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HISTORIQUE DE  
LA FAMILLE LISSARE 

 
 

 
par Monsieur Paul Durrieu 

 
Mes grands-parents maternels, attirés par la terre Algérienne, étaient arrivés à 
Zemmora après 1870 d’Alsace-Lorraine dont ils étaient originaires, après que la 
région eût été annexée par l’Allemagne. 
De l’union de mes grands-parents, quatre enfants sont nés :  

• Jeanne, ma mère  
• Émile  
• Lucien   
• Augustine  

ses frères et sœur, tous quatre nés à Zemmora et décédés depuis. 
 
 

Ma mère, née Jeanne Lissare, a épousé Victor Durrieu, Capitaine, militaire de 
carrière en garnison, commandant la Compagnie destinée à la sécurité de la région. 
De cette union sont nés deux enfants, devenus orphelins, suite des blessures de 
guerre de leur père à Verdun, en 1915. 

• Gilbert (décédé)   
• Paul  
 

 

Emile a épousé Elisa Guillot (famille Gaucher-Roux) De 
cette union sont nés deux enfants :  

• Édouard, qui fut Maire de Zemmora de 1952 à 1958, 
succédant à Monsieur Victor Delrieu.   

• Marinette, épouse de Louis Marin, dont les parents 
étaient les Directeurs des Écoles de Garçons et de 
Filles de Zemmora. 
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Lucien, mort pour la France durant la 1ère grande guerre. 
 
 

Augustine, épouse de Louis Joulia. De cette union sont nés :  
• Henri, agriculteur  
• Lucienne, actuellement à Montpellier, avec son fils Claude Jacques. 

 
 

A l’heure actuelle, sont encore en vie : 
• Paul Durrieu, quatre-vingt dix ans, retraité chirurgien-dentiste, demeurant 6, 

Cours Manuel, à Saint-Amand Montrond (Cher) 
• Henri Joulia, quatre-vingt huit ans, retraité viticulteur, demeurant aux 

Cabannes (Ariège) 
• Lucienne Joulia-Jacques, quatre-vingt deux ans, retraitée, demeurant à 

Montpellier (Hérault) 
 

 
 
 

Nous adressons nos plus vifs remerciements à Monsieur Paul Durrieu pour cet historique de la famille 
Lissare qu’il a rédigé et a fait parvenir en février 2002, avant la parution de la seconde édition du livre 
Zemmora de nos Souvenirs. Ndlr  
 
 


