
Jean Pontier, fils de Jean Pontier et de Magdelaine Cadilhac né 

en 1717 épousa Marie Mas, de Saint-Amans, en 1743 environ. 

 

Cinq enfants naquirent de ce mariage : 

 

Magdelaine Pontier, née le 29 août 1744,  

Marianne Pontier, née le 8 décembre 1745,   

Pierre Pontier, née le 23 septembre 1747,     voir chapître 4 

Amans Pontier, née le 24 août 1750, 

Jean-François Pontier, né le 2 février 1754. 

 

Acte de baptême de Magdelaine Pontier  

L'an 1744 et le 29ème jour du mois d'avril, naquit Magdelaine 

Pontier, fille de Jean Pontier et de Marie Mas, mariés du bout du pont 

de Laguépie, et fut baptisée le 30 du dit mois, dans l'église de Saint-

Martin.  

Parrain Amans Mas, marraine Magdelaine Cadilhac.  

Lacam, prieur. 

 

Acte de baptême de Marianne Pontier  

L'an 1745 et le 8ème jour du mois de décembre, naquit Marianne 

Pontier, fille de Jean Pontier et de Marie Mas, mariés au bout du pont 

de Laguépie, et fut baptisée le 9ème du dit mois.  

Parrain Pierre Pontier, marraine Antoinette Cadilhac.  

Lacam, prieur. Pierre Pontier. 

 

 

Acte de baptême de Pierre Pontier  

L'an 1747 et le 23ème jour du mois de septembre, naquit et fut baptisé 

le 24 du mois, dans l'église de Saint-Martin Laguépie, Pierre Pontier, 

fils de Jean Pontier et de Marie Mas, de Laguépie, travailleurs. 

Parrain Pierre Pontier, oncle, et marraine Anne Mas, tante, 

travailleurs de Laguépie.  

Lacam, prieur, Pierre Pontier.  



 

 

Acte de baptême d'Amans Pontier 

L'an 1750 et le 24ème du mois d'août, naquit et fut baptisé le 26 du dit 

mois, dans l'église de Saint-Martin Laguépie, Amans Pontier, fils de 

Jean Pontier et de Marie Mas, mariés du bout du pont, travailleurs. 

Parrain Amans Mas, marraine Catherine Pontier, de la Gasquié.  

Lacam prieur, Mas. 

 

 

 

Acte de baptême de Jean-François Pontier  

L'an 1754 est le 2ème du mois de février, naquit et fut baptisé le 3 du 

dit mois dans l'église de Saint-Martin de Laguépie, Jean-François 

Pontier, fils de Jean Pontier et de Marie Mas, mariés du bout du pont 

de Laguépie.  Tisserands. 

Parrain François Cadilhac de Laguépie en Rouergue, oncle, marraine 

Marie Pontier, dudit Laguépie en Rouergue. 

 

Magdelaine Pontier mourut le 03 février 1748, âgée de 4 ans.  

Sa sœur, Marianne Pontier mourut le 30 décembre 1759, âgée de 

14 ans.  

Pierre Pontier devint le chef de la famille.  

François Pontier épousa Marie-Anne Blanc et ils eurent une fille, 

Rose Pontier, qui épousa Bosc.  

J'ai fort bien connu dans ma jeunesse cette femme qui m'a rappelé 

souvent qu'elle était fille de Pontier. 

Il n'est pas question dans les registres d'Amans Pontier. 

Jean Pontier mourut le 22 septembre 1788, âgé de 73 ans. 

Marie Mas mourut le 3 juillet 1756, âgée de 36 ans. 

 

Acte de décès de Jean Pontier  

L'an 1788 et le 22ème jour du mois de novembre, est décédé Jean 

Pontier, âgé d'environ 73 ans, au bout du pont de cette paroisse et a 



été inhumé le lendemain, dans le cimetière de cette paroisse, en 

présence de Pierre Pontier et de François Pontier ses enfants, lesquels 

requis de signer, ont dit ne pas savoir. Cabanes, prieur. 

Acte de décès de Marie Mas  

L'an 1756 le 3ème jour du mois de juillet, décéda Marie Mas, épouse 

de Jean Pontier, du bout du pont de Laguépie, tisserand, âgée 

d'environ 36 ans, et a été inhumée le 4ème jour dans le cimetière de 

cette paroisse. 

Lacam, prieur. 
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