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Chronique familiale de Jean COMBELLE

L'histoire de Jean et de ses descendants a été établie sur 7 
générations.
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Génération 1

Jean COMBELLE voit le jour en 1775.
Il est le fils légitime de parents non connus.

En 1815 son épouse Françoise meurt, Jean est âgé de 39 ans.

En 1820 naît sa fille Catherine. Jean est âgé de 44 ans.

En 1820 naît son fils Pierre. Jean est âgé de 44 ans.

Il s'unit avec Marguerite GUIBERT (1788-1850), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Catherine née en 1820.
-Pierre né en 1820.

Il s'unit avec Françoise LAVEISSIERE (1785-1815), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Jean COMBELLE est décédé en 1848, à l'âge de 72 ans.

Génération 2

1a

Catherine COMBELLE est née en 1820.
Elle est la fille légitime de Jean COMBELLE, âgé de 44 ans et de Marguerite GUIBERT, âgée de 31 ans.

Son père Jean meurt en 1848, Catherine est âgée de 28 ans.

Sa mère Marguerite meurt en 1850, Catherine est âgée de 30 ans.

2a

Pierre COMBELLE voit le jour en 1820.
Il est le fils légitime de Jean COMBELLE, âgé de 44 ans et de Marguerite GUIBERT, âgée de 31 ans.

Son père Jean meurt en 1848, Pierre est âgé de 28 ans.

Sa mère Marguerite meurt en 1850, Pierre est âgé de 30 ans.

Le 11 février 1860 naît son fils Pierre. Pierre est âgé de 40 ans.

En 1876 son épouse Marie meurt, Pierre est âgé de 56 ans.

En 1889 son fils Jean meurt, Pierre est âgé de 69 ans.

Il s'unit avec Marie Jeanne MONTARNAL (1830-1876), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Pierre né en 1860.

Il s'unit avec Marie DAULHAC (1855-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean né à une date inconnue.

Pierre COMBELLE est décédé en 1903, à l'âge de 83 ans.

Génération 3

2a.1a
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Pierre COMBELLE voit le jour le samedi 11 février 1860 à Sénezergues (15340).
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE, âgé de 40 ans et de Marie Jeanne MONTARNAL, âgée de 30 ans.

Pierre sera Domestique à la Verrière.

Il s'unit avec Marie GAILLARD (1865-), la fille légitime de Pierre GAILLARD et de Jeanne CHASSAING.
Ce couple aura sept enfants :
-Marie née en 1886.
-Jean né en 1889.
-Marie-Louise née en 1892.
-Pierre né en 1894.
-Jean né en 1897.
-Frédéric né en 1901.
-Jean-Louis né en 1904.

Pierre COMBELLE est décédé à une date inconnue.

Il aura trois enfants dont la mère n'est pas connue :
-Marie- Louise née en 1832. 
-Pierre né en 1894. 
-Elisabeth née à une date inconnue. 

2a.2b

Jean COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE et de Marie DAULHAC.

Jean COMBELLE est décédé en 1889.

Il s'unit avec Marie COMBELLE (1886-1952), la fille légitime de Pierre COMBELLE et de Marie GAILLARD.
Ce couple aura deux enfants :
-Suzanne née à une date inconnue.
-Pierre né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 8 novembre 1913 à Saint-Jacques-des-Blats (15580).

Génération 4

2a.1a.1

Marie- Louise COMBELLE est née le jeudi 26 janvier 1832 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière.

Marie- L. COMBELLE est décédée le dimanche 28 novembre 1915, à l'âge de 83 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

2a.1a.2a

Marie COMBELLE est née le dimanche 14 novembre 1886.
Elle est la fille légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 26 ans et de Marie GAILLARD, âgée de 21 ans.
A sa naissance, elle a une soeur Marie- Louise (née en 1832).

En 1889 son époux Jean meurt, Marie est âgée de 2 ans.

Elle s'unit avec Jean COMBELLE (-1889), le fils légitime de Pierre COMBELLE et de Marie DAULHAC.
Ce couple aura deux enfants :
-Suzanne née à une date inconnue.
-Pierre né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 8 novembre 1913 à Saint-Jacques-des-Blats (15580).

Elle s'unit avec Frédéric COMBELLE (1901-1968), le fils légitime de Pierre COMBELLE et de Marie GAILLARD.
Ce couple aura un enfant :
-Pierre né à une date inconnue.
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Marie COMBELLE est décédée le lundi 2 juin 1952, à l'âge de 65 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

2a.1a.3a

Jean COMBELLE voit le jour en 1889.
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 28 ans et de Marie GAILLARD, âgée de 24 ans. A 
sa naissance, il a plusieurs soeurs : Marie- Louise (née en 1832), Marie (née en 1886).

Il s'unit avec Antoinette GARD (1880-1919), la fille légitime de Antoine GARD et de Claire LARRIBE.
Ce couple aura quatre enfants :
-Germaine née en 1912.
-Marie Antoinete née en 1914.
-Michel né en 1916.
-Jean-Marie né en 1917.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 12 juillet 1912 à St. Jacques des Blats (15580).

Le 10 octobre 1912 naît sa fille Germaine. Jean est âgé de 23 ans.

En 1914 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 24 ans.

Le 11 janvier 1916 naît son fils Michel. Jean est âgé de 27 ans.

Le 6 mars 1917 naît son fils Jean-Marie. Jean est âgé de 28 ans.

En 1919 son épouse Antoinette meurt, Jean est âgé de 29 ans.

Il s'unit avec Marguerite GARD (1863-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marcelle née à une date inconnue.

 Ils se marient  le mardi 1 juin 1920 à St. Jacques des Blats (15580).

Jean COMBELLE est décédé le jeudi 1 juin 1967, à l'âge de 78 ans.

2a.1a.4a

Marie-Louise COMBELLE est née le mercredi 27 janvier 1892 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 31 ans et de Marie GAILLARD, âgée de 27 ans.
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie- Louise (née en 1832), Marie (née en 1886), Jean (né en 1889).

Elle s'unit avec Emile PERROT -, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 23 juillet 1914 à Paris (75) - 13ème.

Marie-Louise COMBELLE est décédée en 1915, à l'âge de 22 ans.

2a.1a.5a

Pierre COMBELLE voit le jour le vendredi 24 août 1894 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 34 ans et de Marie GAILLARD, âgée de 29 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie- Louise (née en 1832), Marie (née en 1886), Jean (né en 1889), Marie-Louise 
(née en 1892).

Pierre COMBELLE est décédé le vendredi 19 avril 1901, à l'âge de 6 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

2a.1a.6

Pierre COMBELLE voit le jour le vendredi 24 août 1894 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
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Marie- Louise (née en 1832), Marie (née en 1886), Jean (né en 1889), Marie-Louise (née en 1892).

Pierre COMBELLE est décédé le vendredi 19 avril 1901, à l'âge de 6 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

2a.1a.7a

Jean COMBELLE voit le jour le vendredi 4 juin 1897 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 37 ans et de Marie GAILLARD, âgée de 32 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie- Louise (née en 1832), Marie (née en 1886), Jean (né en 1889), Marie-Louise 
(née en 1892), Pierre (né en 1894), Pierre (né en 1894).

Il s'unit avec Eugénie BRACONS -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Jean COMBELLE est décédé le lundi 6 juillet 1970, à l'âge de 73 ans.

2a.1a.8a

Frédéric COMBELLE voit le jour le lundi 2 septembre 1901 à St. Jacques des Blats (15580) - Les Gardes.
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 41 ans et de Marie GAILLARD, âgée de 36 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie- Louise (née en 1832), Marie (née en 1886), Jean (né en 1889), Marie-Louise 
(née en 1892), Jean (né en 1897).

Il s'unit avec Marie Joséphine VIGIER (1903-1961), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jeanne née en 1885.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 23 décembre 1924 à St. Jacques des Blats (15580).

Le 2 juin 1952 son épouse Marie meurt, Frédéric est âgé de 50 ans.

En 1961 son épouse Marie meurt, Frédéric est âgé de 59 ans.

Il s'unit avec Marie COMBELLE (1886-1952), la fille légitime de Pierre COMBELLE et de Marie GAILLARD.
Ce couple aura un enfant :
-Pierre né à une date inconnue.

Il s'unit avec Marie Joséphine VIGUIER (1903-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Catherine Joséphine née à une date inconnue.

Frédéric COMBELLE est décédé en 1968, à l'âge de 66 ans.

2a.1a.9a

Jean-Louis COMBELLE voit le jour le mercredi 8 juin 1904 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière, âgé de 44 ans et de Marie GAILLARD, âgée de 39 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie- Louise (née en 1832), Marie (née en 1886), Jean (né en 1889), Marie-Louise 
(née en 1892), Jean (né en 1897), Frédéric (né en 1901).

Il s'unit avec Catherine SOUBRIER (1907-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Joseph né en 1926.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 18 février 1925 à Saint-Jacques-des-Blats (15580).

En 1926 naît son fils Joseph. Jean-Louis est âgé de 21 ans.

Jean-Louis COMBELLE est décédé le lundi 11 novembre 1963, à l'âge de 59 ans, à Pailherols (15800).

2a.1a.10
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Elisabeth COMBELLE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Pierre COMBELLE, Domestique à la Verrière.

Elisabeth COMBELLE est décédée le lundi 19 mars 1900, à Saint-Jacques-des-Blats (15580).

+2a.2b.1

Suzanne COMBELLE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean COMBELLE et de Marie COMBELLE.

+2a.2b.2

Pierre COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean COMBELLE et de Marie COMBELLE.

Génération 5

+2a.1a.2a.1b

Pierre COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Frédéric COMBELLE et de Marie COMBELLE.

Il s'unit avec Marie Thérèse Eugénie Mimi de la Combe POUDEROUX -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Génération 4

2a.1a.2a.2a (2a.2b.1)

Suzanne COMBELLE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean COMBELLE et de Marie COMBELLE.

2a.1a.2a.3a (2a.2b.2)

Pierre COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean COMBELLE et de Marie COMBELLE.

Génération 5

2a.1a.3a.1a

Germaine COMBELLE est née le jeudi 10 octobre 1912.
Elle est la fille légitime de Jean COMBELLE, âgé de 23 ans et de Antoinette GARD, âgée de 32 ans.

Sa mère Antoinette meurt en 1919, Germaine est âgée de 6 ans.

Son père Jean meurt le 1 juin 1967, Germaine est âgée de 54 ans.

Elle s'unit avec François BRUEL (1910-2007), le fils légitime de François BRUEL et de Anne ELOY.
Ce couple aura un enfant :
-Annie née à une date inconnue.

Germaine COMBELLE est décédée le mercredi 2 juillet 1986, à l'âge de 73 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

2a.1a.3a.2a
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Marie Antoinete COMBELLE est née en 1914.
Elle est la fille légitime de Jean COMBELLE, âgé de 24 ans et de Antoinette GARD, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a une
soeur Germaine (née en 1912).

Sa mère Antoinette meurt en 1919, Marie est âgée de 5 ans.

Son père Jean meurt le 1 juin 1967, Marie est âgée de 53 ans.

En 1982 son époux Antoine meurt, Marie est âgée de 68 ans.

Elle s'unit avec Antoine CLAUZET (1914-1982), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Marie A. COMBELLE est décédée en 1983, à l'âge de 69 ans.

2a.1a.3a.3a

Michel COMBELLE voit le jour le mardi 11 janvier 1916 à St. Jacques des Blats (15580) - Les Gardes.
Il est le fils légitime de Jean COMBELLE, âgé de 27 ans et de Antoinette GARD, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Germaine (née en 1912), Marie Antoinete (née en 1914).

Sa mère Antoinette meurt en 1919, Michel est âgé de 2 ans.

Son père Jean meurt le 1 juin 1967, Michel est âgé de 51 ans.

Il s'unit avec Augustine Marie Jeanne Mimi SALABERT -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Michel COMBELLE est décédé le dimanche 24 juin 1979, à l'âge de 63 ans, à St. Jacques des Blats (15580).

2a.1a.3a.4a

Jean-Marie COMBELLE voit le jour le mardi 6 mars 1917 à St. Jacques des Blats (15580).
Il est le fils légitime de Jean COMBELLE, âgé de 28 ans et de Antoinette GARD, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Germaine (née en 1912), Marie Antoinete (née en 1914), Michel (né en 1916).

Sa mère Antoinette meurt en 1919, Jean-Marie est âgé de 21 mois.

Son père Jean meurt le 1 juin 1967, Jean-Marie est âgé de 50 ans.

Il s'unit avec Marie LAYBROS -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Michel né à une date inconnue.
-André né à une date inconnue.
-Daniel né à une date inconnue.
-Christiane née à une date inconnue.
-Marie Claire née à une date inconnue.

Jean-Marie COMBELLE est décédé le lundi 27 août 1979, à l'âge de 62 ans, à Thiézac (15450) - Niervèze.

2a.1a.3a.5b

Marcelle COMBELLE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean COMBELLE et de Marguerite GARD.

2a.1a.8a.1a

Jeanne COMBELLE est née le samedi 16 mai 1885 à St. Jacques des Blats (15580).
Elle est la fille légitime de Frédéric COMBELLE et de Marie Joséphine VIGIER.

Sa mère Marie meurt en 1961, Jeanne est âgée de 75 ans.
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Son père Frédéric meurt en 1968, Jeanne est âgée de 82 ans.

2a.1a.8a.2b (2a.1a.2a.1b)

Pierre COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Frédéric COMBELLE et de Marie COMBELLE.

Il s'unit avec Marie Thérèse Eugénie Mimi de la Combe POUDEROUX -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2a.1a.8a.3c

Catherine Joséphine COMBELLE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Frédéric COMBELLE et de Marie Joséphine VIGUIER.

Elle s'unit avec Jean Louis Antoine GARRIGOUX -, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2a.1a.9a.1

Joseph COMBELLE voit le jour en 1926.
Il est le fils légitime de Jean-Louis COMBELLE, âgé de 21 ans et de Catherine SOUBRIER, âgée de 19 ans.

Son père Jean-Louis meurt le 11 novembre 1963, Joseph est âgé de 37 ans.

Joseph COMBELLE est décédé en 2002, à l'âge de 76 ans.

Génération 6

2a.1a.3a.1a.1

Annie BRUEL est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de François BRUEL et de Germaine COMBELLE.

2a.1a.3a.4a.1

Michel COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean-Marie COMBELLE et de Marie LAYBROS.

2a.1a.3a.4a.2

André COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean-Marie COMBELLE et de Marie LAYBROS.

Il s'unit avec Marie Antoinette SERGUES -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Laurent Jean Joseph né à une date inconnue.
-Jean Michel Benoît né à une date inconnue.

2a.1a.3a.4a.3

Daniel COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean-Marie COMBELLE et de Marie LAYBROS.

2a.1a.3a.4a.4
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Christiane COMBELLE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean-Marie COMBELLE et de Marie LAYBROS.

Elle s'unit avec Roger BRUEL -, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2a.1a.3a.4a.5

Marie Claire COMBELLE est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean-Marie COMBELLE et de Marie LAYBROS.

Elle s'unit avec Etienne André CUEIHE -, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Génération 7

2a.1a.3a.4a.2.1

Laurent Jean Joseph COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de André COMBELLE et de Marie Antoinette SERGUES.

2a.1a.3a.4a.2.2

Jean Michel Benoît COMBELLE voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de André COMBELLE et de Marie Antoinette SERGUES.


