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LA FAMILLE FALCIMAIGNE 
 
 

Les origines à Allanche et alentour 
 
 

Notre patronyme est rare, et même très rare aujourd’hui. Les descendants de Joseph Antoine 
Falcimaigne, qui a quitté Allanche pour Paris vers 1830, sont probablement les seuls porteurs 
vivants du patronyme1. Une autre lignée de Falcimaigne vivait également à Paris au début du XXe 
siècle2, mais elle semble éteinte aujourd'hui, du moins sous ce nom. 

Il existe aussi quelques variantes orthographiques du nom : Falcimagne, Falsimagne et 
Falcymagne, dont les porteurs sont également peu nombreux. On compte environ 3 ou 4 
abonnés au téléphone pour chacune de ces variantes dans toute la France, c’est-à-dire pas plus 
que de Falcimaigne. Même si les possesseurs de téléphones mobiles et les abonnés en « liste 
rouge » ne sont pas compris dans ce dénombrement, les porteurs des différentes variantes du 
nom sont assez peu nombreux d’une manière générale. 

Malgré cette rareté, notre patronyme a toujours attiré l’attention des érudits, sans doute en raison 
de son origine latine très marquée, bien qu’un peu obscure (la grande faux, la grande fauchée ?). 
On le trouve dans quasiment tous les dictionnaires étymologiques de noms de famille3, et même 
aussi dans le dictionnaire Le Trésor du Félibrige de Frédéric Mistral (1887). 

Selon Robert Falcimagne, avec qui des échanges ont eu lieu en décembre 1982 et mars 1986, 
membre du Club généalogique et héraldique de l'Auvergne et du Velay, il y aurait quatre branches 
connues. Le nom remonterait au XIIe siècle à la veille de la 3e croisade, fief de Haute Auvergne 
(Cantal actuel), mentionné dans le cartulaire d'Aubazine. La lignée remonte avec certitude à 1570-
1575 (premiers registres paroissiaux d'Allanche et de sa région). On la retrace ensuite ailleurs (St-
Flour, Riom, etc.). 
 
 

L’origine étymologique du nom 

Les dictionnaires des noms de famille s’accordent pour considérer que notre patronyme dérive 
d’un toponyme. Sans même faire de recherches très poussées, Nous pensons que c’est exact pour 
deux raisons. 

La première raison découle de sa forme latine un peu trop prononcée pour provenir d’un métier 
ou d’un sobriquet. En effet, on ne parlait plus ni ne comprenait plus le latin en France, du moins 

 
1  Cette hypothèse résulte de l’examen des tables de naissances publiées par l’INSEE. Cet institut publie le 

nombre de naissances d’enfants portant un patronyme donné, département par département, par tranches de 
25 ans depuis 1891. A partir de 1916, il est assez facile d’identifier le nombre de naissances de Falcimaigne 
comptabilisées par l’INSEE aux seules naissances de notre lignée. 

2  Représentée par Charles Falcimaigne, conseiller et président de chambre à la Cour de Cassation, né en 1851 
à Saint-Germain-L’Herm, dans sud du Puy-de-Dôme (source : Archives de la Légion d’Honneur). On lui doit 
un certain nombre de rapports et d’arrêts qui ont fait jurisprudence. Il est encore souvent cité à ce titre dans 
les ouvrages de droit. 

3  Tels que ceux de Dauzet et Morlet, qui font autorité, mais également dans d’autres ouvrages. 



 2 

La haute 
vallée de la 
petite Rhue, 
ancien fief 
Falcimagne, 
aujourd'hui 
territoire de 
la commune 
du Claux 
dont aperçoit 
le village au 
premier plan. 

dans le langage parlé courant du XIVe siècle, lorsque les noms de famille se sont formés. Les 
patronymes se rapportant à un métier lié à l’utilisation d’une faux ou une faucille ont donné des 
noms comme Faucheur, Faucillon, Meissonnier, etc. 

Par contre, les toponymes sont généralement beaucoup plus anciens que les noms de famille et 
ont pu être formés directement à partir du latin. 

La seconde raison est qu’il existe plusieurs localités ou sites portant un nom analogue au nôtre. 
Ainsi, on trouve dans le sud du Cantal un hameau appelé Falcimagne, dépendant de la commune 
de Saint-Just. Ce hameau est situé près de la route nationale 9 (et maintenant de l’autoroute A 75), 
juste à la limite entre le Cantal et la Lozère. 

En Haute-Loire, un hameau de la commune de Champclause, situé à l’est du Puy-en-Velay, 
s’appelle Faussimagne. Il y a aussi un Faussimagne dans l’Ardèche, et plusieurs Fausse-magne 
dans l’Ain, les Alpes, Rhône4. Une source porte ce nom dans le Val d’Aoste. 

Le lieu qui est probablement à l’origine de notre nom, en raison de sa proximité d’Allanche, ville 
d’origine de nos ancêtres, ne figure plus sur les cartes modernes. Il s’agit de la partie la plus haute 
de la vallée de la Petite Rhue qui descend sur le flanc nord du Puy Mary. Le pays appelé 
Falcimagne appartenait autrefois à la paroisse de Cheylade et en constituait un fief. L’histoire de 
ce fief semble avoir été assez complexe, avec plusieurs familles qui s’y sont succédées. Il 
s’étendait en grande partie sur ce qui constitue aujourd’hui le territoire de la commune du Claux 
qui s’est séparé de la commune de Cheylade en 1835. 

Le livre Cheylade, une communauté rurale en Haute Auvergne à travers les âges5 de Louis Baritou6 présente 
l’histoire de la haute vallée de la petite Rhue et du fief Falcimagne. 

 

Pour en revenir à l’origine du nom, on observe donc plusieurs toponymes assez semblables 
répartis sur l’aire couverte autrefois par le franco-provençal. Dans sa partie est, s’étendant les 
Alpes, la région de Lyon et la Bresse, l’orthographe rencontrée est Faussemagne. 

 
4  On peut noter que les porteurs du nom Faussemagne restent relativement nombreux. 
5  Éditions Gerbert, Aurillac, 1979, 
6  Ancien ambassadeur de France 



 3 

Elle devient Faussimagne plus à l’ouest, en Ardèche et en 
Haute-Loire, puis Falcimagne encore plus à l’ouest, dans le 
Cantal. 

Il est assez troublant de noter qu’on trouve plusieurs 
Fossemagne et Foussemagne sur toute la périphérie ouest et 
nord des régions précédentes : en Dordogne, Deux-Sèvres, 
Charente-Maritime, Loir-et-Cher et Territoire de Belfort. Mais 
il est plus difficile de considérer qu’il s’agit de la poursuite de 
l’évolution d’une même étymologie. 

Si les différentes variantes de notre patronyme viennent 
clairement de toponymes, ceci ne fait que reculer la question 
de l’origine étymologique du nom. Les ouvrages spécialisés 
s’engagent peu sur ce sujet. Ils évoquent soit la topographie du lieu, semblable à la lame d’une 
faux, soit sa destination (terrain pour le fauchage du foin), soit encore sa superficie : faus, faucie 
et d’autres variantes locales, avaient la signification, outre celle de l’outil, d’une unité de mesure en 
ancien français7. 

Après avoir découvert la haute vallée de la Petite Rhue, notre première réaction a été de 
considérer que la dénomination provenait tout simplement de la topographie du site. On 
distingue au milieu de la vallée une curieuse colline allongée nord-sud qui forme un repli de 
terrain. Sa pente est assez forte du côté est où se trouve le village du Claux. Elle l’est beaucoup 
moins et s’élargit progressivement depuis la pointe en remontant vers le haut de la vallée avec une 
courbure qui rappelle la forme d’une lame de faux. 

On distingue très bien la forme de 
cette colline sur un grand plan 
exposé devant le syndicat 
d’initiative de Cheylade. Le 
schéma montre le relief des 
environs et les principaux points 
touristiques. Contrairement aux 
conventions habituelles, le sud est 
situé en haut et le nord en bas, 
mais il s’agit d’un schéma 
d’orientation décrivant ce que le 
touriste voit devant lui. La 
photographie précédente a été 
prise du petit col qui est situé au-
dessus du nom « Puy de 
Niermont ». La colline en forme 
de grande faux apparaît sous le 
nom « Le Claux ». 

On a probablement donné à cet 
endroit sa dénomination imagée à l’époque où le latin était encore parlé et compris de la 
population. À cette époque reculée, les routes que nous connaissons n’existaient pas encore, mais 
il y avait un chemin de communication est-ouest, utilisé notamment pour le commerce du sel 
venant de l’océan, qui passait par l’abbaye de la Font-Sainte, descendait dans la vallée, passait à la 

 
7  Probablement la superficie qui pouvait être fauchée dans une journée de travail 

Schéma du site de la haute vallée de la Petite Rhue 
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pointe de la « Grande Faux », et remontait sur le plateau du Limon pour se diriger vers Dienne. 
Sur le plateau, le chemin vers Dienne était (et est toujours) balisé par d’étranges pierres levées qui 
servaient en fait à guider les voyageurs l’hiver, lorsque la neige recouvrait tous les repères. 

Le nom du site correspond bien à ce que les voyageurs pouvaient voir en arrivant au bord de la 
vallée de la Petite Rhue et c’était probablement un point de repère facile à mémoriser au cours 
d’un voyage passant par des plateaux légèrement ondulés, mais assez monotones. 

D’autres étymologies sont proposées. Dans l’ouvrage mentionné précédemment, Louis Baritou 
observe que de nombreux toponymes de la haute vallée de la Petite Rhue dérivent de racines 
gauloises ou latines relative à des végétaux, tel que Le Vernet (nom gaulois de l’aulne), La Jarrigue 
(lieu planté de chênes), Eybex (buis), etc. Il explique Falcimagne par Falci-magnae « les hautes 
herbes ». 

Une autre explication paraît plus vraisemblable pour la terminaison du nom. Elle viendrait non 
pas de magnus, mais de mansio – lieu de séjour, demeure - qui a donné de nombreux dérivés en 
français comme manoir, maison, manant, mais aussi masure, mas, ménage, ou mesnil, fréquent en 
toponymie. Au haut Moyen-âge, il a donné le mot manse qui désignait une exploitation agricole 
issue du démembrement d’un domaine plus vaste (une villa) et concédée moyennant une 
redevance annuelle. Selon cette étymologie, le fief Falcimagne aurait donc été à l’origine une 
manse. L’orthographe ancienne du nom qui ne comporte pas de g comme on peut le voir ci-
dessous constitue un argument assez fort en faveur de cette thèse. 
 

Les premières mentions écrites du nom 

Notre nom est mentionné pour la première fois dans un document du début du XIIIe siècle. Il 
s'agit d'un cartulaire de l’abbaye d’Aubazine située en Corrèze, et la mention concerne une 
donation faite en 1188 (sous le règne de Philippe Auguste) à un établissement religieux, la Grange 
de Graule, dépendant de cette abbaye, situé près de Cheylade. 

La Grange de Graule avait été fondée en 1175 par des moines pour mettre en valeur le plateau du 
Limon sur des terres données à l’origine par les seigneurs de Dienne. 

Bien que détruit en 1359 au cours de la guerre de Cent Ans, on n’a pas oublié l’existence de cet 
établissement à Cheylade. Son emplacement est indiqué sur le plan du syndicat d’initiative (en bas 
à droite). Sur le site, on voit toujours quelques traces de murs ou de fondations sur le sol, comme 

celles qui sont représentées 
sur la photographie. Autour, 
il y a d’autres restes analogues 
de plusieurs bâtiments. Ils ne 
sont pas faciles à trouver. 
L’accès est difficile : il n’y a 
pas de route, ni même de 
chemin, bien que le Chemin 
de Grande Randonnée n°4 
qui traverse la France du 
nord au sud passe à 
proximité. Les ruines ne se 
voient pas depuis le chemin. 
Il faut traverser des parcs à 
bovins pour y parvenir. 

Trace des murs de la Grange de Graule sur le plateau du Limon 
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Pour en revenir à notre patronyme, il est orthographié Faucimaina dans le document en latin de 
l’abbaye d’Aubazine. Il est à la fois le nom d’une personne et un toponyme :  

« Etienne del Bosc, Faucimaina, son fils, et ses frères Pierre et Raoul, donnèrent à Dieu, à la Maison 
d’Aubazine et aux Frères de Graule, le talus (ou la lisière) du bois de Faucimaina et tout ce qui pouvait 
leur être nécessaire… L’an de l’Incarnation du Seigneur 1188, sous le règne de Philippe, Pons évêque. »8. 

Un second acte indique :  

« Durand de Faucimaina et son fils Guillaume, donnèrent à Dieu et à la Maison d’Aubazine et aux 
frères de Graule, le talus (ou la lisière) du bois de Faucimaina et douze deniers de rente qu’ils ont sur le 
Pré Rond, pour le salut de son âme et celui de son fils Guillaume de Faucimaina… »9 

L’ouvrage La Maison de Graule d’Adolphe de Rochemonteix, publié en 1888, raconte l’histoire de 
cet établissement religieux. Il cite les textes mentionnés ci-dessus, dans leur version originale et 
traduite. Il a été réédité en 2004. 

On trouve aussi une forme voisine de notre patronyme un peu plus tard dans un document de 
1367 qui est une liste des contribuables du Puy-en-Velay. Ce document mentionne une dame, 
probablement noble ou très respectée, car son nom est précédé d’une abréviation qui signifie 
Domina : « Falqueta Fauciimanha alias Faussimanha ». Ici la prononciation « mouillée » du n est 
marquée par le h. Compte tenu qu’il s’agit d’une liste de contribuables du Puy-en-Velay, son nom 
provient très probablement du hameau de la commune de Champclause. 
 

L’évolution historique du nom et sa prononciation 

Le patronyme Falcimaigne a la même origine que Falcimagne. Avant 1850, il devait même se 
prononcer de la même façon car le i précédant le g était une graphie régionale très ancienne 
signifiant que le n devait se prononcer « mouillé » comme le ñ espagnol. C’est la même chose 
pour le nom du général Cavaignac (de la Révolution de 1848) dont le nom se prononçait en fait 
« Cavagnac ». 

L’écriture des actes est indifférente jusqu’à la Révolution. 
 

Les différentes familles ou branches 

On a pu recenser une dizaine de familles. 

Famille 1  Notre famille, sur Allanche et Paris. 

Famille 2  L’autre famille de bouchers à Allanche qui apparaît comme cousine à bien des 
égards, mais dont on n’a pu prouver jusqu'à présent le lien de cousinage précis. 

Famille 3  La famille Falcimaigne de cultivateurs qui habitent au Bac et Maillargue et dont le 
curé Fleuret de la paroisse de St-Philippe du Roule est un descendant. 

Famille 4 La grande famille Falcimaigne/Falcimagne de cultivateurs, initialement à 
Vélonnière (Peyrusse) mais qui s'étend à Chastel-sur-Murat, puis Sainte-Anastasie, 
Murat, Saint-Flour, Paris aussi avec un curé à Aubervilliers. 

 
8  Stephanus del Bosc et faucimaina, filius ejus, et Petrus et Radudulfus, fratres ejusdem Stephani, dederunt 

Deo et domui Obazine, et fratribus de Graula lo tal del bosc de Faucimaina, et totum quod necessarium eis 
fuerit… Anno ab incarnatione Domini M C LXXX VIII, Rege Philippo, episcopo Pontio. 

9  Durannus de Faucimaina dedit Deo et domui Obazine et fratibus de Graula lo tal del bosc de Faucimaina et 
XII denarios quos habebat de rendua in Pratos Rotundo pro salute anime sue et cum filio suo Willelmo de 
Faucimaina… 
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Famille 5 La famille des notaires Falcimaigne d'Allanche qui s'établit ensuite à Cheylade. 

Famille 6 La famille Falcimaigne de cultivateurs qui habite à Chanet près d'Allanche qui est 
probablement liée à la famille 4. 

Famille 7 La famille de Pleaux et du sud-est de la Corrèze. Ce sont des cardeurs de laine de 
mouton. C’est une famille qui disparaît rapidement. Cependant, un de ses fils part 
se marier dans les Vosges en 1701 et on y retrouve sa descendance sous le nom de 
Falcemagne durant tout le XVIIIe siècle. 

Famille 8 Les Falcimaigne du Lot. En fait il y a au moins deux familles totalement 
indépendantes. Elles sont séparées par des distances plus grandes que celles qui 
séparent les autres. L'une d'elle est peut-être liée à la famille 7. 

Famille 9 La grande famille des Falcimaigne/Falcimagne des bouchers d'Ardes-sur-Couze 
(Puy-de-Dôme). C'est celle dont descend le Charles Falcimaigne, procureur de la 
République puis conseiller et président à la Cour de Cassation. C'est aussi celle de 
feu Robert Falcimagne qui nous avait contactés autrefois. 

Famille 10 Les Falcimaigne de Leyvaux ont été découverts avec le testament de Marc 
Falcimaigne chanoine de Brioude. Cette famille a donné naissance à la famille 
d'Ardes qui précède. Bien que très pieuse en apparence avec trois chanoines à 
Brioude et trois ou quatre curés à Leyvaux, elle compte aussi au moins deux 
naissances illégitimes. 

Famille 11 C'est une famille de Falsimagne à Paris au XIXe siècle dont on ne connaît pas 
l’origine. 

 

Les premiers Falcimaigne d’Allanche 

La petite ville 
d’Allanche se 
blottit au bord 
de la rivière qui 
lui a donné son 
nom, dans un 
repli des douces 
ondulations 
dénudées du 
plateau du 
Cézallier, à l’abri 
l’hiver des 
grandes 
accumulations 
de neige. 

Les Falcimaigne ou Falcimagne, semblent arriver à Allanche avant le XVIIe siècle. Mais les 
registres sont lacunaires. Des notaires royaux nommés Falcimaigne semblent avoir exercé à 
Allanche entre 1647 et 1767, soit pendant trois ou quatre générations. On n’en trouve cependant 
pas de trace dans les registres paroissiaux. 

Avant 1673, les registres paroissiaux d'Allanche contiennent quelques actes, par exemple en 
février 1613 : le baptême d'Agnès Falcimagni, fille de Jehan Falcimagni et à Françoise Vigier 
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(ADC 5Mi 503/1 vue 3), celui d'une Hélène fille à Gabriel en 1614 (vue 13), le 26 juillet 1617 
celui d'un Jehan Falcimanhe fils à autre Jehan Falcimahne et Françoise Vigier (vue 35) - c'est 
peut-être le Jean dit La Croix indiqué dans le terrier, le 4 janvier 1620 d'une Anthonia Falcimaigne 
fille à Gabriel et Anne ? (vue 49) mais c'est difficile de les relier en l'absence de continuité dans les 
registres conservés. 

 

Le terrier de 1673 

« En droit féodal, un terrier ou livre terrier est un registre où sont consignés l'étendue et les revenus des terres, les 
limites et les droits d'un ou de plusieurs fiefs appartenant à un seigneur. On parle ensuite de terrier communaux 
qui sont les documents ayant précédé les cadastres (généralisés à l'époque napoléonienne en France).» (Wikipedia). 

Le terrier d’Allanche ne concerne donc que ceux qui étaient redevables d'un cens en numéraire 
ou en nature au duc de Vendôme pour un bien immobilier détenu à Allanche et Maillargues. 
Tous ceux qui n'étaient pas 
propriétaires ou n'avaient 
pas encore hérité nous 
échappent, les épouses 
aussi, même si la propriété 
d'un bien venait de leur fait. 

Concernant les Falcimaigne, 
on trouve dans ce Terrier : 

• Jean Falcimaigne dit 
La Croix, boucher, 
notre ancêtre. Sa 
propriété lui vient 
des Nicolas, c'est-à-
dire par sa femme 
Marguerite Nicolas 
dont on trouve l'acte 
de décès dans les 
registres paroissiaux 
en 1684. Son mari 
est décédé en 1684. 
Le surnom de « La 
Croix » pourrait 
indiquer que sa boucherie est sur la place du même nom, à côté de l’église d’Allanche. 

• Antoine Falcimaigne, notaire représenté par sa femme Anne Puech, car décédé en 1673. Il 
avait succédé à son beau-père. Son fils Antoine lui succèdera. La famille quittera Allanche 
dans les années 1760 pour Cheylade. 

• un autre Antoine Falcimaigne, cultivateur au Bac, lui aussi décédé en 1673 et représenté 
par sa femme Marguerite Rastouilh. La dernière porteuse du patronyme est décédée en 
l'an 2000 (famille 3). 

En dehors de ces redevables du cens, un Louis Falcimaigne, frère de Jean est mentionné comme 
ayant vendu un bien à notre ancêtre Pierre Ganilh. On peut aussi noter l'existence à Maillargues 
dans les biens de la famille Dabin d'un pré ou champ appelé « La Falcimaigne ». 
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Merci à François Roughol qui a épluché les 643 pages de ce terrier, tant pour les Falcimaigne que 
les Roughol. Les Roughol sont une famille qui sera liée aux Falcimaigne (branche de Hugues) 
jusqu’à maintenant. On trouve peu de Roughol dans le terrier. Le premier est Pierre, fils de 
Reymond. Pierre, cordonnier, est déjà mort en 1673, ce qui pourrait repousser la naissance de 
Reymond entre 1575 et 1600. Toujours est-il que sa femme, Gilberte Jabelin, possède : 

• une maison dans la ville d'Allanche proche de la Tour, composée d'une boutique avec une 
chambre, une autre chambre et grenier, couverte de tuiles, avec façade sur la rue publique 
allant jusqu'a l'angle de la rue des fauves ; 

• un jardin en dehors de la maison, situé dans les environs de la dite ville d'Allanche, appelle 
"dessous la roche", adjacent aux murailles de la ville. 

Il y a Antoine Roughol et son fils Jean. Antoine est ne vers 1625 au plus tard, et Jean vers 1650. 
Le père est serrurier, Jean est boucher. A eux deux, leurs seuls biens sont un jardin de chanvre à 
Croix Haulte et une cave-grenier au Bourg. 

Il y a aussi Bertrand Roughol, qui nous donne la première pièce du rapprochement des familles 
Falcimaigne et Roughol, puisque lui et Antoine Falcimaigne ont chacun un jardin au pied des 
murailles d'Allanche, et sont donc voisins limitrophes par leur jardin... Ce Bertrand est 
cordonnier, comme Pierre, et sont sans doute de la même lignée que les autres Roughol 
cordonniers d'Allanche. 

Il y a enfin Jean Roughol, qui lui vit au hameau du Bac, alors que les autres sont du Bourg. Il n'a 
lui aussi qu'un pré de chanvre. 

Ces deux familles sont rares à cette époque sur la commune. On peut supposer que les 
Falcimaigne sont arrivés seulement dans ces années-là. Quant aux Roughol, ils sont déjà à 
Allanche au XVe siècle (Chastres de Chanet vers 1430), dans toutes les communes environnantes, 
mais jamais en très grand nombre. La branche de François vient de Molèdes à l'époque de ce 
terrier : ils sont allés sur Vèze avant de passer par Allanche pendant seulement deux générations. 
Comme ce terrier ne recense que les propriétés, les brassiers (nombreux chez les Roughol) n’y 
figurent pas puisqu'ils ne possédaient rien. 

 

Les trois familles d’Allanche au XVIIIe siècle 

À partir du milieu du XVIIIe siècle, trois familles indépendantes de Falcimaigne ou Falcimagne 
apparaissent sur les actes d’état civil d’Allanche : 

• la nôtre, décrite ci-dessous, qui commence avec Jean Falcimaigne et Marguerite Nicolas ; 

• la famille 2 : de bouchers également ; 

• la famille 3, de cultivateurs, qui semble a priori un peu plus éloignée de la nôtre. 

La seconde famille disparaît d’Allanche vers 1823, avec une branche qui s’établit à Paris et une 
autre à Montereau. Simplement qualifiés de marchands à l’origine, sans précision particulière, ses 
membres exercent ensuite la profession de marchands ferblantiers. Les recherches se poursuivent 
pour vérifier comment ils nous sont apparentés.  

Ils sont probablement une famille cousine car ils ont la même profession (bouchers) les mêmes 
prénoms (Jean, Hugues) et les uns sont parrains et marraines des autres.  

Nous avons un bon portrait de cette famille (voir encadré). 
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Les enfants d’Hugues Falcimaigne et Madeleine Gilbert (famille 2) 

Il s’agit ici d’Hugues Falcimaigne, fils de Jean et Antoinette Cournet qui est né à Allanche le 13 juin 1723, cousin 
( ?) de notre Hugues Falcimaigne. Hugues est devenu boucher, comme son père, son grand père et son oncle 
Hugues. Il a épousé Madeleine Gilbert le 17 juillet 1748 à Allanche. Hugues est décédé à Allanche le 12 janvier 
1802 (22 nivôse an X), à 78 ans. 

Hugues Falcimaigne et Madeleine Gilbert ont eu douze enfants : 
1. Alix Falcimaigne (1749- ?)  
2. Jean Falcimaigne (1750-1838)  
3. Jean Falcimaigne (1751-1751)  
4. Jean Falcimaigne (1753- ?)  
5. Gabrielle Falcimaigne (1754-1792)  
6. Louise Falcimaigne (1758-1758)  
7. Jean Falcimaigne (1759-1842)  
8. François Falcimaigne (1762- ?)  
9. Jean Falcimaigne (1764- ?)  
10. Jean-Baptiste Falcimaigne (1766-1768)  
11. Jean Pierre Falcimaigne (1768- ?)  
12. Marie Gabrielle Falcimaigne (1769- ?) 

Mais seuls quatre enfants ont vécu assez longtemps pour se marier. Ce sont : Jean n°2, Gabrielle n°5, Jean n°7 
et Marie Gabrielle n°12. Deux d’entre eux ont émigré temporairement ou définitivement à Montereau (Seine-et-
Marne). Ceci explique probablement l’établissement ultérieur dans cette ville du neveu de notre ancêtre Joseph, 
Pierre dit Louis, fils de Pierre-Paul Falcimaigne, Il s’agit de Jean n°2 et Marie Gabrielle n°12 (voir mon envoi 
précédent). Les éléments disponibles sur Gabrielle n°5, Jean n°7 sont donnés ci-dessous : 

Gabrielle Falcimaigne 
Gabrielle Falcimaigne est née le 16 novembre 1754 à Allanche. Elle a épousé Bertrand Ribeyre, tailleur pour 
femmes, le 29 janvier 1777 à Allanche, fils de Blaise Ribeyre, également tailleur. Son grand père était aussi 
tailleur. Gabrielle est décédée le 4 août 1792 à Allanche, âgée de 37 ans. Le couple a eu 6 enfants. 
 
Jean Falcimaigne 
Jean Falcimaigne, quatrième du prénom est né le 25 avril 1759, deux jours après le célèbre abbé Dominique 
Dufour de Pradt et son frère jumeau. Son acte de baptême suit immédiatement les leurs dans le registre paroissial 
d’Allanche. Il est devenu cafetier à Allanche et a épousé Marie Benezit le 23 mai 1787. Elle était née le 31 mars 
1761 et veuve d’un précédent mariage avec Joseph L’Héritier. Jean est décédé le 17 janvier 1842 à Allanche, 
âgée de 82 ans. 
 
Les enfants du couple sont les suivants : 

1.  Elisabeth Falcimaigne (1788-1862) 
2. Durand Falcimaigne (1790-1793) 
3. Jacqueline dite Jacquette Falcimaigne (1792-1882) 
4. Hugues Falcimaigne (1795- ?) 
5. Marie Falcimaigne (1797-1799) 
6. Jean Falcimaigne (1799-1799) 
7.  Marie Falcimaigne (1800-) 
8. Jean-David Falcimaigne (1802-1885) 

Jean et son épouse vivaient encore lors du recensement de 1841 mais il n’exerçait sans doute plus sa profession. 
Deux de leurs filles vivaient avec eux : Élisabeth, l’aînée des enfants née 13 mars 1788 et décédée 8 décembre 
1862 à Allanche, et Jaquette (en fait Jacqueline sur les registres paroissiaux) née en le 10 août 1792 (le jour de 
l’insurrection parisienne qui a débouché sur la chute de Louis XVI) et décédée le 22 mars 1882, toujours à 
Allanche. 
 
Durand, né le 14 mai 1790, est décédé le 22 décembre 1793. Marie, née le 10 avril 1797 est décédée le 11 
novembre 1799. Jean, né le 3 avril 1799, est décédé à 18 jours le 21 avril 1799. 

Hugues est né le 4 janvier 1795 et une deuxième Marie est née le 7 juin 1800 (18 prairial an VIII) mais on n’a pas 
trouvé leur décès. Toutes les naissances et décès précédents ont eu lieu à Allanche, bien entendu. 
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Jean David Falcimaigne 

David Falcimaigne (Jean-David sur l’acte de naissance), est le plus jeune fils de Jean et Marie Bénézit. Né le 5 
décembre 1802, il est devenu maréchal-ferrant et a épousé Brigitte Chassagnol le 16 novembre 1831 à 
Chalinargues, commune voisine d’Allanche. Brigitte Chassagnol était originaire de Chalinargues, mais en fait elle est 
née le 22 mai 1801 à Lorient où son père François Chassagnol fabriquait des parapluies. 

Le couple a eu deux filles : 
1 Anne Falcimaigne née le 6 octobre 1832. 
2 Marie Falcimaigne, née le 23 novembre 1834 

Au moment du recensement de 1841, David Falcimaigne et son épouse vivaient avec leurs deux filles à côté ou dans 
la même maison que Jean Falcimaigne. On peut remarquer que les filles portent chacune le prénom de Marie dans le 
tableau du recensement mais la plus âgée se prénommait en réalité Anne à l’état-civil. David Falcimaigne est mort à 
Allanche en 16 février 1885. 

On n’a pas la date, ni le lieu du décès des deux filles. La seconde, qui est devenue couturière, a épousé Jean Marie 
Sylvain Raymond 4 juin 1857 à Allanche. Son mari, qui était artisan peintre à Massiac était né à Toulouse. Il est 
possible que le couple soit reparti à Massiac ou dans la région de Toulouse. 

 
 

 

La troisième famille, issue d’un couple de cultivateurs qui habitait un hameau au nord 
d’Allanche, Le Bac, a subsisté dans cette commune jusqu’à l’époque contemporaine. La dernière 
porteuse du patronyme Falcimagne est en effet décédée au cours de l’année 2000, mais d’autres 
descendants sont peut-être encore vivants. Ils étaient colporteurs ou chaudronniers pendant 
l'hiver et revenaient l'été (pas toujours) pour cultiver leurs terres. On s'aperçoit avec les contrats 
de mariage que cette semi-émigration ne date pas du XIXe siècle mais qu'elle existait déjà au 
XVIIe siècle.  

En général, le patronyme de cette famille a gardé la même orthographe que la nôtre. Le i devant 
le g disparaît parfois temporairement mais revient. Un de leur descendant qui a émigré à Paris au 
début du XIXe siècle, y fait ou laisse toutefois appeler ses enfants « Farcimagne ». 

D’autres Falcimaigne et Falcimagne existaient dans les paroisses voisines d’Allanche au XVIIIe et 
XIXe siècles, à Peyrusse, Sainte-Anastasie et un peu plus loin à Chastel-sur-Murat puis à Murat et 
Saint-Flour. Il s’agit en fait d’une seule très grande famille issue d’Antoine Falcimaigne cultivateur 
de Vélonnière, un hameau de la commune de Peyrusse. On retrouvera Vélonnière un peu plus 
loin, avec notre aïeule Françoise Bernus. 

On trouve la mention des Falcimaigne d’Allanche dans les registres des notaires de France pour 
le département du Cantal. Les successions les concernant se sont déroulées entre 1647 et 1768. 
Les archives de ces successions sont consultables aux Archives départementales. 

Dans le Puy-de-Dôme, on trouve une autre dynastie de bouchers Falcimaigne à Ardes nés de 4 
frères, eux-mêmes nés d'un Barthélémy Falcimaigne boucher. Charles Falcimaigne, président de 
la Cour de cassation en 1927, et son frère Joseph, poète et agent de l'enregistrement, descendent 

Acte de naissance de Gabrielle Falcimaigne en 1754 

http://francegenweb.org/notaires/listed.php?dept=15&limite=575
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de cette famille. Ce Charles Falcimaigne est né le 9 juin 1851 à «Puy-de-dome - St-germain-
l'herm» (sic) dans la liste d’anciens titulaires de la Légion d’honneur. Il habitait Paris et c’est 
probablement chez lui qu’on a délivré par erreur le télégramme annonçant la mort de René 
Falcimaigne en octobre 1818. Il était ainsi entré en contact avec notre famille, mais lui et André 
Falcimaigne (1875-1951) avaient conclu qu’ils n’étaient pas apparentés. 

Dans cette famille, naît une Anne Falcimaigne en 1695. Ses parents sont Catherine Falcimaigne et 
Pierre Falcimaigne (probablement cousins). Pierre devait probablement être apparenté à la famille 
Falcimaigne de Leyvaux (qui n'est pas situé très loin d'Ardes), car un acte de baptême dans cette 
famille mentionne à la même époque comme parrain un Pierre Falcimaigne boucher à Ardes. 

Nous avons donc au nord-est du plateau du Cézallier à Ardes une famille de bouchers 
Falcimaigne, et au sud du plateau à Allanche une autre famille de bouchers Falcimaigne. Les deux 
villes étaient des mandements (chef-lieu d'une circonscription territoriale féodale) du duché de 
Mercœur. Il y a probablement un lien entre les familles mais lequel ? et de quelle époque ? 
 
 
 
Texte :     Jean Falcimaigne 
Ajouts et révision :   Anne Falcimaigne 
Dernière mise à jour :   26 décembre 2019 
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