mordre les doigts et se «faire des 
nœuds» si on ne suit pas avec minutie les péripéties baptismales et ses fantaisies 
patronymiques....
  Heureusement, ce n'est que la MEME famille.... Mais avec 7 noms différents!!!

                           


