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Mémoire familiale et mémoire généalogique dans la bourgeoisie 

parisienne, tel était le thème principal du projet. 

Dès le rapport intermédiaire, je notais l'imbrication existante 

entre le sentiment familial et le sentiment d'appartenance à 

un milieu. Ceci a eu une conséquence directe sur l'orientation 

de la recherche. En effet, l'étude de la structure et du 

fonctionnement des familles bourgeoises - familles étendues 

mêlant stratégiquement réseau familial et réseau social - m'a 

amenée à réfléchir sur l'acquisition et la transmission du 

statut social de "bourgeois" et à essayer de définir d'une 

manière ethno-sociologique le bourgeois de 19 83. 

Il me parait nécessaire, dans une première étape, de situer 

le sujet : quel est l'état des connaissances sur la famille 

bourgeoise d'aujourd'hui ? 

Après une présentation détaillée des familles et de la 

méthodologie, on trouvera traité successivement "l'usage social 

de la généalogie", "la mémoire familiale" et, enfin, "le 

milieu". 

Un an de contrat impose des limites. 

Le terrain a pris plus de temps qu'il m'était possible de le 

prévoir. Tout comme une société paysanne, la société bourgeoise 

parisienne se présente comme un milieu à pénétrer et à 

déchiffrer dans ses usages et ses manières. Le temps a ainsi 

manqué pour suivre des pistes qui apparaissaient au fur et à 

mesure de la "familiarisation" avec le terrain. J'aurais 

souhaité étudier certains lieux de reproduction telles les 

institutions scolaires, (exemple l'Ecole Ste Marie) ; l'étude 
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de ces isolats aurait facilité la distance de l'observateur. 

En effet, être tributaire du discours recueilli est une 

limite que cherche sans cesse à dépasser l'ethnologue des 

sociétés complexes. C'est ainsi que se justifie le recours 

à l'histoire ; l'histoire venant à point nommé "objectiver" 

la parole des enquêtes, un présent parfois inaccessible, 

dans sa logique, au chercheur. Dans une première étape, il 

faudra dans ce rapport, se contenter d'une analyse des 

représentations. 



I - SITUATION DU SUJET 

/ 
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1o) - L'étude de la bourgeoisie parisienne 

Il n'y a pas d'études sociologiques sur les familles bourgeoises 

parisiennes d'aujourd'hui. L'étude de la bourgeoisie appartient 

essentiellement aux historiens. Des travaux importants jalonnent 

la connaissance que l'on peut avoir de l'histoire de la 

bourgeoisie française : des bourgeois du XI-XIIIe siècle à la 

bourgeoisie industrielle du XIXe siècle en passant par l'étude 

des notabilités provinciales (4J. 

La bourgeoisie contemporaine fait l'objet de recherches dont 

les problématiques sont extrêmement précises : formation des 

élites d'une part et imbrication du pouvoir économique et du 

pouvoir politique d'autre part (les ouvrages de Pierre Birnbaum 

par exemple). 

Si l'on se place d'un point de vue anthropologique, il faut 

citer les travaux de Pierre Bourdieu et de son équipe. Ces 

recherches constituent un précédent important pour le projet 

présenté ici. La notion de "capital social", l'étude de sa 

formation et de son entretien ("les stratégies de reconversion") 

permettent en effet d'approcher une des spécificités de la 

bourgeoisie. 

Quelques recherches importantes s'isolent. Citons celle de 

Bernard Groethuysen, Origines de l'esprit bourgeois en France, 

1927, ouvrage très important pour comprendre comment s'est 

constituée une identité bourgeoise. Citons également celle de 

Marguerite Perrot sur Le mode de vie des familles bourgeoises [£) 

Ce travail avait pour but de combler une lacune dans la 

connaissance sociologique de la société française. Les budgets 

des familles ouvrières avaient été abondamment étudiés alors 
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que ceux de la bourgeoisie restaient inconnus. La source 

unique (les livres de compte) et les repères chronologiques 

(1873-1913, 1920-1939, 1945-1953) sont les limites objectives 

de cette étude, qui par ailleurs offre une assise statistique 

à toute autre investigation sur la bourgeoisie d'aujourd'hui. 

A l'étranger, j'ai eu connaissance de deux ouvrages (mais je 

n'ai pu à ce jour me les procurer) : celui de L. Davidoff, 

the best circles, traitant de la sociabilité des familles de 

la haute société de Londres au début du siècle et les travaux 

de D. Baltzell sur les grandes familles de Philadelphie . 

L'étude de la famille bourgeoise contemporaine reste à faire. 

Cette famille a un fonctionnement particulier. L'étendue de 

la mémoire familiale et l'usage de la généalogie, comme nous 

le verrons, semblent révélateurs d'une pratique familiale 

étendue à de vastes réseaux de parenté, dépassant largement 

la structure nucléaire. 
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2°) - Inutilité ou impossibilité d'une approche ethnologique de 

la bourgeoisie; 

Pourquoi n'existe-t-il aucune étude ethnologique sur le monde 

bourgeois ? Dans une communication présentée le 10 janvier 1924 

à la société de psychologie, Marcel Mauss donne quelques 

explications. Dans ce texte, il précise quels sont les "sujets" 

ou "catégories d'individus "intéressant le sociologue : 

"L'homme de l'élite n'est pas simplement un homo-

-duplex, il est plus que dédoublé en lui-même ; il 

est, si vous voulez me permettre aussi cette 

expression, "divisé" : son intelligence, la volonté 

qui lui fait suite, le retard qu'il met à 

l'expression de ses émotions, la façon dont il 

domine celles-ci, sa critique - souvent excessive -

l'empêchent d'abandonner jamais toute sa conscience 

aux impulsions violentes du moment (...). 

Mais ce ne sont pas ces hommes que nous, sociologues, 

avons généralement à étudier. 

L'homme ordinaire est déjà dédoublé et se sent une 

âme ; mais il n'est pas maître de lui-même. 

L'homme moyen de nos jours - et ceci est surtout 

vrai des femmes - et presque tous les hommes des 

sociétés archaïques ou arriérées, est un "total" : 

il est affecté dans tout son être par la moindre de 

ses perceptions ou par le moindre choc mental. 

L'étude de cette "totalité" est capitale, par 

conséquent, pour tout ce qui ne concerne pas l'élite 

de nos sociétés modernes. 

L'une des erreurs communes de la sociologie est de 
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croire à l'uniformité d'une mentalité qu'on se 

figure, en somme, à partir d'une mentalité - je 

dirais académique - du genre de la nôtre" (3)» 

La sociologie cherche à étudier, semble-t-il, des "hommes 

complets". L'élite n'en fait pas partie. L'aspect novateur de 

la pensée de M. Mauss est, ici, quelque peu gommé. En effet, 

dans cette communication, l'anthropologue demande aux 

psychologues de l'aider à penser "ces hommes totaux" à partir 

d'autres critères que ceux qui appartiennent à l'élite. L'élite -

les sociologues doivent se débarrasser de leur vision "académique" 

celle appartenant à un homme "divisé". 

Cette capacité qu'aurait "l'homme civilisé des hautes castes de 

nos civilisations" à se contrôler et à s'objectiver (par une 

maîtrise de ses impulsions) ne le rend-il pas impossible à être 

"ethnographie" ? 

Quoi qu'il en soit, on peut constater que l'anthropologie 

classique - autre que celle des sociétés dites primitives -

étudie plus volontiers les paysans et les ouvriers, des hommes 

"complets" que les aristocrates ou les bourgeois. Certes, 

Pierre Bourdieu s'intéressant, dans la distinction, à la 

production culturelle et à la notion de "goût légitime" se 

réfère à la "bourgeoisie". Dans son introduction, n'évoque-t-il 

pas justement le problème délicat du rapport entre l'intellec

tuel, le chercheur et le bourgeois ? N'essaie-t-il pas 

d'exprimer les difficultés liées à cette étude des hommes 

"civilisés" par d'autres hommes "civilisés" ? 

"Paradoxalement, les jeux de culture sont protégés 

contre 1'objectivation par toutes les objectivations 

partielles auxquelles les agents engagés dans le jeu 
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se soumettent les uns les autres : les doctes ne 

peuvent tenir la vérité des mondains qu'à condition 

de renoncer à saisir leur propre vérité ; et il en 

va de même de leurs adversaires. La même loi des 

lucidités et des cécités croisées règle l'antagonisme 

entre les "intellectuels" et les "bourgeois" (ou leurs 

porte-parole dans le champ de production culturelle} llù 

L'appartenance sociale des intellectuels est en train de se 

diversifier et on peut émettre l'hypothèse que ce phénomène 

aura des conséquences sur le choix des objets de recherche. 

De plus, et ce n'est certainement pas un hasard, la bourgeoisie 

de 1983 semble revendiquer publiquement sa légitimité morale. 

Elle se présente comme détentrice d'une culture faite de valeurs 

"traditionnelles", en train, bien entendu, de disparaître. Par 

là même, la bourgeoisie s'offre à l'analyse...Mais ne cherche-t-

elle pas à dicter le regard qu'il est ou sera permis de porter 

sur elle ? 



Áo 
E x t r a i t s de l a p a g e " I d é e s " du Monde, c o n s a c r é e à l a b o u r g e o i s i e . 

Page 2 - LE MONDE - Jeudi 28 avril 1983 , # " 

Où sont passés 
Iss bourgeois ? 

1 Curieuse question posée 
à Tapproche du 
quinzième anniversaire 
de mai 681 
En la formulant, 
J'équipe 
d' € Aujourd'hui la vie », 
que dirige 
Dominique Rouchaud 
sur Antenne 2, 
se doutait bien 
que la réponse 
serait digne d'intérêt 
A lire la synthèse 
du courrier 
des téléspectateurs 
qui servira à construire 
cette émission (1), 
présentée 
par Jacques Merlino 
et dont il nous donne ici 
l'essentiel, 
être bourgeois n'est plus 
honteusement vécu. 
Bien plus, 
c'est une étiquette sociale 
revendiquée. 
Anne Martin-Fugier 
le confirme 
à titre personnel. 
Tout comme 

, M. Alain Vigner. 
L'ensemble corrobore 
les études faites 
par Bernard Cathelat 
pour le Centre 
de communication 
avancé. ' 

(I) Antenne 2, vendredi 29 avril. 
14 heures. 



Nous en sommes fiers ! 
'par JACQUES MERLINO (•) 

LE servie« du courrier d'An
tenne 2 connaît bien le chemin 
des bureaux d'e Aujourd'hui I« 

vie t . Pas étonnant, en vérité, puis
que, chaque jour, y arrivent un« 
bonne centaine de lettres en 
moyenne. C« courrier provoqué par 
les questions posées par l'équipe de 
cette émission offre un extraordinaire 
paysage de ce que l'on peut bien ap
peler la France profonde. Il parle de 
tout, famille, enfants, sexualité, 
rêves, solitude, espoirs.- En longues 
lettres détaillées, écrites avec soin, 
et toujours d'un« frappante sincérité. 

Cette sincérité n'a pas manqui 
dans les réponses a la question c Où 
sont passés les bourgeois dans la 
France de 1983 ? ». Ils sont là, di
sant les lettres, ils sont nous et nous 
en sommes fiers. Détaillons. « Il est 
temps da reconnaître, quinze ana 
après, que ces bourgeois français si 
décriés ont été des bâtisseurs solides 
sur lesquels se sont reposées nos va
leurs principales : celle de la liberté 
religieuse ou politique, celle de la fa
mille, qui demeure le véritable mo
teur de la société, celle du travail 
créateur et généreux... » (M""* Balu, 
Le Vésinet). Et cela impose des de
voirs : r Faire preuve d'un certain 
savoir-vivre, gagner la confiance par 
l'exemple, participer au développe
ment de la valeur humaine » 

(Mr* François, Vesoul). Mais il est 
heureux : <r Le bourgeois est bien 
dans sa peau, il est sérieux, ni Don 
Juan, ni cocu, ni insignifiant, ni en
thousiaste, content des avantages 
qu'il a su acquérir et dont il entend' 
profiter, lui et sa famille * (M. Plou-
vier, Pas-de-Calais). 

Les bourgeois sont aussi syno
nymes de gens bien : »J'entends 
par là les personnes dont les qualités 
morales, les principes, les sentiments 
nobles, l'éducation et la délicatesse 
dominent » (M"" Grand, Saint-
Girons). Certes, ils peuvent être un 
peu râleurs : * Avec vos émissions 
révolutionnaires et partisanes, heu
reusement qu'il en reste des bour
geois pour faire rentrer de l'argent 
{honnête! dans les caisses de 
l'État... » ( M - Rose Constant, sans 
adresse). Et puis toujours ces réfé
rences morales : c Le bourgeois est 
l'homme juste, sobre, honnête, tra
vailleur... Il obéit à la loi, est poli, 
honnête... » Parfois, les images choi
sies pour illustrer cette quête de mo
ralité surprennent quelque peu : t La 
bourgeois est l'homme dg^bon sens 
qui évite tous les excès, qui travailla 
sans méprise, l'artiste, qui respecta 
les femmes et sauve les vieux che
vaux », soûlieMl'Kothleen 0. de Boll-
willer. 

Les citations pourraient ainsi être 
multipliées à l'infini. Il n'est pas né
cessaire de le faire pour souligner 
quelques observations d'ensemble. 

Pas une lettre dans tout ce cour
rier ne critique le terme bourgeois. 
Aucune référence n'est farte & l'ana
lyse marxiste, ou plus simplement à 
une approcha politique d« gauche. 
C'est comme si la bourgeoisie était 
au-dessus des partis ou, mieux en
core, qu'elle se soit installée dans 
tous les partis. Aucune lettre non 
plus ne reprend à son compte la en ti
que autocratique de la bourgeoisie : 
pas un mot de dédain pour cet achar
nement au travail, pas un mot de mé
pris pour ce sens de l'épargne. Au
cun« lettre encore ne récupère la 
volumineux bagage intellectuel ou ar

tistique qui M gaussait d« ces vies 
monotones, grises et sans rêves ni 
excès. 

On retient de cette enrichissant« 
lecture que la bourgeoisie a bien assi
milé l'art du judo, enveloppant les at
taques pour mieux les contralor, 
abandonnant ce qu'il y avait en elle 
de trop ridicule pour s'adapter au 
changement, faisant au bout du 
compte la « part des choses » sans 
céder sur l'essentiel. 

(*) Rédacteur en chef adjoint a An
tenne 2. 
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CORRESPONDANCE 

Moi qui ne possède rien... 
C'est pu pour me vanter, mais 

moi qui ne possède ríen, je suis un 
bourgeois. Plus précisément, je ne 
suis qu'un bourgeois, tant ce qualifi
catif ne saurait s'employer sans un 
coefficient restrictif. Et le pire, c'est 
queje ne le suis peut-être même pas, 
ne jouissant pas, hélas ! de l'aisance 
que présuppose cette condition. Ce 
qui fait que je me fous pas mal du 
contrôle des changes, de la surimpo
sition et des restrictions i l'émigra
tion temporaire. C'est dire que, dans 
cette position, il faut être un maso
chiste doublé d'un provocateur pour 
prétendre vouloir appartenir à cette 
honorable catégorie sociale tant 
décriée à titre, si j'ose dire, honoris 
causa. 

Pour bien prouver mon authenti
cité, et m'y vautrer sans pudeur, je 
confesserai que je cumule toutes les 
tares originelles. Mon grand-pire 
était « propriétaire », mon pire offi
cier de carrière, moi-même j'ai fait 
mes études dans un collège religieux 
et au Prytanée militaire ; et je ne 
tutoyais pas mes parents. Ensuite 
j'ai fait la guerre, qui est bien la 
seule chose que j'aie jamais gagnée, 
et encore parce que j'avais de bons 
associés. Enfin j ai échoué comme 
paysan. Bref, du caricatural. 

Je ne prétends pas défendre la 
bourgeoisie dans son ensemble, car 
elle recèle un pourcentage commun 
à toutes les classes de braves gens et 
de fripouilles. Avec, je l'admets, 
moins de circonstances atténuantes 
que les catégories moins favorisées. 

J'en ai connu, au moment des pre
miers congés pavés, qui se sont 
insurgés, alors qu eux-mêmes jouis
saient de vacances à longueur de vie. 
J'ai entendu une dame « tris bien * 
demander un jour dans une épicerie, 
et pas plus gênée que cela, « du fro
mage pour domestiques » ! C'est 
pourquoi je comprends fort bien la 
naine, pas l'animosité ni la rancune, 
je dis bien • la haine », de certains 
qui en ont souffert, i ('encontre de 
ceux qui sont responsables. Mais je 
veux m'élever contre la généralisa
tion systématique qui en a été faite, 
et qui continue de plus belle. Sauf 
exception, évidemment, qui accepte
rait maintenant de reconnaître son 

appartenance à la bourgeoisie ? tout 
le monde se défend de ce vice rédhi-
bitoire, alors qu'on se revendique 
bien haut et sans vergogne marginal, 
traître, pourrisseur public ou pédé
raste. 

Moi aussi, dans ma jeunesse, je 
m'ingéniais à épater et à choquer les 
bourgeois. Mais ça confinait au 
canular, et je n'en suis pas resté à 
ces démonstrations de vieux gamin 
attardé. 

Le bourgeois (gros et affreux), 
tel qu'on le représente et qu'on 
l'identifie désormais, cumule toutes 
les infamies : riche, égoïste, fasciste 
évidemment (prononcer 
«fachiste», ça fait plus «intellec
tuel», à défaut de lettré), combi
nard, négrier, voleur en col blanc, 
faux jeton, pressureur, prétentieux, 
calotin, cultivé, vicelard compliqué 
comme on n'ose même pas dire, et 
j'en passe. C'en est quasiment 
devenu une injure. 

Alors que bon nombre de ses 
pourfendeurs pourraient, sous condi
tion de franchise et de lucidité, se 
reconnaître dans le portrait. 

Pourtant, dans la petite bourgeoi
sie, dont je suis issu, on m'a toujours 
enseigné, par la théorie et par 
l'exemple, je le précise, la croyance 
en Dieu mais la tolérance, le culte 
de la famille et le plaisir de s'y 
retrouver, le dévouement, l'esprit 
civique allant jusqu'à l'acceptation 
du sacrifice suprême lorsqu'il y va 
de la survie de la nation, la pratique 
de la charité, le sens de l'économie 
opposé au gaspillage, la courtoisie à 
l'égard de tous, la déférence envers 
les dames (même s'il aurait été 
gênant qu'elles lisent dans nos pen
sées), le respect d'autrui. Et là aussi 
j'en oublie. Seul peut-être le travail 
n'était-il pas considéré comme un 
but et un épanouissement, comme 
on a réussi à nous le faire croire 
jusqu'à l'intoxication, mais seule
ment comme une obligation maté
rielle et un simple moyen. 

Autant de « vertus bourgeoises », 
comme on les nomme, entre guille
mets, avec un rien de commisération 
pour ces pratiques désuètes et un 

ricanement intérieur. Ça ne gagne 
pas d'argent ! 

Dire que tous ces concepts édi
fiants étaient appliqués dans leur 
intégralité serait très excessif, car, si 
l'esprit est prompt, la chair est fai
ble. Du moins savions-nous la diffé
rence entre le bien et le mal, dont la 
frontière a maintenant disparu. H 
s'agit seulement de ne pas se faire 
prendre. Et si l'on est pris, tout est 
organisé pour vous déprendre. 

Quitte à transgresser les prin
cipes, à l'occasion, car autrement ce 
ne serait pas très drôle, il restait un 
dogme de référence : la maudite et 
désuète morale bourgeoise, dont on 
ne retient que les contraintes et les 
manquements de ses membres, ce 
qui est trop facile et bien pratique. 

Le bourgeois bouc émissaire, c'est 
tout simplement de la super-hypo
crisie à l'abri de laquelle on se pré
pare bien des désenchantements. 

Il n'empêche que, dans le cadre à 

f>eine élargi des contraintes susdites, 
e vieux bougon rétrograde que je 

suis a largement profité de tout ce 
qui rendait la vie agréable, et quel
quefois sans trop respecter la 
mesure. Comme on dit, faute de ne 
plus .pouvoir donner le mauvais 
exemple, je me venge en donnant de 
bons conseils. Si j'osais, pour termi
ner, je vous dirais bien tout simple
ment, en y incluant par définition 
toutes les politesses : bien bourgeoi
sement vôtre ! 
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PARADOXE : la bourgeoisie a 
disparu, et pourtant elle est 
triomphante. Qu'est-ce que 

cela veut dire 7 Et bien, tout 
d'abord, que les conceptions de 
bourgeoisie ou de prolétariat ne 
recouvrent plus une réalité sociale 
homogène, c'est ce qui nous amène i 
la première affirmation : la bour
geoisie a disparu. Et pourtant, elle 
est triomphante, car les études 
menées par le Centre de communi
cation avancé font apparaître un 
groupe social très important (51,4 % 
de la population française en 1982) 
que nous appelons les « recentrés > 
et qui structurent mentalités et com
portements autour des valeurs autre
fois appelées « bourgeoises ». 

Tout cela mérite explication. Les 
classes sociales traditionnelles — 
bourgeoisie, prolétariat, paysannerie 
- ont éclaté en France dans le 
milieu des années 30. Il y a une tren- • 
Laine d'années, en effet, la France a 
réellement effectué son entrée dans 
le groupe de sociétés industrielles. 

Quatre grandes familles 
Cela s'est traduit par un dévelop

pement accéléré de spécialisations, 
chacun détenant une parcelle de 
savoir, de culture, mais perdant pro
gressivement la connaissance du 
fonctionnement global du tout 
social. Conséquence, les comporte
ments et les mentalités ont fluctué 
au sein de grandes familles qui 
appellent de nouvelles qualifica
tions. 

Nous en distinguons quatre. Les 
utilitaristes, ainsi nommés car, tel 
saint Thomas, ils ne croient qu'à ce 
qu'ils voient. Ce groupe était large
ment majoritaire a la fin de la 
guerre; aujourd'hui, il connaît un 
déclin rapide et ne représente guère 
plus de 14 % de la population. Il est 
constitué de retraités, de paysans ou 
d'ouvriers qui n'ont pu s'adapter au 
changement social. Pour eux, le 
monde va trop vite, devient trop 
compliqué, aussi se replient-ils sur 
eux-mêmes en se déconnectant de la 
vie sociale. 

A l'opposé, les aventuriers. En 
nombre, ils sont actuellement aussi 
importants (14,3 %) que les utilita
ristes, mais leur pouvoir est évidem
ment sans commune mesure. Sous 
cette étiquette, nous plaçons le jeune 
cadre dynamique ou le technicien 
agressif, fonceur, ambitieux, indivi
dualiste. Ils croient dans la science, 
l'informatique, la robotique, 
l'espace, veulent vivre vite, gagner 
beaucoup et dépenser plus encore. 
Ce sont des excessifs de la vie, peu 
attachés aux traditions, n'ayant pas 

par 
BERNARD CATHELAT {•) 

le sens de l'épargne, préférant les 
règlements brutaux aux négocia
tions lentes et courtoises. Ils sont 1 
la fois néo-bourgeois par leur mode 
de consommation et anti-bourgeois 
par leur mentalité. Ce groupe a 
connu un fort déclin ces dix der
nières années sous le triple choc de 
mai 68, de la crise économique et de 
l'arrivée de la gauche au pouvoir. 

A leurs côtés, les décalés. Jeunes, 
moins de trente-cinq ans, habitant 
les grandes villes, ils ont suivi des 
études longues et sont devenus pro
fesseurs, chercheurs, cadres, méde
cins, avocats. Mais, au contraire de 
leurs aînés, ils récupèrent vers eux 
toute l'énergie qu'ils dépensent et 
s'efforcent de donner le minimum 
de temps et d'argent au corps social. 
Pour eux, le plaisir passe avant l'uti
lité, ils vivent dans le présent, sans 
envie de carrière; la réussite, pour 
eux, est de réaliser sa passion. Ce 
groupe, nouveau, puisqu il a émergé 
à partir de 1977, rassemble près de 
20 % de la population ; il est, on l'a 
compris, ä 1 opposé des normes bour
geoises. 

Alors, où sont passes les bour
geois ? Eh bien, les voici sous l'éti
quette de recentrés. Groupe en forte 

(*) Directeur de recherches au Cen
tre de communication avancé. • 

croissance (36 % en 1972, 51,4 %'en 
1982), où l'on trouve pêle-mêle des 
vieux notaires de province et des 
jeunes instituteurs, des contremaî-

. tres et des riches paysans, des étu
diants et des veuves argentées. S'ils, 
appartiennent à toutes les catégories 
sociales, ils ont en commun l'esprit 
de mesure, la volonté de s'installer 
doucettement et pour longtemps 
dans l'ordre et la discipline. Ils 
disent que « Mieux vaut tenir que 
courir » et que « Charbonnier est 
maître chez soi». Us aiment les i 
choses concrètes, claires, rapides, les 
entreprises stables, les plans de car
rière. Mais, grande caractéristique, , 
ils développent une mentalité 
d'assistés, formulent une demande 
sociale d'ordre, d'autorité et de sévé
rité. Ils sont souvent chauvins, et 
c'est chez eux que l'on décèle des 
tendances au racisme. 

Entre la bourgeoisie d'hier et 
celle d'aujourd'hui, la grande diffé
rence est que, dans le passé, la bour
geoisie assumait un rôle social de 
tampon. Elle récupérait les aristo-1 
crates qui chutaient et accueillait les ; 
paysans ou les ouvriers qui réussis
saient leur percée sociale. Tout cela 
en allant de l'avant avec l'aventure 
industrielle. La nouvelle bourgeoisie 
n'assume plus ce rôle. Repliée sur 
elle-même, elle veut préserver les 
avantages acquis et aspire i une 
société de protection alors que la 
crise appelle changement, risque, 
innovation, imagination. 
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Une revendication morale 
E T vous, ites-vous une 

bourgeoise ? », m'a 
demandé Bernard 

Pivot & • Apostrophes. « J'ai 
répondu sans hésiter : « Oui. bien 
sûr. » Ce « oui » m'a valu de multi
ples commentaires. Beaucoup de 
gens rencontrés depuis m'ont dit, 
comme si la question leur avait été 
posée i eux aussi, que, oui, décidé
ment, ils étaient des bourgeois. 
C'était autre chose qu'une affirma
tion toute simple. Ils te faisaient i 
eux-mêmes un aveu déculpabilisant, 
poussaient une sorte de ouf ! de sou
lagement 

Pouvoir se dire « bourgeois » sans 
honte est tout nouveau. J'avait dix-
sept ans en 1960, nous savions par 
ctrur les chansons de Brassens, et 
l'expression « les bourgeois » englo
bait toute la réprobation du monde a 
l'égard des nantis et des confor
mistes, des • vieux », des • garés des 
voitures ». Douze ans plus tard, 
j'enseignais dans un lycée parisien, 
les élèves manifestaient leur ras-
le-bol en mettant dans le même sac 
« bourgeois », « fasciste » et 
« réac » : le peuple aurait leur peau, 
souvenez-vous. Le « peuple », c'est-
à-dire eux. les lycéens, jeunes révo
lutionnaires et fils de bonnes 
familles de la rive gauche. A un 
élève qui hurlait dans un porte-voix, 
j'essayais un jour de dire que tout ça 
n'avait aucun sens, et que je tenais, 
moi, aux règles démocratiques. 
Consterné, parce qu'il m'aimait 
bien, il me lança : •« Alors, mime 
vous, vous faites le jeu de la réac
tion ? Vous n'êtes au fond qu'une 
sale bourgeoise. » 

Dynamique 
responsable et entreprenant 

Dix ans après, le temps des bour
geois honteux semble révolu. La 
vieille opposition culturelle et 
sociale entre « bourgeois » d'une 
part, « artistes » ou « bohèmes » de 
l'autre, n'a plus cours, sauf peut-être 
dans la tête de certains intellectuels 
de gauche. Elle a été remplacé« par 
des oppositions diverses : 
jeunes/vieux, hommes/femmes, 
hétérosexuels/homosexuels, etc. 
Quant à l'opposition bourgeois/pro
létaires, la différence de classes qui 
a été mise i toutes les sauces mili
tantes, elle a perdu de sa puissance 
d'intimidation. Les classes existent, 
on le reconnaît. Mais on pense sans 
indignation que, par leurs revendica
tions, (es ouvriers visent à accéder à 
un mode de vie qui n'est plus spécifi
quement « populaire ». En même 
temps, derrière les mots « classe 
ouvrière », se pronient le parti com
muniste, l'U.R.S.S., le goulag, 
l'Afghanistan, la Pologne... En 
dénonçant les méfaits du commu
nisme, on ne croit plus qu'on va 
désespérer Billancourt, ou passer 
pour solidaire de Pinochet. La 
• classe ouvrière » au sens marxiste, 
le « peuple » au sens de Michelet 
n'apparaissent plus comme les dépo
sitaires sacrés de la vérité. 

En ce qui concerne les femmes, la 
définition qu'on pouvait, en 1900, 
donner d'une bourgeoise — une 
femme servie au moins par une 
bonne à tout faire et qui ne travaille 
pas i l'extérieur de son foyer - n'est 
plus applicable. Une femme 
aujourd'hui peut gagner sa vie en 

par 
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travaillant a l'extérieur, n'avoir 
qu'une femme de ménage ou même 
pas d'aide ménagère du tout et te 
reconnaître néanmoins bourgeoise. 
Le niveau de ses revenus, sa position 
dans l'entreprise, où elle occupe un 
poste de cadre, lui donnent ce statut. 

Vous pouvez désormais vous 
avouer bourgeois sans craindre que 
l'on ne vous voie bedonnant comme 
Joseph Prudhomme, corsetée 
comme son épouse. Après tout, vous 
faites votre jogging, ou vous pour
riez si vous vouliez, vous n'êtes pas 
bégueule et surtout vous vous sentez 
dynamique, responsable et entrepre
nant Les bourgeois de Flaubert ou 
Zola, vous connaissez leurs ridicules 
et vous pensez que les vôtres et ceux 
de vos pairs sont différents. Le 
conformisme de l'anticonformisme a 
tellement sévi que la frontière n'a 

(*) Auteur de la Bourgeoise 
(Grasset). 

plus d'importance. La révolution 
n'est plus a l'ordre du jour. D'ail
leurs les socialistes sont au pouvoir, 
ils prêchent l'effort, e t en ces tempt 
de crise, la France a justement 
besoin de gens qui aient le sens de la 
responsabilité et de l'entreprise... 

Se dire bourgeois aujourd'hui, au-
delà de la reconnaissance lucide des 
privilèges dont on jouit c'est aussi 
une revendication morale. Il y a tou
jours le risque, certes, que cela glisse 
et dérape du côté d'une moralité 
réactionnaire : Travail, Famille, 
Patrie. Mais je crois que, profondé
ment le symptôme a un autre sens. 
C'est la persistance des valeurs 
démocratiques qu'il s'agit d'affir
mer. Si, il y a dix ans, on pourfen
dait encore allègrement notre vieux 
monde et notre vieille culture, on 
voit mieux maintenant ce qu'il y a 
de positif dans l'héritage. Après 
tout, les droits de l'homme et le res
pect de l'individu, si souvent mis à 
mal dans le monde, communiste et 
anticommuniste, c'est important. Et 
ces valeurs-lä sont justement l'héri
tage de la « révolution bourgeoise ». 
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En effet, cette impossibilité d'ethnographier "les bourgeois", 

due peut-être à l'histoire de la sociologie elle-même, se 

trouve renforcée par ce phénomène que R. Barthe désigne sous 

le nom "d'ex-nomination". Un bourgeois ne veut ou plus 

exactement ne voulait pas être nommé : 

"Je n'ignore pas que depuis 1789, en France, plusieurs 

types de bourgeoisie se sont succédés au pouvoir ; 

mais le statut profond demeure, qui est celui d'un 

certain régime de propriété, d'un certain ordre, d'une 

certaine idéologie. Or, il se produit dans la dénomi-

-nation de ce régime, un phénomène remarquable : comme 

fait économique, la bourgeoisie est nommée sans diffi

culté : le capitalisme se professe. Comme fait politi

que, elle se reconnaît mal : il n'y a pas de partis 

"bourgeois" à la Chambre. Comme fait idéologique, elle 

disparaît complètement ; la bourgeoisie a effacé son 

nom en passant du réel à sa représentation, de l'homme 

économique à l'homme mental : elle s'arrange des faits, 

mais ne compose pas avec les valeurs, elle fait subir 

à son statut une opération véritable d'ex-nomination ; 

La bourgeoisie se définit comme la classe sociale qui 

ne veut pas être nommée" ̂ 5). 

fíeme si la page du Monde et notre propre enquête, comme nous 

le verrons, semblent montrer que le bourgeois de 1983 assume 

sa nomination, le phénomène reste récent. Il est lié à une 

certaine faillite des idées marxistes dont la vulgarisation 

<*jvait caricaturé le bourgeois. Dire de quelqu'un, c'est un 

bourgeois, était (et reste dans une certaine mesure) péjoratif 

et insultant. En 1931, Emmanuel Berl décrivait satiriquement 

cette "ex-nomination" : 



A6 

"Le mot : bourgeois est devenu, pour les bourgeois, 

une injure. Ils veulent une définition qui ménage, sur 

la sortie, une belle porte-tambour, avec blount et 

groom. Le mot de Flaubert : "Le bourgeois pense d'une 

façon basse" les satisfait pleinement. "Façon basse ? 

dit le notaire ; il n'est donc pas question de moi i "(Í5). 

De tout temps, pour compenser les effets de cette volonté 

de ne pas être nommée, la bourgeoisie s'est donnée elle-

même à connaître. Maîtresse de la culture dans la mesure 

où elle en tient les moyens de diffusion, elle a investi 

le monde des arts et de la littérature. Depuis très longtemps 

la bourgeoisie porte un regard sur elle-même. (C'est en quoi 

la page du Monde ne présente rien de fondamentalement nouveau, 

si ce n'est son ton défensif). 

Cet exhibitionnisme (littéraire, cinématographique) va donc 

de pair avec 1'ex-nomination dont parlait R. Barthe. Le 

bourgeois - sans se nommer - se présente comme modèle universel. 

Des "journaux des Bourgeois de Paris" de l'époque moderne aux 

livres de famille d'aujourd'hui sans oublier les oeuvres 

littéraires de la seconde moitié du XIXe siècle, la matière 

est abondante. 

Dans aucune histoire littéraire de la France n'apparaît, 

pour la période contemporaine, une classification "roman 

bourgeois". 

Citons cependant quelques titres de romans "bourgeois" - peu 

connus ou devenus mineurs aujourd'hui - dans lesquels la 

cohérence de la famille bourgeoise est exagérée au point de 

paraître un témoignage incontestable de la réalité : les 



oeuvres de Paul Bourget (Le Disciple, L'Etape, Un Divorce), 

Les Roquevillard/ La Robe de Laine, d'Henry Bordeaux, 

Nouvelles Lettres à Françoise de Marcel Prévost, La Chronique 

des Pasquier de Georges Duhamel, Les Thibault de Roger Martin 

du Gard, La Famille Boussardel de Philippe Hériat, etc.. 

Si Anne Martin Fugier a fort bien utilisé ces auteurs pour 

décrire la "Bourgeoise", elle ne cherche pas néanmoins, à 

analyser à qui réellement s'adressaient ces romans, de qui 

parlaient-ils et ce qu'ils sont devenus ? (Il suffit de lire 

quelques romans photos*..). Dès que A.M. Fugier met en 

relation ses entretiens avec quelques bourgeoises et les écrits 

romanesques, elle ne peut que constater l'écart existant entre 

ces deux sources (?)• 

"De la culture en amateur" (p. 238), ou "elles sont parfois trop 

bêtes, instruisons les pour leurs maris" (p. 257) : à ces 

thèmes littéraires qu'elle explore, A.M. Fugier oppose le 

sentiment que lui ont inspiré ces damesî "Elles avaient du 

temps, de l'argent, des relations, ce qui remplaçait avanta

geusement une occupation salariée, si l'on en juge par la 

curiosité d'esprit et le dynamisme qu'elles ont conservés" 

(p. 242). 

Mais à lire Bourget, Prévost, Bordeaux, on a bien l'impression 

que la bourgeoisie a tout dit sur elle-même. D'où l'inutilité 

d'un regard étranger. Quelques citations suffiront à traduire 

cette impression très forte. H. Bordeaux ne raisonne-t-il pas 

en sociologue de la famille lorsqu'il écrit : 

"Ce n'est pas le patrimoine qui fait la famille. 

C'est la suite des générations qui crée et maintient 

le patrimoine. La famille dépossédée peut reconsti

tuer ses traditions, sa foi, sa solidarité, son 



honneur, quand elle se réduit à une assemblée 

d'individus, agités d'intérêts contraires et 

préférant leur destin propre à sa prospérité, 

elle est un corps vidé de son âme, un cadavre 

qui sent la mort, et les plus belles propriétés 

ne lui rendront pas la vie"(8\ 

On retrouve "cette suprême conscience de soi" dont parlait 

M.Mauss dans "le Tableau d'une famille parisienne" de F. Tollu. 

Celui-ci se montre exemplaire de clairvoyance /$). 

On peut y voir toute la capacité du bourgeois à se regarder et 

à se définir. 

L'auteur caractérise "la bourgeoisie" ainsi : "Les neuf choses 

et la dixième" : 

1°) - Une situation financière aisée 

2°) - Une condition roturière 

3°) - Une profession libérale 

4°) - Un enracinement parisien 

5°) - Une éducation des bonnes manières 

6°) - Une culture humaniste 

7°) - Des idées sociales fondées sur le respect de l'ordre 

8°) - Une très forte solidarité au sein d'une famille nombreuse 

9°) - Des relations mondaines honorables 

- la dixième est particulière à cette famille et à l'auteur : 

la foi catholique. 

Quel peut être l'enjeu réel de cet "exhibitionnisme" ? Se 

faire connaître est une manière de prouver sa légitimité. 

Le bourgeois cherche sans cesse à légitimer sa position 

sociale et sa personne morale. Si le droit divin confère à 

la noblesse sa légitimité, le bourgeois ne peut opposer qu'un 



comportement modèle - exhiber des titres de fierté. 

Je reviendrai sur ce point à propos de la généalogie et 

son usage social. 

Il faudrait faire une sociologie de cette littérature : 

comment la bourgeoisie se donne en représentation, ce 

qu'elle met en scène et ce qu'elle omet de dire. 

En effet, conjointement à cette capacité à maîtriser ce 

qu'elles sont et ce que l'on doit savoir d'elles, les 

familles bourgeoises manipulent constamment le "Çà, on n'en 

parle pas". 

Citons deux de nos enquêtes, appartenant à la jeune génération 

" La bourgeoisie est passée maître dans l'art de 

reculer les limites du non-dit". (M.H.38 ans). 

"Il faut bien t'imaginer, le seul intérêt : rien 

n'est dit. Dans le monde des enfants, des adoles-

-cents, rien n'est explicité. C'est comme la 

sexualité dans certaines familles, c'est jamais 

explicite. Mais je n'ai jamais posé de questions, 

je n'étais pas un adolescent fiévreux. Je trouverais 

cela incongru". (M.G.27 ans). 

A propos de ce non-dit, utilisons encore une fois François 

Tollu en repérant le début de trois de ses chapitres : 

A propos de l'argent : 

"J'ai de la peine à préciser quelle place tenait 

l'argent dans notre famille". 

Chapitre III - L'économie familiale. 

A propos de l'amour : 

"Et pourtant, c'est triste à dire, j'ai peur en 



commençant de n'avoir pas grand-chose à rapporter 

sur la vie amoureuse de ceux qui nous ont précédés". 

Chapitre IV - Comment l'amour était vécu. 

A propos de la politique : 

"Je suis encore plus gêné pour écrire ce chapitre 

que pour rédiger les souvenirs sur la façon dont 

l'amour était vécu, car la vie de famille André 

Tollu s'est déroulée entièrement à l'écart des 

luttes politiques". 

Chapitre V - Les idées politiques et sociales. 

Et même à propos des "Beaux-Arts", François Tollu s'excuse 

auprès de ses lecteurs de commencer chaque chapitre "en 

soulignant la difficulté de sa tâche". 

Dans ce contexte, on peut comprendre comment la bourgeoisie 

reste un groupe social sociologiquement et ethnologiquement 

méconnu. 

- On ne s'étudie pas soi-même : une tradition anthropologique 

semble avoir fait qu'un intellectuel n'étudie pas un homme 

d'un niveau culturel égal au sien ou appartenant à son milieu. 

- La bourgeoisie s'est donnée elle-même à connaître, et cela 

a pu paraître suffisant. 

- Le bourgeois est passé maître dans l'art de ce qu'il est permis 

ou interdit de dire et de savoir sur lui-même. 

Conséquences directes sur cette recherche : 

- Les bourgeois - maîtres du discours (?) - imposent des 

conditions d'entretiens particulières. 

- Les entretiens obtenus nous apprennent-ils finalement autre 

chose que la littérature ? ou le cinéma ? 



- Le chercheur doit dépasser la facilité qu'ont ces "hommes 

d'élite" à exprimer leur propre conscience d'eux-mêmes. C'est 

là sûrement la limite objective de ce travail. 

Autre limite : les sources disponibles. Il paraît fort 

difficile d'obtenir des renseignements précis sur les budgets, 

finances, déclarations fiscales des bourgeois d'aujourd'hui. 

A.M. Fugier précise bien dans son introduction : "les familles 

préservent leur secret". Il est bien difficile d'obtenir des 

documents privés (correspondance, testaments, etc.). 

F. Morton au début de son livre sur les Rothschild écrit : 

"Leur penchant pour la réserve s'est accru dans 

les générations récentes (...). Aujourd'hui la 

famille cultive le silence et l'invisibilité de 

sa présence. Il en résulte que nombreux sont ceux 

qui croient qu'il ne reste plus guère qu'une grande 

légende. Et les Rothschild sont assez satisfaits 

de laisser la légende leur servir de "relations 

pub 1 ique s " (Ae>\ 

Un exemple d'entretien où tout semble dit et analysé par 

1'enquêtée... 

Voici une partie d'un entretien recopiée intégralement. 

J'interroge Mme I. (famille n° 9) sur son sentiment d'apparte

nance à la bourgeoisie. Une seule question, une longue 

réponse : 

"C'est appartenir à des professions qui peuvent 

équivaloir à des professions libérales. A ma géné

ration. Il y a une différence avec celle de mes 

enfants. A ma génération, en gros, bien entendu : 

une bourgeoisie qui peut se définir par les métiers 
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grands cadres, notaires, médecins). A celle de mes 

enfants : c'est uniquement la naissance, il y a entre 

parenthèses des médecins d'une rare vulgarité. 

Il y a des fils d'ouvriers et de menuisiers qui sont 

très bien. Aucune raison de rester dans le ghetto. 

Avant, on s'identifiait avec la fonction. 

Aujourd'hui, c'est la filiation, l'éducation. Ne 

resteront bourgeois que ceux qui, par l'éducation, 

sauront dire ; au téléphone "je vous remercie de 

m'avoir reçu" , on ne mange pas rvu'son déjeune ; sauront 

ne pas pousser avec leurs doigts. 

Aujourd'hui les choses changent. On dit aux enfants 

"aide moi à desservir", avant on disait "ne te lève 

pas de table". Il y avait les domestiques. On 

reconnaît la bonne éducation à table. J'ai des amis 

qui ont des millions et n'ont plus de domestiques. 

Cela va changer comme on n'a jamais vu changer. La 

bourgeoisie va être acculée à sa vérité propre . Par 

exemple, il est inadmissible de ne pas parler avec 

grand respect à un domestique. Si mes enfants avaient 

été mal élevés avec les gardiens du château, je ne 

l'aurais pas toléré. La bourgeoisie se tenait par 

l'argent. Or, elle ne peut pas vendre ses biens. Qui 

achèterait ? On garde les châteaux, comme une affaire. 

Il faut que cela ne coûte rien aux enfants, sinon 

ils ne pourront pas le garder. 

On a tout fait pour qu'ils soient propriétaires de 

leur appartement dès leur mariage quasiment.je crois 

que c'est terminé la bourgeoisie. 

L'argent : ce ne sont pas des gens qui spéculent. 

Le vrai bourgeois ne gère pas vraiment bien sa 
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fortune, au sens actuel du moment, il ne spécule pas. 

Nos amis vendent leurs propriétés de famille pour 

acheter des petites fermes. L'argent est chez d'autres, 

les acteurs, les spéculateurs -les médecins sont 

au milieu. Les impôts bouffent le capital. 

Il y a une accélération effarante : les affaires de 

famille s'écroulent. Prenons la famille Michelin 

(nous avons des actions), ils perdent de l'argent. 

Non, cela n'existe plus. 

La spéculation du temps d'Haussmann, ce que faisaient 

les grands-parents et les parents ne rapporte plus. 

Les loyers sont bloqués. 

Les droits de succession sont énormes. Nous, mon 

mari a donné aux enfants des appartements pour 

qu'ils n'aient pas à payer de droit de succession. 

Mon mari a pu, lui, les payer. 

Jamais je n'ai fait des économies, mais je vais en 

faire pour mes enfants, sinon j'irais aux Indes... 

Le moteur économique : donner à ses enfants. Je me 

suis occupée d'entraide scolaire, j'ai vu des 

centaines de familles, dès qu'on parle de leurs 

enfants, on les atteint au coeur de leur vie. Ils 

veulent donner les études, gage d'une réussite 

sociale, à un point incroyable. 

C'est l'argent qui rend bourgeois. 

Ce qui rend bourgeois, c'est la propriété, le fait 

d'être propriétaire embourgeoise le plus. 

Mais les vrais bourgeois, c'est fait à rien, c'est 

fait, je ne sais pas à quoi cela tient. On peut se 

tromper sur une plage avec un type qui ne parle pas 

et qui est en slip mais dès que vous parlez...Cela 
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tient à je ne sais quoi. 

J'ai un fils qui a épousé une fille belle et 

distinguée. Sa mère et sa grand-mère ne le sont pas. 

Il faut deux générations de maisons derrière. M.', et 

Mme H.sont distingués. Vous les connaissez. Il faut 

trois générations pour faire un vrai bourgeois. Mais 

le profond, la bourgeoisie perd ses valeurs très 

réelles : tradition - honnêteté - propreté intellec

tuelle - morale - culture : le "ça ne se fait pas", 

le respect du pauvre. 

Heureusement, elle acquiert les notions de justice, 

de non supériorité, de non identification avec la 

fonction. A la génération de mon père, il fallait 

faire l'X et pas Centrale. Mon mari, on l'a mis 

dans le droit. Mon frère qui voulait être officier, 

mécanique, on l'a mis dans la chimie parce qu'il y 

avait une affaire de famille. 

Politiquement, ils étaient durs.Quand j'ai dit à mon 

père qu'il fallait des douches et des arbres de Noël 

pour les arabes. Mon père disait;"tu as des idées 
w 

socialistes. En 1936, ils ont bien vécu, pas un jour 

de grève. Mes parents étaient courageux (propriétaires 

d'une usine de distillerie de goudron). Ils n'ont 

jamais eu peur ni des ouvriers ni des allemands. Ils 

avaient la force des gens qui sont dans le bon droit* 

Je pense, j'étais petite, j'avais 10 ans. Il y avait 

des manifestations devant la maison en 36, nounou 

m'a dit "regarde F. et n'oublie pas". Les souvenirs 

d'avant guerre et d'après guerre : la honte des 

changements de gouvernement. La haine des allemands, 

mais au début jusqu'en 42 mes parents étaient Pétain, 

après terminé". 
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II - PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHESES 
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L'hypothèse de départ : qu'elle soit ou non valorisée, 

livrée dans sa figure formelle, ou qu'elle soit cachée-

non dite, la généalogie demeure un principe identificatoire 

majeur. Or jusqu'à ces dernières années, on restait persuadé 

que la ville dissolvait la famille, tant dans l'importance 

donnée à sa présence symbolique qu'à la réalité de sa présence 

effective. La représentation qu'un individu a de sa propre 

généalogie peut être étudiée comme un modèle sociologique 

d'identification. 

La mémoire familiale est un récit mêlant les traditions 

propres à chaque famille et les cadres sociaux dans lesquels 

vivent les individus. M. Halbwachs invitait, en 1925, à 

faire l'étude des souvenirs familiaux en posant l'hypothèse 

suivante : "La famille a une mémoire propre au même titre 

que les autres genres de communautés ( A ) " .Il précisait 

également : "En eux (les souvenirs familiaux) s'exprime 

l'attitude générale du groupe, ils ne reproduisent pas 

seulement son histoire mais ils définissent sa nature, ses 

qualités et ses faiblesses". 

L'étude de la mémoire familiale et des réseaux de parenté 

dans la bourgeoisie parisienne peut permettre une approche 

ethno-sociologique de ce groupe social. En effet, le statut 

social d'une famille bourgeoise est un statut de famille et 

non d'individu. Un bourgeois n'est jamais isolé. 

Rappelons ici la phrase de Schumpeter : 

"L'individu n'appartient donc à une classe sociale ni 

par son choix, ni par ses actes, ni davantage par des 

qualités qui lui seraient propres ; l'appartenance 

n'est d'ailleurs pas le fait de l'individu en tant 

que tel mais dépend, pour un individu, de son apparte

nance à une famille déterminée qui, elle, est le 
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véritable membre de la classe. C'est donc la famille 

et non la personne physique qui est le véritable 

individu pour une théorie des classes sociales". Et 

Schumpeter ajoute en note : "Nous n'entendons pas 

par "famille" uniquement le père et la mère. Nous 

employons les expressions "famille", "dynastie" et 

"lignée" comme synonymes bien qu'une description 

plus détaillée exigerait qu'on les distinguât" QL) 

Venant renforcer la nécessité d'une enquête basée sur des 

familles et non sur des individus, ajoutons à la citation 

précédente celle de B. Goblot : 

"Car la principale difficulté de devenir bourgeois 

est qu'on ne le devient pas tout seul. Chacun 

appartient à une famille avant d'appartenir à une 

classe. C'est par sa famille que le bourgeois-né 

est bourgeois : c'est avec sa famille qu'il s'agit 

de le devenir. Il faut élever avec soi sa femme, ses 

père et mère, ses frères et soeurs, secouer son 

entourage, rompre avec certains amis ou les tenir à 

distance. Passer d'une classe dans une autre, c'est 

se dégager de l'ancienne, sans quoi on n'est pas 

accepté dans la nouvelle, qui n'admet pas une société 

"mêlée". Pour cela une ou deux générations sont 

souvent nécessaires" (V) 

Une seconde hypothèse : la bourgeoisie demeure un groupe 

social clos, la mémoire familiale assure la continuité sociale 

du groupe. 

A une époque où tout tend à diluer les contours des groupes 

sociaux, comment cette classe (dont la suprématie peut 

paraître aujourd'hui une survivance) résiste, s'adapte et se 

renouvelle ? La problématique s'articule autour de quatre axes : 
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1- La légitimité 

. Une question d'histoire 

Comment la bourgeoisie a-t-elle acquis sa légitimité face à 

celle que conférait à l'aristocratie le droit divin ? Dans 

l'introduction au recueil généalogique de la bourgeoisie 

ancienne, le Duc de Brissac écrit : "Le bourgeois n'est pas 

noble : c'est même l'une de ses définitions" . Opposons à 

cette formule une autre formule : "Etre bourgeois veut dire 

quelque chose" B. Groethuysen [4j. 

. Mode de vie et apparences extérieures. 

A la belle époque, les apparences extérieures et les modes de 

vie distinguaient les bourgeois des autres. En 1954, A. 

Siegfried affirmait : "En somme, il y avait non seulement une 

classe bourgeoise mais un genre de vie bourgeois, que nous ne 

retrouvons plus aujourd'hui'YSVLes historiens de la bourgeoisie 

posent l'hypothèse de la disparition de ce groupe social : 

"Plutôt que de possédants, la bourgeoisie d'aujourd' 

hui se compose de cadres salariés, de hauts 

techniciens, d'universitaires, de membres de 

professions libérales. Le mode de vie tendant à se 

niveler, il semble que l'on évolue vers un Etat où 

la répartition du confort matériel et de l'instruction 

ne serait plus l'apanage d'une classe, mais de tout un 

peuple. Aussi peut-on se demander avec certains 

historiens si les pays développés ne deviendraient . 

pas collectivement bourgeois, face aux pays du Tiers-

Monde, lesquels n'ayant rien à offrir que leurs 

produits bruts (coton, caoutchouc, oléagineux) se 

trouveraient par rapport à l'Europe et à l'Amérique 

du Nord dans une situation comparable à celle du 

manouvrier du XIXe siècle ne disposant que de la 

force de ses bras par rapport aux chefs d'industrie'VßV 
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2 - Homogénéité et hétérogénéité de la bourgeoisie. 

0. Levandwski voit dans l'affirmation de l'hétérogénéité de 

la bourgeoisie une manipulation idéologique de celle-ci : "Le 

discours dominant sur la structure du pouvoir dans la société 

porte surtout sur cette différenciation interne au point de 

négliger comme évidente la différence fondamentale d'avec 

l'ensemble de la population et comme naturel le fait même de 

la domination de classes"!?}« 

La bourgeoisie est, sinon hétérogène, composée d'éléments 

divers. Cette différenciation est perçue par le groupe lui-

même. A l'intérieur d'une même famille, il y a perception et 

notation de ces différences. L'homogénéité est à mesurer face 

à "l'autre". Sur ce point, il faut prendre en compte l'évolu

tion générale de la société, perceptible à travers les 

générations : du bourgeois face à l'ouvrier au bourgeois face 

aux classes moyennes. 

3 - Capacités d'adaptation de la bourgeoisie aux nouvelles 

attitudes de vie et aux nouvelles tendances économiques 

Deux couples d'opposition cernent cette question : 

- Des stratégies matrimoniales (mariages de présentation, dots) 

au concubinage. 

- De la transmission du patrimoine aux nouvelles formules de 

distribution des richesses (par exemple, le Plan Epargne 

Logement attribué aux enfants). 

4 - Combien de temps faut-il pour faire un bourgeois ? 

Etude de la transmission et de la transformation des codes et 

des valeurs : que devient aujourd'hui la notion d'"honnête 

homme" ? Ne voit-on pas apparaître un clivage entre une 

bourgeoisie dotée d'un capital historique (symbolisé par 

l'alliance avec l'aristocratie) et une bourgeoisie de fonction 
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qui cherchera peut-être à s'allier à son tour à cette 

bourgeoisie historique ? 



Ill - METHODOLOGIE 
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Dans le projet initial, je m'étais proposée de baser ma 

recherche sur l'étude de 4 familles. J'ai finalement contacté 

10 familles et me suis entretenue avec 22 personnes ; la 

durée moyenne globale des entretiens représentant 10 heures 

par individu. 

Présentation des familles : 

Le déroulement de l'enquête renseigne sur les comportements 

et usages sociaux de la bourgeoisie. La bourgeoisie est un 

milieu social difficilement accessible à qui n'en fait pas 

partie. Il fut donc nécessaire d'être introduite par quelqu'un 

appartenant au milieu ou reconnu par lui. 

La présentation des familles sera précédée de celle des 

intermédiaires. Entre les deux, il y a interaction. 

Au début de ce travail, les familles n'étaient pas prêtes à 

m'introduire dans leur réseau. Ceci semble directement lié 

au rapport enquêteur-enquête sur lequel je vais revenir. Le 

niveau atteint dans cette communication ne laisse pas, en 

effet, indifférents les enquêtes et ceux-ci protègent leur 

anonymat en ne me permettant pas d'accéder à des proches. 

Bien souvent, les personnes contactées ont accepté par amitié 

pour l'intermédiaire ou la famille de l'intermédiaire. En 

revanche, ils se seraient sentis gênés d'être intermédiaires 

à leur tour. Tout simplement par connaissance des gens de 

leur milieu : un bourgeois a peu de temps et n'aime guère 

parler ni de lui, ni de sa famille. Ces familles bourgeoises 

craignent et se protègent de la "caricature" ou de la 

"calomnie". 

Je signale la profession des personnes enquêtées. Mais, au 

nom du principe même de ce travail, je trouve utile de 

décrire brièvement l'atmosphère - ou l'appartenance sociale -

de "la famille". 
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En effet, "c'est par sa famille que le bourgeois-né est 

bourgeois ; c'est avec sa famille qu'il s'agit de le devenir". 

(E. Goblot) . C'est pourquoi les catégories sotîô-professionnel-

-les ne peuvent rendre compte du statut de bourgeois de la 

fin du XXe siècle, les professions "exercées en personne" ne 

sont pas suffisantes pour définir "ce qu'être bourgeois veut 

dire". Ainsi C. Baudelot, R. Establet, J. Malemort parlent-ils 

de "disparition de la bourgeoisie dans le cadre des C.S.P."(1) 

Je signale également les livres, revues ou archives familiales 

que l'on m'a conseillé de lire ou prêtés.. Tout enquêté avait 

sa propre réflexion sur mon travail ou sur la "bourgeoisie". 

Ainsi dès la parution du livre d'A.M. Fugier, je reçus deux 

ou trois appels téléphoniques me prévenant de cette nouveauté.. 

"Contrairement à ce que l'on pourrait croire à 

partir des stéréotypes classiques, un homme 

d'affaires important a de fortes chances lorsqu'il 

lit un journal ou un livre non spécialisé d'être 

d'un niveau scolaire égal ou supérieur à celui de 

la personne qui a écrit le livre ou l'article en 

question, etc.."̂ A.) 
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PRESENTATION DES FAMILLES ENQUETEES 

Familles n° 1 et 2 

Intermédiaires : 

Deux relations personnelles : des hommes qui appartiennent à 

des familles de la bourgeoisie parisienne. Ils se sont faits 

intermédiaires auprès de leur propre famille. L'intermédiaire 

de la famille n° 1 ne fut pas informateur, en revanche celui 

de la famille n° 2 le fut. 

. Famille n° 1 : 

appartient à la bourgeoisie industrielle dont la fortune date 

de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Dans cette famille prévue, à l'origine, comme le point de 

départ de l'enquête, je n'ai pu interroger que l'aïeule âgée 

de 88 ans (veuve), femme dont la double fonction est d'être 

dépositaire de la mémoire familiale et garante de la 

circulation des éléments et signes constituant l'appartenance 

à la bourgeoisie. 

Mme A. résidait au moment de l'enquête dans sa propriété de 

famille à 80 km de Paris. Les entretiens eurent lieu là-bas. 

Recueil oral de la généalogie : 3 heures ; entretiens : 5 

heures enregistrées, 8 heures prises en notes. 

A l'issue de cette première phase, l'enquête fut interrompue. 

L'intermédiaire - petit-fils de Mme A., a opéré un mouvement 

discret mais efficace de "rétractation". Mon investigation 

auprès de sa famille devenait désagréable, inopportune. Ce 

qui est tout à fait compréhensible dans la mesure où les 

entretiens impliquent un certain rapport d'intimité et de 

pénétration à l'intérieur des familles qui peut - dans 

certaines circonstances - devenir "difficile à vivre". 

Néanmoins, les entretiens avec Mme A. sont d'une telle 



richesse et s'autonomisent si bien qu'ils seront utilisés 

dans le rapport. 

Ils se suffisent à eux-mêmes certainement à cause de l'âge 

de l'informatrice. En effet, son discours - très bien agencé -

donne une vision "panoramique" de la société bourgeoise de 

1'entre-deux-guerres. 

L'enquête interrompue, Mme A. n'a pas pu jouer le rôle 

initialement prévu d'intermédiaire auprès de ses relations. 

Apport : Mme A. m'a signalé les ouvrages d'histoire des 

techniques et de l'industrie où sont cités des membres 

"glorieux" de sa parenté, et m'a conseillé vivement de 

lire les ouvrages de R. Kipling. 

. Famille n° 2 : 

L'intermédiaire fut aussi informateur. Il fait partie d'une 

famille de la bourgeoisie parisienne appartenant au milieu 

de la magistrature. M. B. fils (35 ans) est écrivain -

journaliste, et vit avec une journaliste n'appartenant pas 

du tout à la bourgeoisie. Ils ont une petite fille de 3 ans, 

habitent le Xllle arrondissement dans une H.L.M. 

M. B. fils est "déviant" par rapport à son milieu d'origine. 

Nous avons eu, à son domicile, 12 heures d'entretiens 

réparties en trois matinées. 

Apport : consultation des archives familiales maternelles ; 

un roman où il est question d'un membre de sa parenté ; 

bulletin de la Cour de Cassation (Audience solennelle) où 

figure l'éloge funèbre d'un de ses oncles ; arbre généalogique 

maternel ; un numéro de la revue Orient-Occident 1950 où il 
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est question d'une de ses cousines maternelles ; écrits 

personnels à tendance auto-biographique. 

M. B. fils m'a permis de rencontrer son père avec lequel 

il n'est pourtant pas en très bons termes. 

M.B. père - âgé de 70 ans - est administrateur de biens. 

Nous nous sommes entretenus, à son étude, durant 3 heures. 

Il réside dans le XVIe arrondissement. 

Nous n'avons pas prolongé les entretiens. M.B. père s'est 

isolé "familialement" à la suite d'un divorce difficile 

entre lui et sa femme. 

Apport de M.B. (père) : nombreuses et précieuses indications 

sur les notaires et commissaires priseurs parisiens. 

Il apparaît d'un point de vue méthodologique assez difficile 

d'enquêter une famille dont un des membres est tout à la fois 

relation personnelle - intermédiaire et informateur. Mes 

tentatives s'arrêtèrent là. 

Familles n° 3 et 4 

Intermédiaire : 

Pour ces deux familles, une seule et même intermédiaire. Amie 

personnelle, cette femme appartient à une famille tradition-

-nellement de juristes du côté paternel, mais son père est 

actuellement directeur de l'une des quinze plus grosses 

entreprises françaises ; sa famille maternelle ("aristocratie 

du bouchon") appartient, elle, à la haute bourgeoisie viticole. 

Cette amie a servi d'intermédiaire auprès de deux de ses 

relations : 

. Famille n" 3 

Appartient à la très haute bourgeoisie et possédait l'un des 



3í 

premiers empires industriels français. Cette famille a un 

destin public. Les enquêtées résident à Paris. 

La première informatrice (Mme C. fille) est une amie de 

l'Ecole Sainte-Marie de l'intermédiaire. Mme C. fille est 

âgée de 27 ans, architecte, mariée à "un aristocrate", relieur 

d'art ; ils habitent Belleville et ont une petite fille de 

2 ans. 

Nous avons eu 12 heures d'entretien, à son domicile et en 

soirée. 

Apport de Mme C. fille : livres de familles écrits par un 

historien et contenant les généalogies. 

Mme C. fille me fit rencontrer sa mère. Celle-ci, âgée de 

56 ans, est haut fonctionnaire de l'O.C.D.E. et veuve d'un 

avocat international. 

Durée des entretiens : 7 heures dont 3 à son bureau et 4 à 

son domicile, en soirée (Paris 16e arrondissement). 

Enfin, Mme C. fille me mit en contact avec sa grand-mère -

âgée de 75 ans, 6 heures d'entretiens à son domicile, en 

matinée (Paris 16e arrondissement). 

Apports des enquêtées : ouvrages écrits sur leur famille. 

. Famille n° 4 

Mme D. 53 ans a accepté les entretiens mais à cette seule 

condition qu'elle ne parlerait pas de sa belle-famille. Celle-

ci appartient à la très haute bourgeoisie industrielle (à 

l'égal de la famille n° 3), tenant à rester secrète et se 

mettant à l'abri de toute indiscrétion. 

La famille de Mme D. est parisienne depuis 4 générations. 
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L'entretien d'une durée de deux heures s'est déroulé dans 

le domicile de la mère de Mme D. (Paris Vie) et non au sien 

(Neuilly). Sa famille est composée d'hommes de lettres, 

d'hommes de droit et de hauts fonctionnaires. 

Je n'ai pas pu rencontrer la mère de Mme D., à l'époque 

malade. Mme D. ne souhaitait guère, je crois, que je 

m'entretienne avec sa mère. Je pense qu'elle tenait à être 

seule responsable des informations données. Tout autre membre 

de sa parenté aurait pu, en effet, commettre quelques 

indiscrétions sur "la belle-famille". Finalement, Mme D. a 

accepté de me recevoir par amitié pour la famille de 

1'intermédiaire. 

Apport de Mme D. : conseil de lecture : les Boussardel de 

Philippe Hériat et conseil méthodologique : me renseigner 

sur l'achat des concessions au Père-Lachaise. 

Famille n° 5 

Intermédiaire : 

Relation personnelle appartenant à une bourgeoisie récente. 

Le père et le mari sont les premiers de leur famille à 

occuper des fonctions importantes (hauts fonctionnaires de 

banque). 

Cette intermédiaire me mit en contact avec la famille de 

la belle-mère de sa soeur (famille suffisamment éloignée pour 

qu'il n'y ait pas d'implication). Notons à ce propos que lors 

des rencontres de l'intermédiaire avec les membres de cette 

famille, il ne fut jamais question de mon enquête. 

. La famille n° 5 : 

est une famille où s'entremêlent divers niveaux de bourgeoisie. 



Mme E. (grand-mère) - âgée de 75 ans, résidant à Neuilly 

est issue d'une famille de rentiers ayant vécu à Paris 

(originellement négociants dans le Bordelais). Elle est 

veuve d'un directeur d'une moyenne entreprise située en 

province. Nous avons eu 4 entretiens de 4 heures à son 

domicile (en après-midi). 

Apport : références littéraires (Simone de Beauvoir, A. 

Siegfried) et quelques ouvrages sur les intellectuels de 

droite de l'entre-deux-guerres. 

Mme E. (grand-mère) me mit en contact avec une de ses petites 

filles, jugée la plus apte "en généalogie" ou la plus douée 

"en mémoire familiale". De plus, cette petite-fille fait 

partie(par son père^d'une famille de la haute bourgeoisie 

financière alliée à l'aristocratie. 

Melle E. (petite-fille) orpheline de père - commence - au 

niveau le plus bas, une carrière dans la banque. Elle est 

âgée de 21 ans et habite Neuilly. Nous avons eu 15 heures 

d'entretien environ à son domicile, en matinée et en après-

midi. 

Apport : écrits généalogiques du côté paternel. 

Melle E. a tenté à son tour de me recommander auprès de sa 

mère qui est remariée. Mais celle-ci, pour des raisons 

personnelles, a toujours remis les rendez-vous. A un point 

tel qu'il m'a semblé préférable de ne pas insister. Cette 

femme répétait volontiers au téléphone "qu'elle en savait 

moins que sa fille en généalogie". 

D'une manière générale, la génération des 45-55 ans fut 

difficile à enquêter. Parfois ce fut impossible. Raison 



évoquée : l'emploi du temps surchargé. Ces femmes ont des 

enfants en âge scolaire, un mari en activité à qui elle 

réservent leur soirée. Pendant le week-end, la famille 

quitte bien souvent Paris. 

Un facteur autre que celui de la disponibilité et plus 

difficile à analyser intervient dans ce refus "poli" mais 

réel. Il semble que les membres de cette génération 

intermédiaire soient à la fois trop proches de leur passé 

(l'éducation reçue) et trop impliqués dans les mutations 

actuelles (éducation de leurs enfants, vie de couple, etc) 

pour parler "librement". S'il y a eu un quelconque dérapage 

(échec scolaire ou divorce), ces personnes n'ont pas la 

distance nécessaire pour en faire le récit. 

Melle E. (petite-fille) a eu la gentillesse de me faire 

rencontrer l'ancienne gouvernante de sa famille paternelle, 

âgée de 80 ans et résidant en banlieue. Un entretien de 5 

heures en après-midi. 

Famille n° 6 

Intermédiaire : 

Un couple d'amis, avocats tous deux. Le père de l'homme est 

professeur de faculté, agrégé de droit, premier "bourgeois" 

de cette famille puisque les grands-parents appartenaient à 

la petite bourgeoisie commerçante. Le père de la femme est un 

haut fonctionnaire et sa famille maternelle possédait une 

moyenne entreprise en province. 

Ces avocats m'ont introduit auprès de M.F. 39 ans, substitut 

du procureur de la République. Le père de M. F. (retraité) 



41 

était avocat général à la Cour de Cassation de Paris. Premier 

à avoir eu une fonction faisant entrer la famille dans la 

bourgeoisie. Mais M.F. s'est défini lui-même comme un 

représentant d'une bourgeoisie administrative et non de 

naissance. 

Nous avons eu, à son bureau, deux fois deux heures d'entretien. 

L'enquêté habitait la banlieue et son père la province. Ce 

dernier venant à Paris très exceptionnellement, une rencontre 

était difficilement "programmable". Cette enquête représente 

dans mon échantillon (avec la famille n° 10) un groupe témoin. 

Les entretiens avec M. F. permettent en effet de mesurer la 

différence entre une bourgeoisie historique et une bourgeoisie 

de "titre". 

Familles n° 7 et 8 

Intermédiaire : 

Un ami, architecte, appartenant à une famille de la petite 

bourgeoisie. En contact, par sa profession, avec le "milieu 

bourgeois", il m'a introduite auprès de deux familles. 

. Famille n° 7 

Est une famille qui possède une institution privée - laïque 

située aux portes de Paris. Depuis quatre générations, la 

propriété et la fonction (directeur de l'institution scolaire) 

se transmettent de père à gendre, puis de père à fils. Cette 

famille s'apparente davantage à la notabilité qu'à la 

bourgeoisie. 

Avec M. G. (petit-fils), architecte, 27 ans, célibataire, 

nous avons eu deux entretiens, l'un à mon domicile, l'autre 

au sien, d'une durée de 4 heures chacun, en soirée. 
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Avec M.G. (grand-père), âgé de 88 ans, 4 entretiens de 4 

heures chacun, en matinée. Ce grand-père a vécu "la belle 

époque" de l'entreprise familiale et assiste actuellement 

à sa dégradation progressive puisque la jeune génération ne 

"reprendra pas le flambeau". 

Actuellement, le fils et la fille de M.G. (grand-père) sont 

directeurs de l'institution. Pour des raisons familiales, je 

n'ai pas pu avoir d'entretiens avec M. G. (fils), père de 

M. G. (petit-fils). En revanche, Mme G. (fille), tante de 

M. G. (petit-fils), âgée de 56 ans m'a accordé 4 heures 

d'entretien. Mais l'attitude de la génération des 50-60 ans 

de cette famille rejoint celle de la famille n° 5. 

Apport de M. G. (grand-père) : bulletins de l'Association 

des anciens élèves de l'Institution. Ecrits personnels. 

Apport de Mme G. (fille) : film de son mariage, documents 

généalogiques, côté maternel. 

Cette famille est, socialement, singulière dans mon 

échantillon. La fusion - lieu de travail et espace domestique -

mettent en valeur le problème de la transmission et le partage 

des rôles et tâches entre hommes et femmes. 

. Famille n° 8 

(Même intermédiaire que pour la famille n° 7) 

Le premier enquêté de cette famille fut M. H. (fils), âgé 

de 38 ans dont la profession est difficile à déterminer : 

journaliste, conseiller privé du Ministre X, actuellement 

en chômage après avoir occupé pendant six mois un poste de 

responsabilité dans une entreprise nationalisée. Il appartient 

à une famille de la moyenne bourgeoisie parisienne. 
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Entretiens avec M. H. (fils) : 4 fois 4 heures à son domicile 

(dans le XVIIIe arrondissement) ; un entretien avec sa femme, 

professeur à C;u ïsojow.'t. , née à Paris mais appartenant à une 

famille de la haute bourgeoisie provinciale. Ce couple a deux 

enfants/ 5a*.-, et Srvvi) 

Avec M. H. (père), âgé de 70 ans, ancien cadre dirigeant dans 

une entreprise, nous avons eu 3 entretiens d'une durée de 4 

heures chacun, à son domicile (dans le XVe arrondissement), 

en matinée. Mme H. âgée de 67 ans, est fille d'une famille de 

notaires provinciaux depuis 5 générations. Nous avons eu 2 

entretiens de 4 heures en matinée et à son domicile. 

Apport de M. H. (fils) : Fritz Horn, Mars en exil ; 

Emmanuel Berl, le Bourgeois et l'amour. 

Apport de M.et Mme H. (père) : documents généalogiques ; 

La Bible : guide de lecture ; conseils de lecture : les 

mémoires d'A. Maurois ; livres de G. Duhamel. 

M. H. (père) a servi d'intermédiaire auprès de la famille n° 9. 

. Famille n° 9 

M. H. (père) me mit donc en relation avec une de ses cousines 

germaines maternelles. M.H. a défini lui-même cette famille 

comme un exemple de "tradition et de classicisme bourgeois". 

En un mot, cette famille devait être pour mon enquête "un 

idéal-type". 

M.I. (père) âgé de 60 ans, était secrétaire général d'une 

société industrielle. Il habite dans un immeuble du Vie 

arrondissement possédé par sa famille depuis trois générations, 

famille de médecins et de notaires. 

Avec M. I. (père), nous avons eu trois entretiens d'une durée 
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de trois heures chacun à son domicile et en matinée. Sa 

femme, également parisienne depuis plusieurs générations 

appartient, elle, à une famille de petits industriels. Nous 

avons eu deux entretiens en matinée d'une durée de 3 heures 

également. 

Apport : Mme I. m'a prêté le livre de François Tollu, Tableau 

d'une famille parisienne. 

M. I. (père) me fit rencontrer l'un de ses fils. M. I. (fils) 

âgé de 30 ans, est ingénieur, vit à Versailles, marié et père 

de trois enfants. Nous avons eu, un samedi matin, un 

entretien d'une durée de trois heures. La femme de M. I. (fils) 

assistait et participait à l'entretien. Le fait est à signaler. 

En effet, dans les autres familles, j'ai toujours été seule 

avec la personne choisie pour être interviewée. 

. Famille n° 10 

L'intermédiaire, relation personnelle, était directeur d'une 

filiale d'une grande entreprise. Il m'a mise en contact avec 

un "collègue" de travail en retraite. Cet intermédiaire ne 

connaissait de son collègue que le poste occupé dans 

l'entreprise et l'enracinement parisien. 

Mais, phénomène semblable à celui observé pour la famille n° 6, 

il s'agit d'une bourgeoisie de "titre". M.J. âgé de 65 ans, 

appartient en effet à une famille de petits artisans du 

Faubourg Saint-Antoine. 

Nous n'avons eu qu'un seul entretien, à son domicile, dans le 

Xlle arrondissement. M. J. ne souhaitait pas parler "en détail" 

de sa famille, il a ainsi refusé que je rencontre l'une de ses 

deux filles. 

A deux reprises, les intermédiaires ont donc amalgamé fonction 
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sociale et appartenance à la bourgeoisie. Il est intéressant 

de constater que ces deux intermédiaires n'appartenaient 

pas à des familles bourgeoises. 



<n 
H 

METHODE 

DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS. 

a) - En fonction des configurations démographiques des 

familles, j'ai pu enquêter auprès d'une, de deux ou de trois 

générations. 

A chaque membre de la famille étaient posées les mêmes 

questions : 

- Recueil oral de la mémoire familiale : dessin 

généalogique, tradition familiale« 

- Qu'est-ce qu'être bourgeois ? L'enquêté définit 

lui-même son sentiment d'appartenance au groupe, 

- Education reçue, institutions scolaires, modalités 

d'entrée dans la vie active et carrière. 

- Vie relationnelle : qui fréquente qui ? 

- Perception des changements : éducation donnée par 

rapport à celle reçue, mode de vie et transformation des 

valeurs ; existence ou non d'un népotisme contemporain en 

donnant à ce terme toutes les nuances nécessaires. 

- Composition des fortunes en insistant sur les 

biens fonciers et mobiliers, sur leur transmission et leurs 

usages. 

Entretenir plusieurs générations d'une même famille a donné 

à l'étude une épaisseur historique nécessaire à la compréhension 

sociologique de la famille contemporaine. Tant du point de vue 

particulier de l'étude de la mémoire (transmission, oubli, 

interprétations diverses des événements familiaux) que du 



point de vue de la recherche sur la famille (le devenir des 

"branches rapportées" et leur intégration au réseau de 

parenté de l'homme et/ou de la femme). 

Interroger les diverses générations a permis également de 

déceler des niveaux de rupture et des lignes de continuité 

dans la pratique sociale. Ceci dans la perspective d'une 

étude sur la variabilité des investissements, dans ce qu'ils 

contiennent d'expressions des enjeux d'une époque, dévoilant 

par là-même la complexité de la relation entre "enjeux 

individuels" et "enjeux sociaux". 

Sans magnétophone : 

Seuls les deux premiers entretiens (ceux réalisés avec Mme A. 

et Mme E.) ont été enregistrés. La présence du magnétophone 

était facilement acceptée mais ses désavantages sont connus, 

un des premiers étant le maniement. Lorsque l'on doit aider 

à la préparation d'un thé, se lever pour consulter un livre 

ou regarder des portraits, l'appareil devient vite encombrant. 

De plus, et cela est bii-rvau , les personnes parlent plus 

volontiers dès que le magnétophone s'arrête. Ainsi ai-je 

préféré les stylos et les feuilles. La présence d'une table 

était alors nécessaire. Or, on me recevait le plus souvent 

dans le salon; on installait dès mon arrivée, une table de 

bridge. Jamais, je n'ai été reçue dans la salle à manger dont 

l'usage est strictement réservé aux repas. 

Notons qu'avec la jeune génération, les entretiens se sont 

faits dans la cuisine, le soir, après le dîner. Tous étaient 

propriétaires de leur appartement mais ceux-ci étaient vieux 

et situés dans des arrondissements peu bourgeois (XIII - XVIII -

XIX - banlieue), la cuisine était l'hiver une des pièces les 



mieux chauffées... 
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Avantage de la prise en note : 

La parole de l'enquêté se trouve valorisée parce qu'immédiate-

-ment rendue concrète par l'écriture ou le graphisme (dessin 

de la parenté). L'enquêté et l'enquêteur se trouvent dans 

une situation de coopération. Les enquêtes m'ont aidée en 

parlant lentement, en acceptant de se répéter et parfois de 

s'exprimer plus clairement. Toute la valeur travail de 

l'écoute se trouvait renforcée. L'enquêteur ne peut, à aucun 

moment, avoir un relâchement, sous peine de s'entendre dire 

"cela ne vous intéresse pas ou je ne réponds à votre question". 

L'enregistrement permet l'analyse ultérieure du discours. La 

prise en note, elle, ne peut rendre compte ni du ton, ni de 

la syntaxe de manière exhaustive. Mais les bourgeois ont une 

exigence sociale, celle de "bien parler". Il était donc assez 

facile de prendre en note leurs réponses. 

Les sources imprimées : 

La consultation des archives privées - livres de famille, 

arbres généalogiques, photographies - ont fait partie de ces 

entretiens. Leur intérêt réside dans le support de communica-

-tion qu'ils représentent. Isolés, ils sont peu utilisables. 

Parallèlement à cette enquête orale, j'ai commencé une 

recherche bibliographique sur les journaux des bourgeois de 

Paris ; L'étude des recueils de généalogies bourgeoises reste 

à faire ainsi qu'une analyse sociologique des "romans 

bourgeois" . 



b) - Une question de temps 

J'ai signalé, à plusieurs reprises, la nécessité d'être 

introduite auprès des familles. Or, l'intermédiaire agit 

plus ou moins rapidement. Quand la famille est enfin prévenue, 

je prends contact par téléphone. Au cours de cette 

conversation téléphonique, l'objet de la recherche est présenté 

et la nomination de "bourgeois" imposée. La première réaction 

des enquêtes fut toujours de demander ce que j'entendais par 

"bourgeoisie". La réponse a toujours été rassurante : "être 

bourgeois n'est pas une calamité" et indicative de ma manière 

de procéder : "ce sera à vous de définir ce sentiment 

d'appar teneur à un milieu". 

A l'issue de cette conversation, rendez-vous est pris. Mais il 

faut en général attendre une semaine ou davantage. A la fin 

du premier entretien, la personne enquêtée donne rarement le 

"feu vert" (c'est-à-dire le numéro de téléphone) permettant de 

contacter un autre membre de sa parenté. Il faut encore 

attendre. Or, le temps qui sépare le premier rendez-vous du 

second peut être long. En activité ou à la retraite, les 

bourgeois ont des emplois du temps bien remplis, leurs 

moments libres sont rares. 

A la lenteur de l'enquête s'ajoute la longueur des entretiens. 

Il faut respecter certaines habitudes culturelles : lectures 

de fragments d'ouvrages jugés intéressants pour mon étude, 

récitation de poèmes, citations innombrables. 

Certes, tout cela fait partie d'une enquête ethnographique. Il 

n'est pas indifférent de constater que dans chaque famille ou 

presque, on "connaît par coeur" tel morceau de Cyrano de 

Bergerac, tel poème de V. Hugo, on cite plus volontiers R. 

Kipling, A. Maurois que d'autres auteurs. Mais cela allonge 

incontestablement la durée des entretiens . 
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Très souvent, j'ai déjeuné ou dîné avec les enquêtes, 

partageant ainsi un bref moment de leur vie. Quittant le 

salon où j'étais seule avec 1'enquêté(e) je rencontrais 

l'époux(se), parfois un fils, une fille ou tout autre membre 

de la parenté. 

Pendant ces déjeuners ou dîners, intervenaient bien 

évidemment les règles du savoir-vivre, tout particulièrement 

à propos des manières de table. 

Une enquête en milieu bourgeois demande beaucoup de temps pour 

des raisons matérielles : l'emploi du temps des enquêtes et 

leur absence fréquente de Paris, pour des raisons culturelles 

également, leur facilité d'expression et l'étendue extraordinai

r e de leur mémoire familiale. 

Les diverses étapes de l'enquête témoignent de la fermeture de 

ce milieu social. Une fois pénétré, le milieu se dévoile 

progressivement. On vous recommande tel livre, telle revue, 

telle source de renseignements, telle famille, etc.. On vous 

invite à venir passer un week-end dans l'une des maisons de 

famille. 

Le bourgeois maîtrise le temps et il prend son temps pour vous 

introduire à condition toutefois qu'il le désire ou que cela 

lui soit socialement possible. Le rapport enquêteur-enquête a 

fait que, bien souvent, la famille n'a pas voulu engager une 

de ses relations dans une telle aventure. 

c) - "Faire parler famille" 

Dans notre société, l'analyse des relations de parenté passe 

nécessairement par des entretiens avec les familles. Comprendre 

comment se constitue une identité familiale impose d'interroger 

la mémoire familiale et cela à travers diverses générations 
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d'une même famille. 

Le "parler famille" n'est jamais neutre, il est toujours 

passionnel et ceci peut se constater dans tous les groupes 

sociaux. 

"Faire parler famille" engage donc l'enquêtrice dans une 

relation chargée de confidences, de secrets livrés ou pas, 

de "jamais dit". "Il y a 30% dans ce que je vous ai dit que 

ma femme ignore" (M.H.̂ 0o.ij)ou encore venant constamment ponctuer 

le discours cette formule "je vous dis cela mais ne l'écrivez 

pas". Il est vrai à quoi cela peut-il servir à l'ethnologue 

de connaître le caractère impossible de Tante Honorine ou les 

relations extra-conjugales du Conseiller de la Cour des Comptes 

ou encore plus généralement un souvenir personnel, apparemment 

trop personnel, c'est-à-dire une appréciation subjective d'un 

vécu intime ? 

A l'analyse de l'ensemble des documents, si ces faits divers 

familiaux ne s'emboîtent pas les uns les autres de manière à 

faire sens, ils sont abandonnés. 

La parole de l'enquêté(e) se voit privée de la personnalité du 

locuteur ; la parole est en quelque sorte désincarnée. 

Opération nécessaire, mais tout aussi nécessaire est d'obtenir 

une certaine communication. 

Je pense que si lors d'un entretien, on vous distille les 

éléments d'un secret, on est quasi-obligé de tenter de le 

"faire dire" ou du moins de le localiser : s'agit-il d'adultère, 

de divorce, de concubinage, de problèmes d'argent, de 

propriétés non déclarées au fisc, de folie, de tares hérédi-

-taires, etc... 

Si ce repérage du non-dit n'est pas fait, l'entretien n'a pas 

été mené à son terme. Parfois pour aller au-delà de l'objecti-

-vité apparente de son interlocuteur, il faut lui imposer 
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deux, trois entretiens. 

Par là même, on se met dans une position ambiguë, en fait une 

position où l'on demande et où l'on va écouter, d'une écoute 

silencieuse et insistante. 

On demande, en effet, à telle ou telle personne de répondre à 

vos questions, de parler sur sa famille, sa vie familiale passée 

et présente, sur son éducation (celle reçue et celle donnée), 

sur son mode de vie, en bref sur son vécu familial quotidien. 

Le bourgeois maîtrise très vite l'entretien et retrouve 

facilement un récit qu'il s'est bien souvent tenu à lui-même. 

L'expérience semble comparable en milieu paysan. Martine 

Ségalen, dans sa vaste recherche à Saint-Jean Trolimon, 

constate que les paysans interrogés sur les relations de 

parenté et la répartition des fermes furent à l'aise pour 

répondre. En fait, ce discours était le leur. Très souvent, 

on trouvera cette similitude entre le monde paysan et le monde 

bourgeois. Question d'enracinement. Question de patrimoine. 

Mais l'expérience du "parler famille" n'en reste pas moins 

extraordinaire dans la mesure où le discours est tenu à une 

étrangère. Et même si les règles du jeu sont posées clairement 

au début des entretiens, la personne qui s'engage ne peut pas 

maîtriser totalement les effets d'une telle demande. On 

s'aperçoit alors que le locuteur se transforme au fur et à 

mesure des entretiens, le caractère passionné du "parler famille" 

transparaissant parce que l'on parle à une étrangère et que 

l'on tente de constituer un récit, le récit de sa propre vie 

familiale. Ce qui n'est guère habituel. 

Dans le bocage, la parole a un pouvoir. Ici, l'écoute a un 

pouvoir. On est prise dans la parole recueillie. C'est par 

cette écoute silencieuse (non castratrice), insistante (on 

revient sur ce qui semble caché) que l'on est responsable de 
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ce qui est dit. 

La distance pour l'enquêtrice se rétablit au fur et à mesure 

que se multiplient les entretiens. On oublie alors l'individu X 

pour tenter de saisir le collectif. Le plus déroutant dans 

cette manière de procéder réside finalement dans le fait de 

"faire parler" sur un sujet intime, son semblable, cet autre 

qui vit dans la même société et au même moment que vous. Il 

faut alors sans cesse réaffirmer et son statut et son objet 

de recherche. 

"Faire parler" un bourgeois est aisé et difficile. Aisé, 

parce qu'il maîtrise parfaitement bien la langue, (parfois 

même l'objet de la recherche...). Difficile, parce que ce 

"parler famille", où s'expriment entremêlés faits et sentiments, 

n'est pas dans les habitudes de la bourgeoisie. Il y a un non-

dit des sentiments. On maîtrise ses passions. Très souvent, 

les entretiens ont objectivement mis les locuteurs en position 

de faiblesse. Ainsi au dernier moment, reprenaient-ils une 

position de force en décidant qu'ils en avaient assez dit. "Je 

ne peux vous recevoir une fois encore. Je crois vous avoir 

donné tous les renseignements dont je puis disposer sur toute 

ma famille" (Mme A.). 

Interrogeant plusieurs membres d'une même famille, j'ai pu 

constater que ma présence a parfois stimulé l'intérêt pour la 

généalogie et l'histoire familiale. On parlait de mon travail, 

de ma santé, de ma personne. Mais tous les enquêtes ont "joué 

le jeu" en ne se communiquant jamais ce qui avait été dit. 

Chacun était persuadé de sa singularité : M.B. fils ne peut 

avoir le même regard que M. B«père. J'ai du veiller à ne 

jamais utiliser ce que je savais par l'un pour questionner 

l'autre. Ce silence intra-familial tient à 1'exacerbation de 

la "réserve" dans la bourgeoisie, garantie d'indépendance dans 

l'interdépendance qu'engendre le lignage. 



AVOIR UNE FAMILLE DERRIERE SOI OU L'USAGE SOCIAL 

DES GENEALOGIES ECRITES. 



Posséder une généalogie écrite est un signe concret de la 

mémoire bourgeoise. Commençons par regarder ce que sont les 

généalogies. Cela permet d'introduire une notion fondamentale 

caractérisant la bourgeoisie : la maîtrise du temps. Cette 

maîtrise du temps, nous la retrouverons constamment. Elle 

devient loi de sécurité en ce qui concerne l'éducation et le 

mariage ; loi de l'épargne en ce qui concerne l'argent ; loi 

de la tribu en ce qui concerne l'entretien des relations 

familiales et sociales. Dominant le temps des autres (par leur 

fonction de direction), les bourgeois se doivent de gérer le 

leur en toute sérénité. 

A l'intérieur des familles bourgeoises, la généalogie circule 

de manière innée. On ne cherche pas ses racines, elles sont pour 

ainsi dire incorporées. L'usage social de la généalogie sert de 

capital historique à une bourgeoisie dont le statut est acquis 

depuis plusieurs générations. A la fonction se substitue la 

naissance, un moyen peut-être de se démarquer des classes 

moyennes dotées de diplômes et en concurrence avec les fils de 

la bourgeoisie sur le marché du travail... 

"Dites-moi, ai-je bien entendu ? Madame de 

Villeparisis a dit à votre oncle qu'il était un 

Guermantes. 

- Mais oui, naturellement, c'est Palamède de Guermantes 

- Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près 

de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève 

de Brabant ? 

- Mais absolument : mon oncle qui est on ne peut plus 

héraldique vous répondrait (...). M. Proust, A 

l'ombre des jeunes filles en fleurs, La Pléiade, 

p. 755. 
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Ce dialogue romanesque nous pourrions presque l'entendre 

aujourd'hui dans l'intimité de certaines rencontres (présenta

tion d'un jeune homme ou d'une jeune fille lors d'un rallye 

par exemple). Sujets de conversation, la généalogie et la 

mémoire familiale permettent un face à face où l'une et l'autre 

partie s'inter-reconnaissent. Mais nous objectera-t-on, les 

protagonistes de ce dialogue appartiennent à l'aristocratie et 

non à la bourgeoisie. La question de la légitimité oppose 

depuis des siècles noblesse et bourgeoisie. Le Duc de Brissac 

n'écrit-il pas en 1954 dans l'introduction au Recueil généalo-

-gique de la bourgeoisie ancienne : "Le bourgeois n'est pas 

noble : c'est même l'une de ses définitions (...)". 

Ainsi, dans le catalogue de l'histoire de France de la 

Bibliothèque Nationale, aux chapitres "Histoires des classes 

sociales et généalogies" trouve-t-on une histoire de la 

Noblesse et une histoire des classes moyennes. Le mot 

"bourgeoisie" n'apparait pas. Il existe de nombreux ouvrages 

traitant "du fait de noblesse" et des moyens "de faire de 

noblesse". Quelques titres évocateurs : 

- "Le guidon des Nobles pour facilement faire connaître leur 

véritable noblesse, utile et très nécessaire, pour leur donner 

l'intelligence et les assures moyens comment ils doivent se 

comporter". Paris. 1666 in 4°. 

-"Lettres sur l'origine de la Noblesse française et sur la 

manière dont elle s'est conservée jusqu'à nos jours". 1763, par 

l'abbé Mignot de Bussy, in 8°. 

- "Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, 

arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième 

race, concernant le fait de noblesse". Par L.N.A. cherin 

1788 in 8° 
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Rien de semblable pour la bourgeoisie. Exceptées les 

"histoires de famille", exemple : "Histoire d'une famille 

bourgeoise", Jules Janin, Paris 1853. 

Le droit divin conférait à la noblesse sa légitimité. Quant 

au bourgeois, il est : 

"l'être qui naît sans providence du moins sans 

providence de classe. Il faut un Dieu pour expliquer 

le Grand et le pauvre, il n'en faut pas pour 

expliquer le bourgeois en tant que bourgeois" [i \ • 

En 1983 pourtant, le bourgeois s'auto-définit selon deux 

critères très proches finalement de ceux qu'utilisaient les 

nobles "pour faire preuve de noblesse" : la naissance et le 

mode ou manière de vie. Exprimer ces relations de parenté en 
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termes généalogiques est caractéristique de la bourgeoisie. 

Un critère parmi d'autres : avoir quelque part quelqu'un qui 

a fait la généalogie et/ou écrit l'histoire de votre famille. 

Un bourgeois n'est jamais isolé. Son statut social prend appui 

sur la puissance de l'identité familiale. 

Mme C. me déclarait lors de notre première rencontre : "Vous 

voulez étudier les relations de parenté chez les bourgeois, 

vous êtes ethnologue mais vous avez raison, c'est comme une 

tribu". Cette remarque se révèle pertinente lorsque l'on sait 

que Mme C. appartient à l'une des plus grandes familles 

industrielles françaises qui, par le jeu de ses alliances, 

compte parmi ses membres plusieurs ministres de l'ancien 

gouvernement et plusieurs descendants de "la fine fleur de la 

noblesse française". 

Sans être, toutes, aussi "glorieuses", les familles 

bourgeoises aiment à se définir comme des tribus, exprimant 

ainsi la densité et l'imbrication des relations de parenté 

et des relations sociales. 



Imbrication telle, qu'un bourgeois questionné sur sa famille 

opère très vite un glissement sémantique pour ne plus parler 

famille mais milieu. 

"Avant ou autour des années 1870/ mon grand-père 

avait sa fortune bien établie. Tout le monde. Je 

parle de mon milieu : les gens de ma famille, tous 

ceux qui nous intéressent, tous ceux qui nous 

entouraient" (Mme A. 88 ans). 

Le bourgeois dévoile ainsi que l'ensemble de ses relations 

forment des réseaux, en quelque sorte des clubs, fermés aux 

non initiés et à l'intérieur desquels on sait qui est qui, 

c'est-à-dire d'où il vient. 

La généalogie sert à prouver que l'on appartient depuis X 

générations à la bourgeoisie. On l'utilise également comme 

méthode classificatoire de l'ensemble de ses connaissances, 

permettant de faire le point et de pouvoir intervenir quand 

il faut auprès de qui il faut. Le carnet du Figaro symbolise 

fort bien ce système de relations et les prestations qu'il 

engendre. Tout ceci fonctionne à la manière des lignages 

d'Ancien régime où "chaque membre peut compter sur l'aide 

de chaque membre du lignage et il doit son aide à chacun". 

La généalogie est d'abord et avant tout une trace écrite, 

une histoire de famille formelle. 

On peut distinguer deux types de généalogie. Le premier type 

vise à donner la date d'apparition du patrimoine (souvent 

entre le XlIIe et XVIe siècle) et à énumérer les descendants 

d'une branche ou de plusieurs branches appartenant à cette 

souche originelle. 

La seconde figure prend, bien souvent, pour point de départ 

la première moitié du XIXe siècle et s'étale vers Tes 

collatéraux et leurs nombreux descendants. 
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Parfois les deux types de généalogie coexistent dans une même 

famille. Le second s'inspire davantage de l'histoire orale. 

Le premier ne sert qu'à dater l'apparition du patronyme. 

Le premier type peut être graphiquement représenté par une 

seule planche, il atteste le "pedigree" des plus vieilles 

familles de la bourgeoisie française. L'auteur est la plupart 

du temps archiviste ou historien. Ces familles appartiennent 

à l'histoire nationale. 

On retrouve leur nom dans un chapitre d'histoire des techniques, 

politique, économique sans oublier les lettres et les arts. 

La seconde figure se présente le plus souvent en rouleaux de 

10 ou 20 mètres de long, l'auteur est un membre de la famille. 

L'extension collatérale ne vient-elle pas compenser une absence 

de remontée lointaine dans le temps, un moindre degré 

d'ancienneté dans la bourgeoisie ? Comparons avec l'histoire 

de l'acquisition du statut de noble. P. Contamine constate qu'un 

châtelain, au Xle siècle, préférait se référer à ses proches 

qu'à ses ancêtres, le sentiment d'être héritier se serait 

renforcé avec le temps. Selon la formule de G. Duby, l'horizon-

-talité aurait cédé progressivement le pas à la verticalité. 

Même si l'ancienneté du statut de bourgeois peut être plus ou 

moins lointaine, les familles dont nous parlons font preuve de 

bourgeoisie depuis un siècle au minimum. Et cela semble 

suffisant. Mais qu'est-ce que faire preuve de bourgeoisie ? 

C'est dire à 28 ans : "Je sais que mon arrière-grand-père 

maternel appartenait à une famille industrielle et industrieuse 

depuis 250 ans, alliée à une famille aristocratique descendant 

de Saint-Louis ; mes arrières-grands-parents maternels étaient 

industriels du textile au XVIIIe siècle, puis banquiers, hommes 

de lettres et académicien alliés à une famille de financiers 

qui ont participé au développement économique de la France 
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depuis le XVIIIe siècle ; mon grand-père maternel, P.D.G. 

de l'entreprise familiale maternelle (celle qui a plus de 250 

ans d'existence), mon père avocat international, fils d'une 

famille de bourgeois du Nord dont l'existence remonte au XlIIe 
s» 

siècle et'ma mère, haut fonctionnaire. 
V 

C'est dir;e à 53 "ans : "Mon arrière-grand-père maternel était 

pharmacien à Paris ; mon grand-père maternel était commissaire-

priseur, fils d'un imprimeur ; mon grand-père paternel était 

directeur de l'Assistance Publique, ma grand-mère était issue 

d'une famille de hauts fonctionnaires sous Napoléon III, mon 

père était ingénieur et homme de lettres, mon mari est chef 

d'une entreprise commerciale'et pas des moindres/'. 

C'est dire à 71 ans : "Mon grand-père était rentier à Paris, 

mon père fut Président de la Cour de Cassation, moi administra-

-teur de biens allié à une famille du Nord dont un ascendant 

"fut distingué par Louis XIV, il était conseiller au baillage 

de Péronne ses armes sont, etc.". 

C'est dire à 88 ans : "Mon arrière-grand-père paternel était 

un inventeur, mon grand-père paternel était l'inventeur qui 

fit la fortune de la famille alliée à la fille d'un financier, 

mon père a vécu de ses rentes marié à la fille d'un industriel 

parisien ; mon mari était ingénieur et occupait un poste de 

direction dans l'industrie métallurgique". 

La généalogie des pères et des fils se nourrit de belles 

alliances, s'étoffe des carrières prestigieuses des frères 

et s'enorgueillit des mariages des soeurs. Le destin des neveux, 

nièces, petits-neveux et petites-nièces fait partie de cette 

symphonie généalogique. 



"Il suffit en effet de se demander pourquoi et 

comment viennent aux puissants tous ces neveux, 

petits-neveux et arrières-petits-neveux pour aperce-

-voir que si les plus grands ont aussi les plus 

grandes familles tandis que les parents pauvres sont 

aussi les plus pauvres en parents, c'est que, en ce 

domaine, comme ailleurs, le capital va au capital, 

la mémoire des cousinages et la propension à les 

entretenir étant fonction des profits matériels ou 

symboliques que l'on peut trouver à cousiner" Üj). 

La mémoire généalogique devient floue à partir du moment où 

précisément le titre de bourgeois n'est pas acquis. On passe 

du moment où la fortune est établie à la date d'apparition du 

patronyme sans commentaire. Chaque enquêté savait que X avait 

fait la généalogie et "qu'il était remonté jusqu'au XlIIe 

siècle". 

On ne recherche pas ses racines - sauf bien entendu si elles 

attestent une origine glorieuse. On ne revendique absolument 

pas l'idéologie de la mobilité sociale. 

Le bourgeois de 1983 est loin du modèle idéologique que Thiers 

proposait en 1848 : 

"Le père était paysan, ouvrier dans une manufacture, 

matelot sur un navire. Le fils, si le père a été 

laborieux et économe, le fils sera fermier, 

manufacturier, capitaine de navire. Le petit-fils 

sera banquier, notaire, médecin, avocat, chef 

d'Etat peut-être. Les générations s'élèvent les unes 

au-dessus des autres" (%). 

On est bourgeois parce qu'on l'est depuis plusieurs générations. 

Une formule commune à tous : "Il faut au moins trois générations 

de bourgeois derrière soi pour être bourgeois". 

La généalogie est la preuve écrite d'une succession de "cols 
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durs". Si un bourgeois fait aujourd'hui sa généalogie, il est 

déjà assuré de son identité sociale. La généalogie écrite sera 

là pour fixer formellement un acquis. 

Jamais origine humble n'est évoquée, lorsque lointaine, elle 

semble quelque peu indistincte, "on devait être déjà petit 

propriétaire, laboureur (et non manouvrier), artisan ou 

quelque chose comme ça". On trouve écrit dans les livres de 

famille "Nos'ancêtres, en vivant et en travaillant, ont de 

façon plus ou moins infime, comme nous-mêmes aujourd'hui, 

participé de très loin à l'histoire". Il ne s'agit pas à 

l'évidence d'une revendication morale basée sur cette formule 

"partis de rien, ils sont arrivés au sommet". 

Précisons bien que sur aucune généalogie consultée, la profession 

n'est indiquée ! Un seul cas où sont mentionnés les titres 

militaires, seigneuriaux, l'appartenance soit aux grandes écoles 

soit à l'Eglise. 

En 1983, ces bourgeois assurés de leur légitimité insistent 

donc davantage sur la pérennité et le devenir de leur identité 

sociale que sur une mobilité ascendante, qj, 'ils semblent reléguer 

- à juste titre peut-être - aux mythes égalitaires de la 

république. 

Une parenthèse : il faudrait faire l'étude de l'évolution des 

idées "bourgeoises" sur la mobilité sociale des Philosophes 

des Lumières à aujourd'hui. 

En 1924 déjà, B. Groethuysen avait raison d'écrire : "être 

bourgeois veut dire quelque chose. C'est ce quelque chose que 

je voudrais définir ou plutôt je voudrais que le bourgeois le 

définit lui-même. Il est maintenant assez vieux pour le faire ; 

il a atteint l'âge de réflexion". 

En 1924, les bourgeois, même les plus récents, ceux dont la 

fortune date de la révolution industrielle, avaient presque 
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un siècle derrière eux de "cols durs*. Etre bourgeois définit 

dès cette époque une qualité qu'un individu ne peut normalement 

acquérir. Celle-ci découle de sa naissance qui fait de son iden-

-tité une véritable institution. 

Un ressort littéraire cher aux auteurs "bourgeois" du début du 

siècle, en 1910, dans la Robe de laine, P. Bourget écrivait à 

propos d'une héroïne aux origines sociales inconnues mais dont 

les vertus morales ne laissaient pas d'intriguer celui qui 

l'avait épousée : 

"On s'abusait, je m'abusais le premier sur l'humilité 

de ses origines. Je me flattais de l'avoir élevée à 

mon rang par une générosité magnifique, sans chercher 

à deviner comment un tact si sûr, la délicatesse 

foncière de l'esprit, une si rare culture morale 

auraient échappé à la lente formation du temps. Le 

hasard d'un acte civil m'apprit un jour la très 

grande ancienneté et la distinction séculaire de sa 

famille, que des revers avaient contrainte à 

reprendre du service presque aux lieux mêmes de sa 

fortune passée". 

Pour se caractériser aujourd'hui, le bourgeois parle des marques 

indisibles de distinction que confère une longue tradition d'edu

cation : "A ma génération, en gros, il y avait encore une 

bourgeoisie qui pouvait se définir par les métiers, grands 

cadres, notaires, médecins. Entre parenthèses, il y a aujourd'hui 

des médecins d'une rare vulgarité. A la génération de mes 

enfants, c'est uniquement la naissance, c'est la filiation, 

c'est l'éducation". (Mme I. 58 ans). 

"Qualités" qui semblent manquer à M. J (65 ans) et M. F. (39 ans) 

puisque ceux-ci ne se reconnaissent pas bourgeois. 

Or on constate que dans la famille n° 10, M.J. est bien le 



"premier bourgeois". Avant lui, des petits artisans et des 

couturières. Il revendique une certaine ascension sociale mais 

refuse le statut de bourgeois : 

"J'ai une fonction de bourgeois si vous voulez. Mais 

je ne suis pas apparenté à la bourgeoisie. C'est un 

critère dépassé. Les trois quarts des cadres de 

l'entreprise étaient d'origine modeste, arrivés par 

le travail. En France, depuis de nombreuses années, 

les gens courageux et intelligents se débrouillent. 

Il se crée une bourgeoisie du travail, pas obliga-

-toirement issue des familles bourgeoises d'autrefois". 

Une des filles de M. J. est aujourd'hui médecin mariée à un 

officier, l'autre est pharmacienne mariée à un ingénieur. L'une 

d'elles s'occupe activement de la généalogie familiale... 

Avec la famille n° 6, intervient un élément fondamental sur 

lequel nous reviendrons : le choix de l'alliance. 

M. I. (37 ans) est devenu substitut du procureur de la République 

après "avoir pas mal foiré ses études". Un rattrapage de dernière 

minute du au fait qu'avec son CAP de cuisinier, M. I. ne faisait 

pas la cuisine mais le serveur... Son frère est devenu notaire 

après avoir obtenu un CAP de fabrication de chaudrons (le père, 

actuellement en retraite, s'occupe de la formation professionnel-

-le des notaires). Seule "la soeur a donné satisfaction 

totalement" : elle est pharmacienne et a épousé un dentiste. 

Pourtant M.I. a pour père, un avocat général à la Cour de 

Cassation de Paris, un grand-père paternel, receveur des 

postes et un arrière grand-père paternel : instituteur. Tout 

cela en province. Une parfaite filiation républicaine digne de 

l'idéologie de l'ascension sociale telle que la proposait M. 

Thiers. Mais alors pourquoi M.I. (fils) refuse-t-il de se dire 

bourgeois ? 



+-1&--~ ' 

6f 

" Je suis substitut du procureur de la République. 

C'est la bourgeoisie administrative, un des plus 

hauts salaires de la fonction publique. On finit le 

pantalon d'un costume avec la veste d'un autre mais 

enfin...C'est un métier qui a un certain relief 

social. Surtout en province.A Paris, c'est anonyme. 

Pour être bourgeois, il faut épouser la fille qui 

vous apporte l'appartement et le reste." 

M.I (père) a épousé la fille d'un assureur en province. M. I (fils), 

divorcé d'une femme ingénieur,est remarié avec une "assistante 

de formation permanente". Ces épouses appartiennent à la •-•.-• 

bourgeoisie provinciale. 

Ces familles ne sont pas encore "instituées" bourgeoises. Mais 

elles sont en train de faire leur généalogie et d'écrire l'his

toire de leur famille. 

Dans chaque famille se côtoient un généalogiste et un écrivain 

de l'histoire familiale ( ce peut être aussi bien un homme q'une 

femme). F.Tollu, auteur du "Tableau d'une famille parisienne", 

précise que son oncle paternel " fut lui aussi un chercheur et 

un collectionneur. Il s'intéressa aux recherches généalogiques 

et publia une histoire de la famille Tollu, qui ne se trouve 

pas dans le commerce. Il y circule, sans jamais s'égarer, à 

travers les routes ramifiées de notre nombreuse famille." 

La circulation de ces documents généalogiques est le plus 

souvent interne à la famille. Mais la plupart du temps, on 

s'en désintéresse "gentiment". Un détachement qui n'a rien de 

négatif : c'est seulement le " privilège des privilèges celui 



qui consiste à prendre des libertés avec son privilège" (fjCar 

l'important est que cette généalogie puisse exister; elle 

consacre un statut déjà acquis et surtout reconnu par d'autres, 

ceux qui composent le "milieu1. C'est le sens social du dialogue 

cité plus haut. 

Les jeunes générations sont même gênées par l'aspect formel et 

classificatoire de ces généalogies. A 25-35 ans, on n'a guère 

envie d'être un numéro parmi d'autres. L'idéologie " indivi

dualiste se heurte au caractère tribal des familles bourgeoises. 

C'est là le symtôme d'une lutte nouvelle au sein de ces familles 

" traditionnelles", une lutte qui vise à harmoniser les enjeux 

individuels et les enjeux sociaux. Si un jeune bourgeois fait 

choix de "concubinage", les parents peuvent se trouver maté

riellement dans l'impossibilité d'inscrire cette illégitimité— 

c'est à dire cette non-assurance sur le temps qu'induit un tel 

comportement- sur l'arbre généalogique. 

"J'ai édité une espèce de généalogie, en fait l'his

toire de ma famille, je ne la rééditerai pas; sur 

mes sept enfants, il n'yen a que deux qui sont en 

situation regulieret M.H. 70ans)". 

Le divorce provoque de semblables réactions. Certes le système 

des attitudes est aujourd'hui en train de seinodifier. Mais 

une femme de 87 ans gommera dans son récit généalogique une 

tante divorcée, ce sont les filles et les petites filles qui 

briseront le silence. Secret de famille qui s'accompagaE d'une 

sanction radicale : on n'en parle plus et cette branche peut 

disparaître de la généalogie. 
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Le généalogiste et l'écrivain de famille se complètent. Le 

second s'inspire davantage de la tradition orale et met bien 

souvent la généalogie à l'épreuve de la mémoire. Cette dualité 

recouvre une série de couples d'ppposition: l'écrit et l'oral, 

la norme et la pratique, le patronyme et les "maternels". 

Pouvant dans la bourgeoisie, on peut dire que le discours géné-

logique recouvre partiellement ou totalement le discours de la 

mémoire. A la différence de ce qui se passe dons d'autres a 

^xlieux sociaux. En effet, j'ai pu constater lors d'une enquête 

auprès des couches populaires et moyennes résidant à Paris 

que l'on pouvait ne pas citer son grand-père. L'évocation de ce 

personnage se perdait dans une vision globalisante du temps. 

C'était avant l'arrivée à Paris, c'était une autre époque, 

c'était une autre vie. Les souvenirs s'énoncent mais jamais 

fn prenant appui sur une lignée d'ancêtres. Le fonctionnement 

de la mémoire bourgeoise est tout autre. Le temps se trouve 

inclus dans les rapports de filiation. C'est ainsi que circule 

11 de manière innée" la généalogie, ce qui donne aux bourgeois 

une très grande maitri.se du temps. 

A propos de l'usage de la généalogie écrite en ethnologie : 

Le recueil oral de la généalogie est une des méthodes classiques 

de l'ethnologie. Deux conditions rendent nécessaires l'élabo

ration de ces documents. Premièrement, le caractère étranger 

de la société étudiée. Deuxièmement, l'absence de documents 

historiques. Dans notre société, l'etfciologue utilise peu ou 
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pas du tout les généalogies écrites. Pourtant celles-ci 

sont en train de se multiplier. Mais ces généalogies ne peuvent 

guère , pour le moment, servir l'ethnologue dans la mesure 

où elles ne correspondent ni à une unité spatiale ni à une 

unité économique et sociale. 

Pour la bourgeoisie, le problème se pose différemment. D.Bertaux 

constate qu'il n'existe aucune étude sur la bourgeoisie fran-

çaise(5).Il combat la thèse de l'ère des managers visant à prouver 

qu'il n'y aurait plus ni capitalisme familial ni sociétés ano

nymes. En un mot, la bourgeoisie aurait disparu et tout serait 

entre les mains de managers salariés. Pour battre en brèche cett¿ 

thèse, l'auteur de " Destins personnels et structure de classe" 

tente de démontrer la présence séculaire d'un noyau dur de 

bourgeoisie qu'il appelle l'oligarchie financière.Pour cela, 

l'auteur utilise deux ouvrages bien connus : les responsabilités 

des dynasties bourgeoises d'E.Beau de Loménie et le Dictionnaire 

des dynasties bourgeoises et du monde des affaires de H.Costón. 

Qu'ont en commun ces deux ouvrages ? Tous deux s'intéressent 

aux familles bourgeoises et à leur reproduction. 

Reprenons la préface d'E.Beau de Loménie: 

" Un homme public, si libre d'esprit qu'il soit ou 

qu'il s'imagine, demeurera toujours, dans une certaine 

mesure, l'homme du milieu où ilest né, des milieux 

auxquels les liens de famille et d'intérêts le 

ratttachent" (é). 

H.Costón, plus directement encore, livre des généalogies de 
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de dynasties bourgeoises!^ C'est là précisément qu'intervient 

l'usage de la généalogie. D.Bertaux se sert de la généalogie de 

la famille Wendel pour prouver l'imbrication existant entre 

le pouvoir politique et le pouvoir économique. 

Voilà un exemple d'utilisation de la généalogie en milieu 

bourgeois, au service d'une thèse bien précise. Il est un autre 

usage que j'aimerais ultérieurement mettre en pratique: les 

généalogies écrites au service de l'étude des stratégies d' 

alliances des familles de la haute bourgeoisie .Le dictionnnaire 

Costón et le recueil Delavenne comportent f>Lw*xwi>* mi'ÍA'fu 

de généalogies. Un traitement informatique montrerait que ces 

dynasties s'allient entre elles depuis un certain nombre d' 

années. Ces alliances ne se comprennent qu'en relation avec le 

développement industriel, financier et politique de la France. 

Un exemple : D.Bertaux utilisant la généalogie des Wendel 

contate , entre autres choses, que les filles Wendel sont mariées 

à des ministres de la Vème République, mais il ne remarque pas 

une alliance apparemment plus modeste, celle avec la famille 

Seillières. Or cette famille composée de banquiers a , d'après 

l'histoire de la sidérurgie, aidé financièrement les Wendel à 

un moment de développement industriel au XIXème siècle. Mais 

c'est seulement deux ou trois générations plus tard que la 

finance et l'industrie sëpouseront. Décalage qui masque l'origine 

de cette alli'OAce. 

Si une étude systématique était entreprise, on trouverait grâce 

à ces généalogies écrites les règles précises de reproduction 

des familles bourgeoises et du "milieu".11 y a une circulation 

d'argent mais aussi de titres et d'honneurs. On pourrait ainsi 

comprendre le rapport entre l'aristocratie et la bourgeoisie . 
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Le croisement de toutes ces généalogies permettrait de mettre 

à jour des cercles plus ou moins étroits de possibilités d' 

alliance. Le contexte précis du développement économique et 

politique de la France serait la toile de fond de cette analyse 

cUs structures de parenté dans la bourgeoisie. Cette recherche 

pourrait mettre en valeur un comportement archetypal de la 

haute bourgeoisie.On le retrouverait amoindri mais déterminant 

dans la bourgeoisie " au sens large". 

Qu'est-ce que la bourgeoisie au sens large ? 

Deux définitions très différentes émanant de deux auteurs très 

différents: 

L'une est de D.Bertaux: 

"Quand on dit bourgeoisie, on pense généralement 

notables de province, industriels, bourgeoisie pari

sienne du XVIème ou VlIIème arrrondissements, grands 

médecins et professeurs de droit, gros négociants, 

promoteurs, import-export, voire les Beurre-Oeufs-

Fromages enrichis- par la pénurie de la guerre. 

Avec un effort d'imagination, on y ajoute aussi les 

propriétaires d'immeubles de rapport, les gros agra-

riens de la Beauce et du Nord de la France ( les 

"céréaliers-betteraviers") , des propriétaires de 

vignobles réputés, de forêts, de haras, des patrons 

de pêche,des armateurs, des entrepreneurs de bâtiment 

... Bref la liste s'allonge à l'infini, et l'on s'aper 

çoit, bien qu'aucune étude n'ait jamais été faite sur 

la bourgeoisie française ( à quoi rêvent les sociology 

que cette expression recouvre une grande diversité de 

milieux sociaux. Ce qu'ils ont en commun,c'est 1*argent 

mais cet "argent" prend les formes les plus diverses". 
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L'autre citation est du Duc de Bríssac : 

" Des banquiers, des industriels, des économistes, 

deséditeurs, des agronomes, des hommes politiques et 

hommes d'état, des diplomates,des soldats, des Maré

chaux de France, des marins, des religieux, et puis 

des jurisconsults, des magistrats, des savants et des 

artistes, peintres et sclupteurs, compositeurs, archi

tectes, écrivains, telle apparaît notre bourgeoisie 

française. " (%) 

C'est cette bourgeoisie au sens large qui nous intéresse ici. 

Mais le nombre trop peu important de familles enquêtées, donc de 

généalogies écrites ne permet pas de produire une analyse des 

règles de reproduction. Néanmoins, l'observation des documents 

autorise à penser.qu'il y a, à partir d'eux, la possibilité d'une 

recherche sur les structures de la parenté. En effet à partir 

des quelques exemples qui sont en ma possession, je peux remar

quer, dans toutes les familles, la présence de "renchaînements 

d'alliance " et de mariages consanguins. Ceci sera développé 

dans le troisième chapitre. Si cette question de l'alliance se 

trouve traitée en relation avec " le milieu", c'est qu'au sein 

de la diversité de la bourgeoisie - basée sur une diversité de 

la richesse et des fonctions- le bourgeois obéit à des principes 

de reproduction spécifiques à son milieu. Valeurs, éducation 

font que la bourgeoisie est homogène dans sa culture, les 

bourgeois se reconnaissent. 
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ia3 CHAIGNEAU — CHAMPETIER DE RIBES 

de 1« Gironde, Adjoint 

7° Jeanne, né« A Virel.de le 29-11-1816. y t le 26-3 /841 , 
y ép. le 27-8-1839 Noël MARCADET. 

V. JEAN, Propriéuîre Viticulteur, Négociant en Vins/Fonda-
ttur en 1H35 de la Maiion qui porte son nom, né /Virelade 
1« 4-12-1814. t i Bordeaux le 25-3-1890. ép. a Virehfle le 29-2-
IMO Ann4 EXPERT, y née le 14-11-1818. t ¿/Bordeaux le 
25-11-1891. fille de Jean et de Anne LASSERRE. d'où : 

Io Jane-Eugénie, née A Bordeaux le 12-4-184/. y t le 21-1-
1934. y éP . en 1858 l . -P. CHEVALIER, Chv. L. H.. 
Adjo-Vit au Maire de Bordeaux, dont postérité ; 

2° François, né à j Bordeaux le 10-9-1844/y t jeune; 
3° Jean, né à Bordeaux le 3-1-1847, y / jeune; 
4° Charles-Nicolas, qui suit ; / 

! 5° Mathilde, née i Bordeaux le •' -2-1852. y t le 18-11-1945. 
y éç. le 5-10-1877 Jean-J.-cqu^ VALLETON. Chv. 
L.' H.. Architecte du Départemej« 
au Maire de Bordeaux. 

VI. CHARLES-NICOLAS. Pron/iétaire Viticulteur, Négo
ciât en \ ms, né A Bordeaux le /8-3-1849, y t le 22-5-1919. 
fp. a Cauderan le 30-8-1892 Marie-Louise de LA RUE. née à 
Bordeaux le 19-2-1867. y t le 5/6-1947. fille de G... et de Alice 
FERR1ERE-COUDAL. doù 

I" Jeanhe-Marie-Anne-Matfiilde, née k Bordeaux le 29-6-
1893. y ép. le 15-6-19^0 G. BRISSON. Notaire À Bor
deaux, dont postéritéj 

2° Gtrniaine-Marie-Jea/ne-Augusta, née à Bordeaux le 
29*6-1893. y ép. 1/3-8-1916 Edmond LOUIT. Indus
triel, dont postérit 

3" Marcelle-Marie-Efisabeth-Anne, née à Bordeaux le 4-3-
1895, y ép. le Z6-II-I9I3 Louis DELMAS. Industriel. 
Crjv. L. H., d/nt postérité : 

•Io Jekn-Marie-CKirles-René. né à Bordeaux le 27-2-1897, 
épi en 1924/tw.se UZAC de LANEFRANQUE ; 

5* Ja^qites, qui stit. 

Vil. JACOJÜESÍJE/ N-MARIE-CHARLES. Propriétaire Viti-
a'teur.t Négociant eh Vins, né A Bordeaux le 20-7-1905, ép. 
i Cauderan lé 28-13-1926 Elisabeth FABRE, née A Bordeaux 
te I6-1J9?/ fille de Jacques-Léon et de Geneviève COLOM-
BIERSjd/ 

Io Marfe-Françoisi-Janine. née k Cauderan le 5-10-1927, 
efV h VireladJ le 20-7-1948 Yannick DANCUY des 

5ERTS. fils (de Pierre et de Simone CRÉ-LEVESQUE 
.ROCOU. ddnt postérité; 

.Msrie-Christinej-Yvonne, née A Bordeaux le 4-1-1936; 
3° Dominique-Jeap-Marie-Charles, né A Bordeaux le 16-2-
^ 1943. 
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» i 

LesCh 
et i>vt¡ 
Dombreti 
autres, 

Dès 
Rivière;, 

Au 
¿a 
M«m 

fut Me 
de l'or 
Conun 

Plus 
¿Ril 

nbr \ 

smpa: ¡nie 
l'Acaïé 

utu^titms de premier 
tlu Consei 

de la Co 
.ble de 1 
évre Christo 
w de Paris. 
>ret de nous 
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mpetier. Famille connue de longue date en Languedoc 
ulièrement dans le Diocèse d'Uzès, mais aussi Famille 
ise, ont eu ; ecours, pour te différencier les uns des 
ui noms de terres dont ils étaient propriétaires. 

XVIIIe sièc e, l'un d'eux était Maître Chirurgien k 
iln autre Notaire Royal à Villcvacane. 

X X* siècle, trojs de leurs descendants ont occupé À Paris 
plan. L'un, Avocat à la Cour d'Appel, 

de l'Ordre, fut aussi Administrateur-
Universelle du Canal de Suez. L'autre 

mie de Médecine et le troisième, gendre 
e, devint Président de la Chambre de 

< ncore, nous trouvons Auguste Champctier 
Palais du Luxembourg le Consei! de U IU 

République, après avoir siégé au Palais-Bourbon comme Député 
des Basses-Pyrénées. 

Plusieurs membres de la Famille te tont succédé comme 
Notaires k Paris. , 

I. LOUIS, né le 27-10-1679. t le . 10-8-1762. ¿p. Catherine 
BRUN, d'où : 

Io Jacques, qui suit ; 
2° Antoine, Maître Chirurgien A Rivières, laisse deux fillet : 

— Rose ; 
— Thérèse ; :' 

3° Jean, Notaire a Villcvacane (Vivarais). 

II. JACQUES, S r de Galinier, Licencié en Droit, Avocat,Notaire 
Royal et Feudiste. Lieutenant de Juge de la Vicomte de Teyrar-
gues (Diocèse d'Uzès). né k Rivières en 1703, t A Rivières-de-
Teyrargues le 10-3-1782. y ép. le 29-6-1738 Thérèse-Cabrielle 
BOUDIER de LARIBAL. t le 2-1-1738. fille de Jean. Sr de 
LARIBAL. et de Marie MALBEC, d'où : 

Io Marie, bapt. le 8-10-1739; 
2° Thérèse-Victoire, bapt. le 16-3-1741, t jeune ; 
3° Jacques-Philippe-Marcelin, Sr de Galinier, AvocatenParle-

ment. né le 26-3-1742. t le 13-1-1805, ép. le 27-10-1772 
Marie-Rose-Richard LICONET de BEAUREFORT. 
t le 2-4-1823. d'où : 

— Jacques-Marie, t le 23-3-1823; 
— Rose-Thérèse, t A Rivières le 9-8-1846. ép. le 

8-11-1797 Paul-Antoine CASTILHON ; 
— Alexis-Victor, t le 2-5-1867; 

4° Joseph, né le 26-4-1743. t jeune; 
5° Augustin, né le 10-7-1744, t jeune; 
6° Joseph, né le 20-11-1746. t jeune; 
7° Marie, née le 8-9-1747. t jeune; 
8° Cécile-Thérèse, née le 18-10-1749, t jeune ; ! 
9° Pierre-Paul, qui suit ; !; 

10° Joseph-Augustin, né le 19-3-1754. t jeune; .! 
1 Io Privat, Sr de Lafont, Prieur de Lussan, Curé de Rivières, 

né le 15-6-1755. t le 4-2-1834; 
12° Joseph-Didier, né le 23-5-1758. t jeune. , 

III. PIERRE-PAUL. S* de Ribes (terre sise P"« St-Florcnt 
et achetée aux héritiers d'Antoine Malarède ; vente passée 
devant Blazin. Notaire, et ratifiée devant Euzeny, Notaire). 
Notaire Royal, Avocat en Parlement, demeurant A Uzès, né 
le 19-7-1751. t en 1793. ép. A Uzès. P"* St-Étienne, le 18-11-
1783 Françoise-Rosalie-Louise GOIRAND de LA BAUME, 
t en 1835. fille de Jean-Joseph. Sr de La Baume. Co-Sr du 
Mandement d'Aigaliers, Conseiller du Roi, et de Françoise 
LARNAC. d'où : 

Io Pierre-Paul, Magistrat. Propriétaire A Uzès, t le 4-5-
1872. i. a.; 

2° Maurice-Saturnin, qui suit; 
3° une fille, t en 1823. : 

IV. MAURIÇE-SATURNIN CHAMPETIER de RIBES, 
Receveur de l'Enregistrement dans le Gard, A Arthez (Basset-
Pyrénées), dans les Landes, dans la Drôme, Inspecteur A Bayonne, 
puis A Pau, né A Castillon-du-Gard le 26-11-1791. t A Uzès le 
24-6-1873. ép. A Laa-Mondrans (Basses-Pyrénées) le 19-3-1817 
Julie-Elisabeth BELLAND. y née le 25-6-1793. t A Tilh 
(Basses-Pyrénées) le 10-1-1883. fille de Mathieu. Secrétaire 
d'Ambassade, et de Louise-Thérèse LESSEPS. d'où : 

Io Jules, Directeur de l'Enregistrement A Bordeaux. Chv. 
L H., né A St-Esprit (Landes) le 30-11-1817. t en 18%. 
ép. le 20-5-1844 Zélia de BACHELIER, d'où : 

— Berthe.néeAMen?(lsère)Ie25-1-1845, t e n 1934,».».: 
2° Louis-Auguste, qui suit ; 
3° Paul-Louis-Ernest, auteur de la deuxième Tige, qui suivra. 

PREMIÈRE TIGE 
(CHAMPETIER DE RIBES) 

V. LOUIS-AUGUSTE. Avocat A la Cour d'Appel, de Par«, 
Membre du Conseil de l'Ordre des Avocats, Administrateur 
Délégué de la Compagnie Universelle du Canal de Suez, né à 
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CHAMPETIER DE RIBES 

Cre (Drôme) le 1-9-1819. t le 3-5-1888. ép. à Paris le 23-9-
184 Anne- Étiennette-Émilie BEAUVA1S. née le 17-6-1826. 
t i 3aris le 29-4-1913. fille de Claude-Ignace, dit Camille, 
Fila bur de Soies à Lyon, puis Éleveur de vers a soie aux Ber-
gerinde Senart. et de Louise-Félicité-Élisa PERR1ER, d'où : 

1' Maurice, qui suit ; 
2* -ouis-Antoine-Camille, auteur de la Branche cadette. 

lui suivra ; 
3r -ouis-Dominique-Jules, Docteur en Droit, Avoué de 

Première Instance près le Tribunal de la Seine, né aux 
bergeries de Senart le 18-9-1850. t à St-Cloud le 21-4-
¡887. ép. le 14-5-1877 Marie-Anne DURANT des AUL-
.-I01S. née a Paris le 4-2-1856. t a Taverny (Seine-et-
')ise) le 24-10-1907. d'où : 

— Anne-Laure-Louise-Marie, née le 9-4-1878. t le 
24-2-1935. ép. a Paris le 30-1-1901 Paul-Louis 
GAST1NNE. Armurier. Off. L. H., dont postérité : 

— Aiurustine-Étiennette-Juliette, née le 27-9-1879. ép. 
le 24-7-1899 Léon GETTl. Industriel, dont postérité ; 

— Suzanne, née le 26-10-1881. t le 4-6-1943. ép. le 
10-10-1904 Paul DECAUV1LLE-LACHENÉE, 
Notaire k Coutances, dont postérité : 

— Antoine-Henri-Louis-Marie, Séminariste, né à St-
Cloud le 18-6-1884. î le 12-4-1912; 

— Jules-Camille-Louis-Marie, Ingénieur, Directeur à 
la Société des Transports en Commun de la Région 
Parisienne, né (posthume) à St-Cloud le 13-5-1887, 
ép. le 19-6-1920 Elisabeth DEVERNY : 

4° , ine-Charles-Antoine. auteur de la lre Branche puînée, 
<l i suivra ; 

5° t darlcs-Marie-Paul, auteur de la 2'' Branche piiípíe, qui 
suivra. 
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BRANCHE AÎNÉE 

URICE. Notaire k Paris, y né le 30-8-1845. t à Bor-
15-8-1929. ép. le 5-2-1872 Marie-Victorine DELA-

. née à Paris le 12-3-1851. t le 14-3-1888. fille d'AIf red-
rles et de Marie-Cécile-Charlotte CHAPELL1ER. 

I-Louis-Ernest, qui suit ; 
rlotte-Marie-Louise, née k Paris le 7-8-1874, y t 
5-12-1947, ép. le 26-5-1897 Henry BENILAN. Indus-
. C!w. L. H., dont postérité ; 
îstine-Marie-Paule, Fille de la Charité. Supérieure 
Souvent de La Villette, née a Paris le 4-1-1877 ; 
il!e-Maric-l.ouise, née à Paris le 4-8-1878. ép. le 
-1902 Charles-Émile-André RIBADEAU-DUMAS. 
lé de Première Instance près le Tribunal de la Seine, 
postérité ; 

e-Anne-Pierrette. née a Paris le 24-9-1880. t en 1932, 
le 7-5-1900 André-Joseph-Paul TOLLU. Élève de 
le Polytechnique, Industriel, dont postérité ; 
•Jules-Marie-Auguste, auteur du Rameau B, qui 

7° Pai Emile-Marie-Jacques, né k Paris le 7-3-1884, t pour 
la I »nce le 17-9-1914. ép. le 10-11-1906 Jeanne-Mathilde-
Au- stine THIBOUST. née le 29-1-1886. d'où : 

- Jacqueline, née le 13-10-1907, ép. a) André 
LALANDE. Chimiste; b) a Paris le 15-10-1949 
Pierre CHAMPETIER de RIBES.Notaire à Paris, 
son cousin germain (cf. Branche aînée, Rameau A, 
VII. 6°) ; 

- Jean, né le 13-10-1907; 
- Monique, née a Paris le 9-6-1910. ép. Paul ALSIRE ; 
- Odile, née k Nantes le 1-2-1915. ép. Edouard 

BOLAERT: 
8° Blan ie-CharIotte-Marie-Thérèse. née le 12-1-1886. ép. 

le ' -11-1906 Ferréol-Adrien-Pierre-Paul DAUPHIN, 
Con: Her Référendaire a la Cour dea Comptes, dont 
posb' té. 

R a m e a u A 

IM . 

1, 
8. ép. 
14-5-

VII. PAUL-LOUIS-ERNEST, Notaire i Paris de 190| a 1941. 
Président de la Chambre des Notaires de Paris. Chv. L H-
né a Paris le 30-3-1873. t a Laa-Mondrans le 8-10-1948. 
le 7-5-1900 Louise-Marie-Zélia TOLLU, née a Paris e 
1878, fille de Paul-Charles, Notaire à Paris, et d'Henriette 
d'ALLEMAGNE. d'où : 

Io Hélène-Marie-Henriette, née à Paris le 16-3-1901 t pouf 
la France le 29-4-1945. ép. a) le 25-4-1921 Henri BONNET. 
Ingénieur Agronome, dont postérité ; b) Jules HENRI. 
Ambassadeur de France ; > 

2° Jeanne, née le 28-12-1902. ép. à Paris le 15-2-1926 Jein-
Marie-Antonin-I gnace DESORMEAUX. Colone d'Ar. 
tillerie. Chv. L. H., dont postérité ; I 

3° Suzanne, née à Paris le 3-3-1905. ép. à Laa-Mpndrani 
le 15-9-1927. Michel-Marie-Joseph-Ignace-Henri LAL-
LOUR. Président de l'Union Ovine de Franc*, dont 

Postérité ; 
aul-Marie-Auguste, qui suit ; 

5° Edmond, Commissaire-Priseur, Conseiller Municipal ¿t 
Paris, Conseiller Général de la Seine, né à Paris le 6-3-1909 ; 

6° Pierre. Notaire a Paris, y né le 30-12-1911. y ép. le 15-10-
1949 Jacqueline CHAMPETIER de RIBES. sa Usine 
germaine (veuve d'André LALANDE, Chimistq), née 
le 13-10-1907. fille de Paul-Émile-Marie-Jacques: et ¿t 
Jeanne-Mathilde-Augustine THIBOUST (cf. Branche 
aînée. VI, 7°); j 

7° Marie-Thérèse, née k Argagnan (Basses-Pyrénaes) le 
5-10-1914. t Jeune. 

VIII. PAUL-MARIE-AUGUSTE. Fondé de pouvoir d Agent 
de Change près la Bourse de Paris, né à Parisle 18-2-1907] y ép. 
a) le 6-7-1938 Marie-Edmée FSCARRA. née le 6-10-1914, fille 
d'Edouard. Président du Crédit Lyonnais, Comm. L. H.j et de 
Thérèse RICHE; ¿)le 19-6-1946 Alyctte-Marguerite-Jacqi cline-
Marie BAGGE. née le 12-11 -1913, fille de Gustave et de Jqanne-
Marie PILLIARD; sont issus du 2P Lit : 

Io Gratiane. née le 3-7-1947 ; 
2° Pascale, née le 8-5-1949 ; 
3° France, née le 12-11-1951: 
4° Jean-Loup, né le 25-12-1953. 

I 
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Ce Rameau a pour auteur le 2e fils de MA URICE et de Marie-
Victorine DELAPALME : 

VII. JEAN-JULES-MARIE-AUGUSTE. Avocat k la Cour 
d'Appel de Paris. Ministre, Président du Conseil de la Répu
blique, Sénateur des Basses-Pyrénées, Off. L. H., né k Antony 
le 13-7-1882. t a Paris le 6-3-1947. ép. le 20-2-1905 Elisabeth 
GIBERT. née à Paris le 29-4-1883, fille d'Armand, et de Marie 
GALLET, d'où : 

Io Armand, qui suit ; 
2° Bernard, né a Paris le 1-10-1910, t pour la France k St-

Denis-en-Boresse(Belgique) le 14-5-1940,ép. a Copenhague 
le 3-8-1935 Ebba BUCHTRUP ; 

3° Jacques, né à Paris le 10-3-1917; 
4° Bernadette, née a Paris le 22-5-1919. ép. à Tubingue 

(Allemagne) le 3-8-1946 Yves LE PORTZ, Inspecteur des 
Finances, dont postérité ; 

5° Thérèse, née à Paris le 30-12-1920, y ép. le 17-12-1946 
Serge MEYER-HILFIGER. dont postérité. 

VIII. ARMAND, Ingénieur en Chef du Génie Rural, né k 
Paris le 8-12-1905. ép. le 21-10-1930 Annie d'HERBECOURT. 
fille de Jean, Docteur en Médecine, et de Madeleine WALTER, 
d'où : 

Io Claude, né k Rennes le 23-7-1931 ; ¡ 
2° Madeleine, née k Rennet le 20-8-1933, ép. au Mans le 

3-5-1952 Jean-Pierre de V I L L A N F R A Y ; d'où : lAie 
fille; 

3° Elisabeth, née à Renne* le 31-8-1936. 
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BRANCHE CADETTE 

Cttte Branche a pour auteur le 2e filj de LOUIS-AUGUSTE 
et d'^rme-Êtiennette-Émilie BEAUVAIS : 
VI. LOUIS-ANTOINE-CAMILLE. Médecin accoucheur des 
Hôpitiux de Paris. Membre de l'Académie de Médecine, Off. 
L H., né aux Bergeries de Senart le 3-6-1848. t a Argagnon 
le M-1935. ép. le 5-4-1886 Marie-Claire LABRIC. veuve de 
Paul DAUPHIN, née le 10-2-1859. î a Argagnon le 13-5-1943, 
d'où : | 

Vil. ¡-.TIENNE] Architecte, né le 5-1-1887, ép. le 29-10-1913 
Françoise HAUCUET. née le 14-11-1890, doù : 

I'1 -"rançois, qui suit ; 
1" -\nne-£tiei|nette, née le 29-6-I9J8; 
3J ^itoino, auteur du Rameau B, qui suivra ; 
4" Marc, auteur du Rameau C, qui suivra ; 
$'' Marie, née à Argagnon le 15-9-1922; 
6U ilisabeth, née à Argagnon le 10-3-1925 ; t - \ 
7J Madeleine, née le 31 -1 -1928. ép. le 9-9-1947 Henri LACAUj 

dont postérité. —""' 

I R a m e a u A 

VIII. FRANÇOIS. Ingénieur Agronome, née A Argagnon le 
16.8 1914. ép. le 4-9-1942 Françoise SALLANTIN. née le 
21-3-1916. d'où : 

1 ' Thérèse, née le 24-7-1943 ; 
y lean, né le 2-10-1944; 
3" rhilippe. né le 25-12-1945; 
4J Pierre, né le 13-1-1947; 

Cécile, nre le 14-4-1948; 
Xavier, nú le 30-7-1949; 
Henri, né le 7-8-1952. 

6' 
1° 
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fi Rameau a piur auteur le 2e fils ¿'ETIENNE et de Françoise 
UMîGUET : 

Mil. ANTOINE, né à Argagnon le 16-1 -1920.ép. le 16-10-1947 
M..rinue BOURGEOIS, née le 14-5-1927, d'où : 

,1" Brigitte, née le 18-4-1949; 
\F Jérôme, né le 7-7-1950; 

né le 4-10-1952. 3 'D ominique, 

meau a pour 

R a m e a u C 

• auteur le 3e fils ¿'ETIENNE et de Françoise C< F!, 
HAUCUET 

VIII. MARC, né A Argagnon le 17-2-1921, ép. le 17-2-1944 
Marie COET-UNNES. née le 22-6-1923. d'où : 

|c Bernadette, née le 31-10-1944; 
Janine, née le 1-6-1946; 
Michel, né le 19-11-1947. i 3« 

! 
Cet» Branch« 

; r e BRANCHE PUINEE 

a pour auteur le 4e fils de LOUIS-AUGUSTE 
tt fi'Anne-Étiejnnette-Émilie BEAUVAIS : 
VI. ANNE-CHARLES-ANTOINE. Notaire A Paris, y né 
le 24-5-1853.' y t le 9-5-1917. ép. le 12-7-1837 Lucie 
HACHETTE.: née A F > le 21-12-1866. d'où : 

I' Alice-Anne-Émilie-Louise, née à Paris le 19-9-1888, 
ép. le 21-6-1912 Marcel-Marie DUVAU. Chv. L. H.. 
dont postérité ; 

2° Alfred-Louis-Maurice, né a Paris le 30-12-1889. t pour 
la France à Fromeréville (Meuse) le 26-4-1916; 

î" René-MaVie-Ceorges. né a Paris le 12-9-1891. t pour 
la Franc} à Charïeroi le 22-8-1914; 

» Madeleirle-Louise-Marie. née a Paris le 18-5-1887, ¿p. 
le 3-3-1923 Antonin COULOIS, dont postérité; 

If Lucien-Marie-Albert, qui suit ; 
(P Marie, née le 8-4-1897. ép. le 21-5-1919 André OUDARD, 

í Notaire A Paris, Chv. L. H., dont postérité ; 

CHAMPETIER DE RIBES 

7° Henri, né le 28-2-1903 ; 
8° Pierre-Charles-Fernand. Notaire A Vincennes, né a Paria 

le 5-5-1904. y ép. le 31-5-1932 Anne-Marie-Louise REY-
NIERS, fille de Marc-Marie-Érnile et de Marie-Magde-
leine-Émilie-lsabelle-Eugénie de KNYFF, d'où : 

— Annick-Marie-Lucienne-Françoise, née A Paris le 
3-3-1933 ; 

— Véronique-Msrie-Georgette, née a Vincennes le 
27-2-1936; 

— Marie-Christine-Monique, née k Pau le 10-10-1939; 
— Philippe-Marie-Anne-Noël, né a Vincennes le 13-10-

1942, y t jeune ; 
— Béncdicte-Marie-Noèl-Annick, née à Vincennes le 

28-3-1944; 
— Dominique-Marie-Germaine-Paule, née à Vincennes 

le 27-10-1946. 

VII. LUCIEN-MARIE-ALBERT, Industriel, né à Paris le 
23-1-1896. y ép. le 18-5-1920 Maric-Paule-Jacqueline MALE-
ZIEUX. née A Orléans le 3-10-1900. fille d'Henri et de Gene
viève LESTIBOUDOIS. d'où : 

Io Alyette-Marie. née à Paris le 2-1-1922. y ép. en 1943 
Jean-Marcel-Francis D1BIE, dont postérité ; 

2° Gisèle, née A Paris le 27-2-1923. y ép. le 20-5-1948 Phi
lippe-Louis-Jacques GAUVA1N, dont postérité ; 

3° Élianc, née A Paris le 26-9-1924. î à Pringy le 7-4-1931 ; 
4° Didier-Marie-Jean, né A Paris le 21-6-1932. 

2« BRANCHE PUÎNÉE 

Cette Branche a pour auteur le dernier fils de LOUIS-AUGUSTE 
et d'Anne-Étiennette-Éinilie BEAUVAIS : 

VI. CHARLES-MARIE-PAUL. Docteur en Droit, Avocat 
A la Cour d'Appel de Paris, Membre du Conseil de l'Ordre 
des Avocats. Chv. L. H., né le 20-12-1855. t à Paris le 29-7-
1938, ép. le 29-1-1883 Hélène BOUILHET. fille d'Henri et 
de Louise SAINTINE, d'où : 

1° Elisabeth, née A Paris le 19-11-1885 ép. le 16-4-1907 
André PETIT, dont postérité ; 

2° Henriette,Supérieure des Filles de la Charité de St-Vincent-
de-PauI à Chartres, née A Paris le 1-3-1887 ; 

3° Germaine, née A Paris le 6-5-1889. ép. le 7-5-1910 Maurice 
FAY, Ingénieur des Ponts et Chaussées au Port du Havre, 
t pour la France A Mareuil le 18-5-1918, dont postérité: 

4° Marie-Jean-Philippe, Élève de l'École Polytechnique, 
né le 10-6-1890. t pour la France le 8-9-1918; • 

5° Antoinette, Sculpteur, née A Paris le 30-4-1892 ; • 
6° Marie-Jean-André, qui suit ; 
7° Louisc-Marie-Jeanne-Charlotte. née A Paris le 20-5-1896, 

y ép. le 6-3-1920 Marie-Joseph-Pierre TISNÉ. Éditeur, 
dont postérité ; 

8° Suzanne, née A Paris le 20-12-1897, y ¿p. le 11-2-1922 
Bernard SABOURET, Ingénieur des Arts et Manufac
tures. Off. L. H. : 

9° Anne-Marie, née A Paris le 28-11-1899. y ép. le 26-4-1920 
Guillaume DESCAMPS. Industriel, Vice-Président de 
la Chambre de Commerce de Lille, Chv. L. H., dont' 
postérité. 

VII. MARJE-JEAN-ANDRÉ, Négociant, né k Paris le 23-3-
1894. ép. le 16-9-1919 Odette MOREAU. née A Paris le 22-3-
1897. d'où : 

W Annick, née A Paris le 19-10-1920. t le 21-1-1934; 
2° Maud. née.A Neuilly le 5-12-1922. t le 20-9-1944; 
3° Patrick, qui suit ; 
4° Guillemette. née A Neuilly le 13-5-1926. t jeune; 
5° Nelly, née A Neuilly le 4-8-1927. 

VIII. PATRICK, né A Neuilly le 24-3-1925. ép. le 17-11-1947 
Janine GERMOT. née le 11-11-1924. d'où : 

Io Philippe, né A Paris le 22-9-1948; 
2° Christian, né A Alger le 19-1-1950; 
3° Béatrice, née le 25-11-1951. 
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CHAMPETIER DE RIBES - CHANOINE m 
DEUXIÈME TIGE 

(CHAMPETIER de RIBES-CHRISTOFLE) 
Cette Tige a pour auteur le 3' fils de MAURICE-SATURNIN 
et de Julie-Elisabeth BELLAND : 
V. PAUL-LOUIS-ERNEST, né vers 1826. éP. ¿ Paris le 4-7-
1854 Rose-Marie CHRISTOFLE. née vers 1835. fille de Charles. 
Orfèvre-Joaillier, et d'Emilie BOUILHET. d'où : 

Io Fernand-Jules-Henri-Marie, qui suit ; 
2° Ernestine, née en 1863. ép. en 1883 Charles MAC NAB, 

dont postérité. 
VI. FERNAND-JULES-HENRI-MARIE (autorisé par Décret 
du 13-6-1862 à ajouter à son nom celui de CHRISTOFLE). 
Président de la Chambre de Commerce de Paris, né à Paris le 
12-6-1861. y t en 1919. y ép. le 7-4-1888 Hélcne-Èmilie-Marie 
BRESSOLE-CIBERT. y née le 22-4-1869. fille d'Armand et 
de Marie GALLET, d'où : 

Io Jean-André, qui suit ; 
2° Jacqueline, née en 1891. ép. a Paris le 26-5-1913 Jean 

GHESQU1ÈRE-DIERICKX; 
3° Charles-Marie-Ernest, auteur de la Branche cadette, qui 

suivra ; 
4° Pierre-Marie-Ernest, auteur de la Branche puînée, qui 

suivra ; 
5° Marie-Rose, Religieuse, née en 1899. 

BRANCHE AINEE 
VII. JEAN-ANDRÉ, né à Margency le 15-8-1889. ép. à Paris 
le 11-6-1919 Madeleine GENY. y née le 21-2-1894. fille de 
Maurice et de Louise DAMIRON, d'où : 

I" Philippe. Religieux O. S. B.. né à Paris le 7-9-1920: 
2° Nicole, née à Pa.is le 18-11-1921, y ép. le 25-7-1947 

Pierre CAMEL, dont postérité ; 
3° Gérard, qui suit ; 
4° Rosine, née à Paris le 10-2-1926. y ép. le 21-5-1947 Jean-

Claude LEGRAND, dont postérité ; 
5° Daniel, auteur du Rameau B, qui suivra ; 
6° François, né à Paris le 17-11-1932. 

R a m e a u A 
'III. GERARD, nú à Paris le 7-1-1924. y ép. le 25-7-1947 
rlette BOIGUF.S. y née le 29-3-1929. fille de René et de Jeanne 
•ANLOU-DUMESNIL. d'où : 

Benoît, né le 18-5-1953. 

R a m e a u B 
Ï Rameau a pour auteur le 3e fils de JEAN-ANDRÉ et de 

' adeleine GENY : 
IL DANIEL, né à Paris le 5-12-1927. y ép. le 1-4-1949 Fran-

. ise NICQ. fille de Louis et de Madelein« VION, d'où : 
Io Thérèse, née le 4-11-1950; 
2° Claude, né le 21-9-1952. 

BRANCHE CADETTE 
( tte Branche a pour auteur le 2e fils de FERNAND-JULES-
I 'NR!-MARIE et d'Hélène-Emilie-Marie BRESSOLE-
C 3ERT : 
\ . CHARLES-MARIE-ERNEST, né à Paris le 16-11-
I- 2. y ép. le 27-5-1919 Qisèle HACHETTE, y née le 1-7-1899. 
fi d'André et de Suzaní^ REGNAÜLT de BELLESCIZE. 

Michel, né à Brunoy le 6-8-1920, ép. a Bellevue le 9-10-1941 
Françoise de LAROSIERE ; 
Dominique, né à Paris le 8-9-1921, ép. à Vannes le 14-11-
1946 Marie-Ange de LA BARRE de NANTEUIL. fille du 
Vicomte Gabriel de LA BARRE de NANTEUIL et de 
Sabine COCHIN, d'où 5 enfants ; 
Bertrand, né à Paris le 25-9-1922. ép. a St-Didier-auV 
Mont-d'Or en octobre 1941 Christiane JARROSSON ; 
Marielle, née i Paris le 30-5-1925. d'où 3 enfants; 

VU. PIERRE-MAR1E-ERNEST, né à Parii 
y ép. le 17-5-1923 Antoinette HACHETTE, y 

5° Véronique, née a Paria le 21-5-1928. Vp. à St-Sari» 
(Morbihan) le 2-7-1952 Jacque« LORY; 

6° Claire, née a Paris le 12-6-1930; 
7° Agnès, née a Bellevue le 1-1-1933; 
8° Jean-Paul, né a Bellevue le 5-5-1939 ; 
9° Etienne, né à Bellevue le 10-4-1941. 

BRANCHE PUÎNÉE 

Cette Branche a pour auteur le 3e fils de FERNAND-]Llßß. 
HENRI-MARIE et d'Hélène-Emilie-Marie BRESS0LC 

GIBERT : 
le 20-2-16)7. 
née le 27-11-

'1903. filled'André et de Suzanne -RECNAULT 
SCIZE, d'où 

1° Francine. née a Paris le 23-2-1924. 
le 8-9-1947 Daniel LE BARAZER. dont postérité ; 

2° Bernadette, née à Paris le 28-6-1925. y ép. le 8-12-194* 
Alain JARROSSON, dont postérité; 

3° Vincent, qui suit : 
4° Alain, né à Paris le 25-6-1928. ép. a Versailles le li-l • 

1952 Claude BERTHOUD. fille de Jacques et de Deny ! 
BŒGNER : 

5° Isabelle, née à Paris le 5-3-1930. y ép. le 10-5-1952 Jac^ i 
PELLETIER, d'où : deux filles: 

6° Catherine, née à Paris le 1-7-1938: 
7° Noël, né a Paris le 12-1-1945. 

VIII. VINCENT, né à Paris le 8-1-1927. ép. à UUgne le 30-8 
1952 Fantick LALLOUR. fille de Michel e!t de SuuanJ 
CHAMPETIER de RIBES. d'où 

Íéróme-Pierre-Marie-Ernest, néàKuala-Lumpur(Malaiiie 
e 11-8-1953. I 

NAULT de BELlI-

. ép. à Tilh (La.idi) 
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DELAHAYE. 
PARIS. 
Dans l'ancienne France, la profession de Marchand Fripier 
cuit loin de ressembler à celle qu'on qualifie ainsi de nos jours. 
F.llc s'apparentait plutôt à celle d'antiquaire ; le Marchand 
Fripier recherchait et faisait commerce de meubles et d'étoffes 
Je valeur. 

Doux Delahaye furent l'un Syndic, l'autre Juré de la Commu-
i'.auté des Marchands Fripiers de Paris. 

l-es Delahaye étaient donc de notables Bourgeois de Paris 
dé* le XVIIa siècle. 

En 1782, J.-P. Delahaye était Procureur au Châtelct ; ¡1 
tei mina sa carrière comme Président de la Chambre des Avoués 
tt Administrateur au Directoire du Département. 

Des les. premières années du XIXe siècle, Jean-Louis était 
Membre de la Chambre des Avoués et Président de Chambre à 
la Cour Royale. 

Parmi leurs descendants on compte plusieurs Notaires et 
Agents de Change à Paris. 

I. N..., né à la fin du XVIe siècle, fut père de : 
Io Marie, ép. avant 1643 Louis FLEURY, Sergent i verge 

au Châtelet de Paris, dont une fille ; 
2° Adrien, Marchand Fripier, Bourgeois de Paris, y t PSBe 

St-Euatache en avril 1654. y ép. en avril 1645 Geneviève 
JUfLIEN. y t le 25-12-1702. d'où :, 

-— Marie, née en 1648, t en janvier 1740, ép. à Paris 
le 9-6-1668 Nicolas LIROT. March and, Bourgeois 
de Paris, s. p. : 

3° Vincent. Marchand Fripier, t avant 1733, père de : 
-j- Marie-ÉIisabeth, t après 1733; 

4U Louis, qui suit ; . 
5° Marie, t à Paris. P880 St-Eustache. le 16-1-1698, ép. Biaise 

BONTEMPS. D" ' " "" 
doi|t postérité ; 

6° Françoise, ép. Louis DUMOUTIER, Marchand Fripier, 
dort postérité. 

II. LOUIS, Marchand Fripier, t avant 1689, ép. Suzanne 
FOURNAISE, t avant 1689. fille de Nicolas. Marchand Fripier, 
et de Pérette RATTEAU, d'où : 

l" N.J., père de : 
•j- N..., pèrr de Marie-Michelle ; 
•jr Jeanne-Suzanne, ép. Robert BERTHIER, Secré-

taire en la Cour des Aydes, dont postérité ; 
2° Nicolas, qui suit ; 
3° Marie-Elisabeth. #t ver» 1744. ép. a) Claude'ARMAND, 

Bourgeois de Paris, dont postérité ; b) avant 1723 Philippe 
LE DEZ. Marchand Drapier. 

Hl. NICOLAS, Marchand Fripier, Syndic de la Communauté 
des Marchands Fripiers, t k Paris. P8"0 St-Eustache. le 29-4-
1734. y ¡ép. le 2Q-6-1689 Catherine THURIN.y t le 30-10-1739, 

BOINTEMPS, Marchand Chandelier, Bourgeois de Paris, 

DAUDET-DELAH/yE 

fille de François, Tapissier-Valet de Chambre de Monsi r, 
frère du Roi, et de Françoise BREAU, d'où : 

Io Charles-Nicolas. Marchand Fripier, ép. avant 1 Î2 
Claude de LAM1RAUTÉ. d'où : 

— Claude, Marchand Fripier ; 
— N..... fils ; 
— Marie ; , 

2° MicheL Marchand Fripier, t en 1723, ép. avant l 11 
Marie-Elisabeth DUFLOC. d'où : 

— Jean-Michel, Marchand Fripier, né entre 171 et 
1722; 

3° Claude, qui suit 
IV. CLAUDE, Marchand Fripier. Juré de la Commun ité 
des Marchands Fripiers, né entre 1692 et 1698, t à Paris, iS9 

St-Eustache. le 24-9-1738. y ép. le 5-4-1723 Maric-Élisa th 
MAICRET. t le 27-3-1742. fille de Jean. Marchand Fripit et 
d'Elisabeth LE CLERC, d'où : 

Io Marie-Elisabeth, née entre 1724 et 1726. ép. PI -e-
Nicolas BIGEON. Marchand Fripier a Paris, dont poste té; 

2° Jean-Baptiste, qui suit ; 
3° Nicolas-Joseph, Marchand Fripier. Bourgeois de I 'is, 

né entre 1729 et 1737. t après 1784; 
4° Jean-Abraham, né entre 1731 et 1737, t jeune: 
5° Marie-Claude, née à Paris. Ps8° St-Eustache. le 1 -9-

1738. t après 1812. ép. a Paris. P*«" St-Eustache. le 2\ II-
1761 Louis-Jacques TAVERNIER. Marchand Me. er. 
Bourgeois de Paris, dont postérité. 

V. JEAN-BAPTISTE, Marchand Fripier, Bourgeois de 1 ris. 
né en 1726. t à Paris. P8!,e St-Eustache. le 29-9-1788,' ép. 
le 13-1-1755 Marie-Marguerite CABART de LA PRAY IE. 
t le 27-9-1768. fille de Jacques. Bourgeois de Paris, et de IV ie-
Catherine MESCHINOT. d'où ; 

Io Jean-Pierre, qui suit ; 
2° Nicolas-Louis, Procureur au Bailliage de Ramboi let. 

Avoué près les Tribunaux du Département de Paris en 91, 
Conseiller Municipal de Rambouillet le 28 pluviôse an (11. 
Avoué près la Cour Impériale de Paris en 1809, Préi ent 
du Tribunal du Rambouillet en 1811, Juge près la our 
Prévôtale de Paris en 1816 et 1817. Juge au Tribun de 
la Seine de 1825 k 1828. né à Paris. P»»* St-Eustac . le 
13-10-1762. y t le 21-3-1847. ép. Marie-Matin ne-
Callixte BOULLE. née le 30-5-1773. t à Paris le !-2-
1844. s. p. 

VI. JEAN-PIERRE, Procureur au Châtelet de Paris en '82, 
Avoué près les Tribunaux du Département de Paris en '91, 
puis près le Tribunal de la Seine. Président de la Chambi des 
Avoués, Vice-Président et Commissaire du District de St-N rry. 
Administrateur au Directoire du Département de Paris, Mt ibre 
de la Commission Administrative de la Police de Paris, Adi nis-
trateur de la Manufacture Nationale des Glaces. Avocat nés 
la Cour Impériale puis Royale de Paris, né à Paris, P" St-
Eustache. le 12-10-1757. y t le 26-4-1819. y ép. P"e St-Eu. .che 
le 16-2-1784 Marie-Sophie LE VASSOR, y née le 16-4 764. 
y t P8Se Ste-Madeleine le 11-2-1837. fille de Louis. Chin rien 
du Roi. et de Marie-Elisabeth DAUBERM1NY. d'où : 

Io Elisabeth-Sophie, née à Paris, P"80 St-Eustache. le ¡ -12-
1784, t jeune ; 

2° Jean-Louis, qui suit ; 
3° Adélaïde-Louise, née à Paris. PBM St-Merry. le 29-4 787, 

t jeune ; 
4° Antoinette-Marie, née a Paris. P"s8e St-Merry. le 29-4 788, 

t en 1854. ép. k Paris en 1809 Marie-Nicolas LES OT. 
Avoué, Avocat près la Cour Royale de Paris, dont post ité ; 

5° N.... né en 1789. t jeune ; 
6° Callixte-Sophie. née i Paris. P8Se St-Merry, le 16-10 790. 

y t le 6-4-1835. y ép. le 8-6-1811 Antoine-Philippe- oui» 
FLEURIAU de PONFOL. Commissaire Priseur k aris. 
dont deux filles ; 

7° Alexandre-Jean, auteur de la Branche cadette, qui * 
8° Prudence-Pauline, née à Paris le 20-1l-1794!_y t le 

1890. y ép. en 1813 Anne-Augustin MORET. Nég 
dont postérité. 
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BRANCHE AÎNÉE 
EAN-LOUIS, Avoué près le Tribunal de la Seine, Avoué 
lhambre des Notaires, Membre de la Chambre des Avoués, 
;nt de Chambre à la Cour Royale de Paris, OíT. L. H., 
'ans. P " ' St-Merry. le I-1-1786. y t le 15-4-1874. ép. 
0-9-1812 Pauline de LAPLACE, née à Paris le 22 frimaire 
(1795V t le 23-3-1818. fille de Christophe-Joseph. Pro-
au Châtelet de Paris, Avocat, et d'Agathe-Louise-Marie 
FERTÉ ; b) le 26-9-1820 Anne-Jeanne-Blanche RENIE. 

22-3-1792. t le 11-1-1858. fille de Jacques-Marie, Entre-
r des Bâtiments du Roi, et de Geneviève-Agathe POU-
; sont issus du l*r Lit : 

mgr-Louis. né le 13-7-1813, t jeune; 
aul-Jean-Marie, né le 14-7-1815, t jeune; 
iabriel-Henri-Nicolas, qui suit ; 
Lit : 
dmond-Jacques, Juge au Tribunal de la Seine en 1873, 
é le 26-9-1834, t le 10-12-1887, ép. Jeannc-Chantal-
larie PINARD, née le 9-1-1843. t le II-4-I900. fille 
Oscar, Avocat à la Cour Royale de Paris, Membre du 
onsril de l'Ordre des Avocats, et de Justine-Honorine 
OU DAT d'AUTOMBOIS d'où : 
— Marie-Zacharie, née à Paris, PR,C St-Thomas-

d'Aquin, en mars 1863. y t en 1944, ép. en 1885 
Paul-Fortuné SALMON-LECACNEUR, Avocat 
à la Cour d'Appel de Paris, Conseiller Général de la 
Meuse, dont postérité ; 

— Laure-Marie-Marthe, née à Paris. Ps8e St-Eugcne, 
le 22-1-1865. t A Vendeuil (Oise) le 9-9-1921. 
ép. à Paris. P " 6 St-Augustin. le 20-10-1886 Armand 
LE VAVASSEUR. Avocat a la Cour d'Appel, de 
Paris, Inspecteur de l'Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre, dont trois filles. 

ARRIEL-HENRl-NICOLAS, né à Paris. P*8 St-Merry. 
1-1817. y t le 6-10-1860. ép. Cabrielle-Laure-Bénédictc 
£REAU. née le 5-7:l824, t le 12-12-1900. d'où : 
lélaide-Jeanne-Henriette, née à Villeneuve-St-Georges 
22-6-1848. t à Paris le 26-5-1936. ép. Henri-Félix 

\INTE-CLAIRE DEVILLE. Directeur des Manu-
:tures de l'État, Administrateur des Chemins de Fer de 
'.st. dont postérité ; 
snche-Pauline-Théodore, née en 1849, cp. Théophile 
\]0T, Fabricant de Sucre à Vierzy, dont postérité ;-
¡enne. né le 4-2-1851. t le 11-2-1927. s. a. ; 
ure-Louisc-Margueritc, née en 1852. t en 1928, ép. 

i 'aris le 5-1-1874 Georges SAINTE CLAIRE-DEVILLE. 
1 nservateur des Eaux et Forêts, dont postérité. 

BRANCHE CADETTE 

Cette ranche a pour auteur le 3e fils de JEAN-PIERRE 
et de larie-Sophie LE VASSOR : 

VII. LEX ANDRERE AN, Avocat. Avoué près la Cour 
Royal» de Paris, Notaire A Paris. Juge de Paix du 3e Arron-
dissen it. Conseiller Municipal de Picrrefitte (Seine) en 1840, 
né a P is le 19-5-1793. t en 1862. ép. i Parisle 3-11-1820 Laure 
AUDI IET. y née le 11-7-1802. y t le 22-3-1872. fille de Jean. 
Banqu r Régent de la Banque de France, Conseiller Général de 
la Seil Juge au Tribunal de Commerce de la Seine, Maire de 
Pierrel c. Chv. L. H., et de Marie-Denise HAU TÔT, d'où : 

Io E .ma. née à Paris. P8"e St-Eustache. le 6-10-1821. t à 
ï rres (Seine-et-Oise) le 10-8-1905, ép. à Paris le 21-12-
1 -9 Louis-Eugène-Alphonse DENISE, Architecte, dont 
c térité ; 

2° I icie. née le 6-11-1822, ép. Bernard-Auguste DUCOS, 
[ cteur en Médecine, dont deux filles ; 

3° É ile, qui suit ; 
4° P rie, née le 10-8-1828. t en 1891, ép. Eugène LUCY, 

F érendaire au Sceau de France, dont postérité ; 
5° P rre-Albert, né le 11-1-1834. t a Parii le 4-6-1865. i. a. 

VIII. i AILE. Notaire à Paris, né le 30-11-1824. t en 1860, 
ép. Ne ie LEVÉ, t en 1907 (remariée a Paul MORET), d'où : 

VIII. 
le 24. 
COT 

3° 
40 
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Io Marie.ép. Frédéric BLANC, Conseiller a la Cour (d'Appel 
de Paris, dont postérité ; 

2° Maurice, qui suit. 

IX. MAURICE, Agent de Change près la Bourse de Paris, 
Membre de la Chambre Syndicale des Agents de Change. 
Chv. L. H., né en 1857. t a Paris le 8-10-1930. ép. Louise 
HERBAULT. fille de Nemours. Syndic de la Compai nie des 
Agents de Change, et de Marie DÉLPIT, d'où : 

Io Étienne-Noël. Officier de Char d'assaut, Fondé de pouvoir 
d'Agent de Change, né A'Louveciennes le l7-6-lç85, ép. 
a) à Paris. P 8 " St-Philippe-du-Roule, le 1-7-1922 Marie-
Madeleine LE VAVASSEUR, sa cousine issue de gi rmains. 
y née le 24-7-1895. y t le 15-7-1923. fille dPArman<L 
Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Inspecteur de! l'Enre
gistrement, des Domaines et du Timbre ; b) k Paris le 4-3-
1926 Marie-Louise-Mathilde LABORY, veukre de 
N... SEIGNOURET. née à Bordeaux le 17-10-1888. 
fille de Pierre et de Marguerite DUMONTET; du¡ 2e Lit 
est issue 

— Cécile-Louise, née a Boulogne-sur-Seine \< 20-9-
1931; 

2° André, qui suit ; 
3° Henri, auteur du Rameau B, qui suivra ¿ 
4° Yvonne, ép. Jacques DEMANTE, Capitaine de Dragons, 

dont une fille. 
R a m e a u A 

X. ANDRÉ, Officier de Cavalerie. Fondé de Pouvoir d'Agent 
de Change, t k Versailles le 11-4-1949. ép. en décernée 1918 
Georgette BALARESQUE. fille d'Amédée et de N ; . DU 
MAROUSSEM. d'où : 

1» Germaine (1919-1928) : 
2° Cécile, ép. Jacques COUDERT. dont postérité ; 
3° Solange.ép. à Castelnaudary le 29-4-1943 José LE DÉNTU. 

Docteur en Droit, dont postérité : I 
40 Jacques, ép. à Paris. P ,Be St-Laurent. le 26-4-1947 Denise 

GR1SON. fille d'Emile et de N... TROENDLE. d'où 
— Sophie, née à Paris le 4-4-1948; 
— Éric, né à Caudéran (Gironde) le 17-9-1951. 

R a m e a u B 
Ce Rameau a pour auteur le 3e fils de MAURICE et de Louise 
HERBAULT : '• 
X. HENRI. Agent de Change près la Bourse de Paris, ép. à 
Paris. P*** St-Germain-1'Auxerrois, en 1922.Laure DELAlTRE. 
fille du Baron DELAlTRE. Conseiller d'Etat. Comm. L H., 
et de Jeanne LEVÉE, d'où : 

Io lean-Gualbert. né en 1923. ép. k Paris le 24-6-1950 Miche
line POUILLARD. fille de Fernand. Docteur en Méde
cine, et de N... POURIAU. d'où : 

— Véronique, née à Paris le 7-9-1952; 
2° Joscclyne. née en 1928. ép. A Pléchâtel (Ille-et-Vilaine) 

le 20-9-1952 Roger FABRE, Ingénieur E. S. E. ; 
3° Roselyne, née en 1935. 
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DH5oT et FIRMIN-DIDOT. 
LORRAINE ET PARIS. 
Syndic de la Corporation des Libraires Parisiens, il y a précisé» 
ment deux sudes, en 1753, François Didot est l'ascendant direct 
de Robert.Firmin-Didot, présentement Vice-Président de la 
Fédération 'des Imprimeurs. 

De l'une à l'autre, sept générations se sont consacrées, et 
toujours en précurseurs, à la fonderie des caractères d'impri
merie, aux machines à imprimer, à la fabrication du papier, a 
l'imprimerie proprement dite, à la gravure et à l'édition. 

I. N..., venu de Lorraine à Paris, père de : 
lu François", reçue Libraire en 1698, née en 1649, t en 1747, 

ép. Jean-Luc lor NYON, Libraire ; 
2" Denis,, qji suit. 

II. DEAf/S.' Marchand à París, ép. Marie LE MURE, d'où : 
Io Français, qui suit ;¡ 
2° Marie-Anne, ép. Jean-Luc II NYON, Libraire. 

III. FRASÇOJS, Syndic de la Corporation des Libraires Pari
siens en 1753, reçu Libraire i Paris le 14-11-1713, né en 1689, 
t en .I757.ép. Marguerite RAVENEL. Libraire, fille de N..., 
Libraire, d'où notamment : 

1° François-Ambroise,| qui suit ; _ 
2° Pierre-Frmcois. Libraire-Imprimeur, Imprimeur de Mon

sieur (Lojis XVIII). ép. a) Marie-Edmée MOUTARD ; 
b) à Pam. P»80 St-Eustache. le 25-6-1764 Marie-Anne 
TRAVERS ; sont issus du 2° Lit : 

— Henri, Graveur-Fondeur, né en 1765, t en 1852, 
ép. N... SAUQRAIN : 

— Saint-Léger, né en 1767, t en 1829, père d'Edouard, 
né en 1797. t'en Y" 

— Félicité, ép. 
dont postérité 

— Piene-Nicolas 

1823; 
BERNARDIN de SAINT-PIERRE. 

FIRMIN. dit Le Jeune, né a Paris, 
y t le 17-6-1831, ép. Marie-Félicité ANTRAN, 
t à Montrougfe le 9-5-1851 ; 

3° N.... ép. Guillaume de BURE, Libraire a Paris ; 
4J N..., ép. N... SANSON. Libraire à Paris ; 
5« N.... ép. Jacques B4RR01S, Libraire a Paris ; 
6" Marc-Antoine, Conseiller du Roi, Garde-Marteau des 

Eaux et Forêts de Senlis. ép. à Paris. P689 St-Eustache, 
le 1-9-1766 Marie-Geneviève TRAVERS, soeur de Marie-
Anne. ,d*oil : 

- Emilie, ép. le 8-8-1789 Guillaume-Jean CONS
TANTIN, dorft postérité; 

— Cécil*. ép. leí 16-1-1790 Augustin-Claude-Simon 
LE GRAND, dont postérité. 

IV. FR.ANCQ1S-AMBRCÍISE. Imprimeur-Editeur du Roi. du 
Sénat, Créateur des Editions du Louvre, né le 7-1-1730, t le 
10-7-1804, ép. Antoinette-Charlotte VOISIN, d'où : 

Io Pierre, Imprimeur. Chv. L. H., né à Paris, P"»0 St-André-
• des-Arts, le 25-1-1761; t en 1853, ép. Marie-Anne-Victoire 

• RICAULT. t a Parié le 15-6-1815. d'où : 
. — Jules, Graveur,, Fondeur en caractères, né à Paris l !e 18 thermidor] an II (1794), t en 1871. ép. a)k 

Elbeuf en 1822 Ceneviève-Pélaaie DURUFLÉ. 
t k Parit le 25-2-1830 ; b) à Pari« Marie-Joséphine-

DEXANT —DIDOT 

Félicité HERROUIN de NEVÊLE: est issu du 
1" Lit : Paul-Pierre-Jules, né à Paria le 1-8-1829 ; 

2° Firmin, qui suit; 
3° N..., ép. Antoine JOMBERT, Libraire. 

V. FIRMIN, Imprimeur Editeur, Imprimeur de l'Institut de 
France depuis 1811, du Roi en 1814, de la Marine, Poète et 
Littérateur, Inventeur de la Stereotypie. Député de l'Eure-et-
Loir. Chv. L. H., né a Paris. PaSU St-André-des-Aits le 14-4-
1764. t à Mesnil-sur-1'Estrée (Eure) le 24-4-1836. ép. & Paris. 
P"se St-Barthélemy. le 5-11-1789 Catherine-Denise-Êlisabeth 
MAG1MEL. née en 1770. t en 1847, d'où : 

Io Frédéric, né en 1789. t en 1836. ép. Caroline WILLIAM-
MARTIN, d'où : 

— une fille, ép. N... TAILLEFER ; 
2° Ambroise-Firmin, qui suit ; 
3° Hyacinthe, auteur de la Branche cadette, dont il sera parlé 

ci-après ; 
4° Henri, Banquier. 

BRANCHE AÎNÉE 
VI. AMBROISE FIRMIN-DIDOT. m Imprimeur-Éditeur. 
Président Fondateur du Cercle de la Librairie en 1847, Membre 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1872, Citoyen 
d'Athènes, Conseiller Municipal de Paris, Fondateur de l'Im
primerie Nationale d'Athènes, Off. L. H., né à Paris le 21-12-
1790. t à Sorel en 1876. ép. à Paris le 24-9-1818 Marie-Josèphe-
Cléonicc MICARD. t en 1877. d'où : 

Io Joséphine-Emma, née a Paris le 6-9-1819. y ép. Marin-
Joseph-Adolphe NOEL, dit DESVERGERS, dont 
postérité ; 

2° Alfred, qui suit. 
VII. ALFRED FIRMIN-DIDOT. Imprimeur-Éditeur. Off. 
L. H., né à Paris le 8-2-1828, t a Escorpain (Eure-et-Loir) 
le 15-9-1913. ép. à Paris le 11-2-1857 Louise GOUIN de 
GRANDCHAMP. y née le 22-10-1835. d'où : 

1° Elisabeth (1858-1923); 
2° Maurice, qui suit : 
3° Marthe (1861-1885). ép. le Baron d'ARTIGUES : 
4° René, Directeur de la Papeterie de Sorel, né en 1866, t a 

Fay-lès-Nemours en 1911. ép. Jeanne OUVRÉ; 
5° Laure (1874-1938); 
6° Yvonne, née en 1876. 

VIII. MAURICE, Imprimeur-Éditeur, Chv. L. H., né à Paris 
le 27-5-1859. t a Escorpain le 22-11-1925. ép. en 1885 Margue

r i te CHAUCHAT. née à Paris le 23-4-1864. fille de Henri. 
Conseiller d'Etat, et de Marie GEOFFROY-CHATEAU, d'où : 

Io Robert, qui suit ; 
2° Marthe, née à Paris le 13-11-1889. ép. Jacques COCHIN, 

dont postérité ; 
3° Germaine, née à Paris le 1-9-1891. ép. en 1920 le Comte 

Jean CHÉRADE de MONTBRON. 
IX. ROBERT, Imprimeur-Éditeur. Vice-Président de la Fédé
ration des Imprimeurs, Conseiller d'Escompte de la Banque 
de France, Régent de l'Institut Catholique, Chv. L. H., né 
le 14-2-1888, ép. Marguerite HERVÉ-CRUYER. née à Dor-
lisheim (Bas-Rhin), fille d'Alfred, Conseiller à la Cour des Comp
tes, et de Napoléone MURAT, d'où : 

Io Pierre, qui suit ; 
2° Françoise, née i Paris le 9-3-1923. ép. André LE MAU 

de TALANCÊ ; 
3° Jacques, Imprimeur-Éditeur, né a Parit le 3-2-1928. 

X. PIERRE, Imprimeur-Éditeur, né à Mesnil-sur-1'Estrée le 
23-8-1921. ép. en octobre 1951 Bridget LADRON de GUE
VARA, née a Neuilly en 1931. d'où : 

Catherine, née à Paris le 11-7-1952. 

BRANCHE CADETTE 

ur auteur le 2* fila de FIRMi 

VI. HYACINTHE. Conaeiller Général de l'Eure. Chv. L. H.. 

Cette Branche a pour auteur le 2* fila de FIRMIN et de Catherine 
MAGIMEL : 
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DÍDOT —DITTE 

r en 1794. t à Chanda! (Eure) en 1880. ép. Adélaïde COMBES, 
c ù : 

VII. PAUL, Président de Chambre au Tribunal de Commerce 
t- la Seine. Chv. L. H., né à Pari» le 5-11-1826. t le 13-2-1905. 
<tw le 17-7-1855 Marie-Pauline LE RAT de MACNITOT, 
ru¿ le 14-12-1834. t i St-Cyr-en-Arthies (Seine-et-Oise) le 
I 12-1901. d'où : 

Io Georges-Paul, qui suit ; 
/ !° Emilie, née le 2-6-1860. t le 2-9-1933. ép. Louis DELA-

/ MARE, dont postérité: 
/ V Albert, né le 6-3-1861. t le 5-5-1902. ép. a Paris. P98e Ste-
I Clotilde, le 15-5-1889 Louise de L'ESPEE. y t le 27-
l 10-1944 (remariée à Henri-Raoul d'HAUSEN de WEI-
\ DESHE1M). fille de Marcien. Baron .le L'ESPÉE, et de 
\ N... NAU de SAINTE-MARIE, d'où : 
\ — François, t a Chandai en 1936, ép. à Paris le 14-10-

1928 Anne-Marie CUILLET de LA BROSSE. 
fille d'Eugène, Ingénieur Civil des Mines, Chv. L. H., 
et de Jeanne-Edwige FOUQUET du LUSICNEUL. 

-f- d'où-: Henriette, ép. à Paris le 7-3-1922 le Baron 
v Alfred DELFAU de PONTALBA. dont postérité. 

VIII. GEORGES-PAUL, né à Paris en 1858. t à St-Cyr-en-
t thies, ép. le 6-5-1889 Marie-Madeleine-Françoise-Jeanne« 
T .thilde-Michaêle du MESNIL de MARICOURT. fille de 
T irie-Georges-Jean et de Michaële-Louise DELFAU de 
I NTALBA. d'où : 

1 . JEAN, né i Paris, t en octobre 1952. ép. Emma de GUI-
I )LA, d'où : 

Io Alain ; 
î° Florence; 
5° Diane. 



H ;̂-

53 

GALLET et GALLET de SANTERRE. 
PARIS. 
Cinq des ancêtres de la Famille Gallet — dont le premier, 
mort en 1700, était déjà qualifié Bourgeois de Paris — exercèrent 
le métier de Marchand Potier d'étain. 

Sous Louis XV, l'un d'eux est d'abord Marchand Epicier 
avant d'acquérir une charge de Conseiller Secrétaire du Roi, 
tandis que deux de ses proches sont, l'un Quartenier du Roi et 
l'autre Banquier en même temps que Maire d'Aubervilliers, 

Etienne-François Gallet de Santerre, qui sera guillotiné le 
5 thermidor an II, est Avocat en Parlement. 

A l'époque contemporaine les Gallet sont Industriels, Offi
ciers, Médecins, Administrateurs. 

A notre époque, l'un d'eux est Secrétaire Général de l'Ecole 
Française d'Athènes, un autre Ingénieur en Chef à l'Electricité 
de Fraiice. 

I. ETIENNE. Marchand Potier d'étain. Bourgeois de Paris, 
• en 1700. ép. Catherine GEHENAULT, t en 1699. d'où : 

Io Denis, Clerc tonsuré ; 
2° Antoine, qui suit. 

II. ANTOINE, Marchand Potier d'étain. Bourgeois de Paris, 
t en J725, ép. Marguerite BONHOMME, d'où : 

Io François, ép. Jeanne MASSON (remariée à Antoine 
BOUCART). d'où : 
'.— Marguerite ; 

— Pierre-François : 
:— Maurice ; , 
— François ; 

2° Maurice, Marchand Potier d'étain, ép. Jeanne-Marguerite 
U N C L O I S ; 

3° Etienne, Bourgeois de Paris, t en 1746, ép. Catherine 
AUGER, t en 1757. d'où : 

j — Etienne-Philippe, Curé de Vibraye, Chanoine du 
I Sepulchre ; 
H- Catherine, ép. Claude-Louis MAILLOL, Procu-
! reur au Parlement de Paris ; 
f- Marie-Catherine-Ursule, ép. Adrien PLINQUET, 
] Bourgeois de Paris, dont postérité : 
\— Antoine, né vers ¡700, t en 1757. Chansonnier, 
| ép. Suzanne de LA ROUE, sans postérité ; 

4° Catherine ; 
5° Antoine, qui suit ; 
6° Marc-Antoine, Marchand Bourgeois de Paris, ép. Made

leine BONVALLET : 
7° Pierre. Potier d'étain, t en 1770, ép. Catherine COURTIN. 

d'où : 

— Madeleine ; 
— Antoine : 
— Pierre ; 
— Marguerite ; 
— Catherine, ép. N... BOISCERON. Potier itain ; 
— Marthe, ép. N... MARCHAND. 

III. ANTOINE, Marchand Potier d'étain. lî.migeois t Paris. 
t vers 1739, ép. a) Marie-Geneviève CELLOT. t er I7Ü2; 
¿) Marie-Marthe CLÉRET ; sont ii&us. du l , r Lit : 

1'* Etienne, né vers 1700. t à Paris le 13-11-1709, »icier. 
Bourgeois de Paris, puis Ecuyer, Conseiller Secré re du 
Roi en 1757. ép. suivant contrat du 15-7-1731 Cl lotte-
Nicole PIET. t le 24-5-1784. d'où : 

— Angélique-Charlotte, née en 1738, t à C ix le 
20-1-1775, ép. suivant contrat du 21-9-1755 exan-
dre-Louis BESNIER, Chevalier, Sr de Pr .igny. 
Greffier en Chef de la Cour des Aidea, dont po ¡rite ; 

— Charlotte-Catherine, t en 1784, ép. suivant >ntrat 
du 21-2-1758 Antoine VERNE. Ecuyer. Co eiller 
Secrétaire du Roi à la Cour des Aides, dont po irité ; 

du 2e Lit : 
2° Jeanne ; 
3° Eustache. Notaire, Avocat, Bourgeois de Paris, t Paris 

PS8C St-Jean-en-Grève. le 17-3-1746; 
4° Joseph, Marchand Mercier ; 
5° Madeleine, t à Paris. PSBe St-Jacques-de-la-Bo herie 

le 20-5-1736. ép. François-Guillaume de VANDEN iSE ; 
6° Anne ; 
7° François, l'Aîné, qui suit ; 
8° François, le Jeune, auteur de la Branche cadeti qui 

suivra ; 
9° Catherine, ép. a) Jacques-Marie MUSNIER. Ma Sand 

Drapier, dont postérité ; ¿) Philippe LE DEZ ; 
10° Marguerite, t en 1750. ép. Florimond DIERS ; 
IIo Louise, ép. Etienne-Louis GANEAU, Libraire, . ,ndic 

de la Librairie-Imprimerie de Paris, Consul ; 
12° Marie-Marthe, t avant 1730, ép. Jules-François N< -IN, 

Avocat, Greffier en Chef de l'Election de Paris. 

BRANCHE AÎNÉE 

IV. FRANÇOIS. l'Aîné. Négociant a Paris, y t Pg M St :an-
en-Grève le 26-12-1781, ép. suivant contrat passé le 12-1 741 
devant Laideguive. Notaire au Châtelet de Paris, Anne- !arie 
DESPREZ, t en 1786. d'où : 

Io Guillaume-François, né le 12-9-1743; 
2° Alexandre-Philippe, qui suit ; 
3° Marie-Anne-Élisabeth. t le 18-3-1841 a Paris, ép Bal

thazar COLMET de SANTERRE. Procureur au d e 
ment de Paris, dont une fille ; 

4° N.... ép. N... BIGNOT. dont postérité. 
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ILEX/lNDRE-P/Z/L/PPECALLETdeSOUS-CARRlERE. 
rtenier de Paris de 1770 à 1789, auleur d'une Branche fixée 
lies et dont nous ne sommes pas en mesure de rapporter 
Ijation. 

BRANCHE CADETTE 
(GALLET de SANTERRE) 

FRANÇOIS, le Jeune, ép. Elisabeth-Rosalie PRESTRE. 
en 1731. t e n 1772. d'où : 
Etienne-François, qui suit ; 
Antoine-Joseph, Banquier, Bourgeois d? Paris, Maire 
d'Aubervilliers. ép. Marie-Charlotte MOREL d'ACHY. 

-.TIENNE-FRANÇOIS, Avocat au Parlement de Paris, 
luier. né en 1751. t guillotiné le 23-7-1794 (5 thermidor 
I), ép. Angéliquc-Elconore-Félicité LE PRIEUR, née le 
-1763. t le 27-6-1832. d'où : 
Angélique-Rosalie, née en 1784. t à Paris le 19-8-1851 ; 
Alexandrine-Félicité. née le 3-2-1786. ép. N... MAYAN ; 
François-Pierre, qui suit. 

FRANÇOIS-PIERRE, Inspecteur des Domaines, né à 
. ¡c 25-7-1787. t au Havre le 2-9-1845. ép. Alexandre-
-.eJle-Rosalie AUBERT. née en. 1806, t en 1887. d'où : 
Ernest. Capitaine de Cuirassiers, t vers 1900, sans 
postérité ; 
Anlehne, s. a. ; 
Francinc, s. a. ; 
Stéphane-François, qui suit. 
STEPHANE-FRANÇOIS, Receveur Principal des Doua
ne à Gonneville-sous-Honflcur (Calvados) I« IO-7-I835, 
Marseille le 7-4-1904. ép. Fclicic-Rosc GILET 1 E. fille 
i..„ Capitaine au long cours, et de Roscia DONAÜEY, 
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Louis-Fiançois-Etienne-Alexandre, qui suit; 
Georges, né en 1879. t Jeune : 
Ferdinand, né en 1881, t jeune; 
Lcon-Charles-François-Ferdinand, auteur du Rameau B, 
qui suivra ; 
Robert-Louis-François-Paul, auteur du Rameau C, qui 
suivra ; 
Margucrite-Francine-Louise, née à Fréjus le 23-10-1887. 
ép. à Paris en 1935 René BA1NVILLE. Industriel, sans 
postérité ; 
Jeanne-Rose-Françoise-Honorée, née à Arles le 30-9-1890, 
s. a. 

R a m e a u A 
LOUIS-FRANÇOIS-ÉTIENNE-ALEXANDRE, Méde-

:olonel. Off. L. H., né a Marseille en 1875. t à Paris le 
>ût 1929, ép. à Toulon en 1902 Marie-Thérèse ARÈNE, 

Georges, qui suit ; 
André, auteur du 2e sous-rameau, qui suivra ; 
Fernand-Jean, auteur du 3* sous-rameau, qui suivra ; 
Geneviève, née a Toulon le 4-4-1919, y ép. le 6-4-1940 
Pierre STREMDŒRFER. Officier d'Infanterie Coloniale. 
Chv. L. H., dont postérité. 

/er sous-rameau 
"JEORGES, Fonctionnaire de l'Administration Coloniale, 
Mananjary (Madagascar) le 20-11-1903, ép. a Lyon en 
re 1946 Alice de BEAU JEU. d'où : 
Dominique, née en juillet 1947 ; 
Myriam, née en août 1948; 
Olivier, né en décembre 1949 ; 
Jacques, né en 1951. 

2e sous-rameau 
\NDRÉ, Administrateur de Sociétés, né a Toulon le 12-10-

ép. a Toulon en 1935 Andréa GAUTIER, d'où : 
Daniele, née a Shangaî en 1936; 
Chantai, née a Shangaî en 1940 ; 
Patrick, né a Shangaî en 1942. 

i e sous-rameau 
IX. FERNAND-JEAN, né à Toulon le 17-9-1908. ¿p. à Paris 
en 1930 Andrée LAUBRIEAU, d'où : 

Io Christiane, née a Paris le 23-8-1931 ; 
2° Jean-Claude, né a Paris en 1934 ; 
3° Catherine, née à Pari» en 1945. ! 

R a m e a u B j 

Ce Rameau a pour auteur le 4«1 fils de STÉPHANE-FRANÇOIS 
et de Félicie-Rose CI LETTE : 
VIH. LÉON-CHARLES-FRANÇOIS-FERDINANX Indus, 
triel, né à Marseille en octobre 1884, y t le 25-6-1929. y «p. 
en août 1914 Anne- Marie MAUMEJEAN. d'où : I 

Io Hubert-François-Guillnume-Marcel, qui suit ; 
2° Jcan-François-Robcit-Marcel, auteur du 2e soi s-rameau. 

qui suivra ; _ ¡ 
3° Roger-François-Lucien-Jean, auteur du 3e soifs-ramem. 

qui suivra. 
Ier sous-rameau 

IX. HUBERT-FRANÇOIS-GUILLAUME-MARCEI.. Agrégé 
de l'Université, Secrétaire Général de l'École Française d'Athènes, 
né à Marseille le 10-6-1915. ép. à Lons-le-Saunier le 30-11-1940 
Claude CENCELME.. d'où : I 

Io Christine-Françoise-Andrée-Anne, née à Marseille le 28-11 -
1941 ; I 

2° Jean-Marie-François, né à Ncuilly-sur-Seine le 21-12-1944; 
3° Odile-Françoise-Noëîlc, née à Neuilly-sur-Seine le 23-12-

1945. 
2'" ¡nui-rameau 

IX. JEAN-FRANÇOIS-ROBERT-MARCEL, né A'.Mancille 
le 19-6-1917, y ép. en mars 1946 Anna SIMONI, d/où : 

Io Jean-François, né à Marseille le 4-6-1948 ¿_ ! 
2° Georges, né à Marseille le 23-6-1950. 

J° sous-rameau 
IX. ROCER-FRANÇOIS-LUCIEN-IEAN, né 
en 1920. ép. en 1943 Gertrude RAU. d'où : 

Monique, née le 31-8-1944. 

, Marseille 

R a m e a u C 
Ce Rameau a pour auteur le 5" fils de STÉPHANE-FRANÇOIS 
et de Félicie-Rose Gl LETTE : 
VIII. ROBERT-LOUIS-FRANÇOIS-PAUL, Chv. L. H.. 
Capitaine de Corvette. Ingénieur en Chef à l'Electricité de 
France, né à Frcjus le 9-11-1885. ép. à Paris le 23-4-1925 Jeanne-
Hélène TR1PODOPOULOS. née à Paris le 16-6-1901. fille de 
N... et de N... PLATIDES. d'où : 

Io Nicole-Jeanne-Roberte-Francine, née à Paris le 4-6-1927 ; 
2° François-Louis-Charles-Georges, né i Paris le 13-8-1931. 
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HEUGEL. 
PARIS. 
La Familie Heugel fut Bourgeoise avant d'être Française. 

Le premier de ses ancêtres connus, Stéphane, figurait dans les 
Archives de Schmie (Wurtemberg) comme Juge, Propriétaire 
et Caporal de l'Empereur. 

Ses descendants vinrent s'établir d'abord en Suisse, puis à 
Brest, et enfin à Paris, où ils s'adonnèrent a la Musique, soit 
comme Professeurs, soit comme Éditeurs. 

L'un d'eux dirigea le journal Le Ménestrel, un autre devint 
i Président de la Chambre Syndicale de Musique. 

¡ I. STEPHAN, Bourgeois de Schmie (Wurtemberg), Juge 
• et Notaire, Propriétaire, Caporal de l'Empereur, de religion 
j catholique, devenu protestant, né en 1661, t en 1732, ép. Anna-
t Barbara, née en 1665, t à Schmie le 21-2-1732, veuve de Jacob 

SCHACH, Cavalier au Régiment de Freudenberg, d'où : 

II. JAN-STEPHAN, Bourgeois, Propriétaire, né à Neckartenz-
¡ ligen le 6-12-1696, t à Schmie le 24-9-1773, ép. a) à Olbronn 
i le 30-7-1717 Anna-Maria KURTZ (KURZ), fille de Hans-
¡ Michael, Briquetier, Bourgeois d'Olbronn, et d'Anna-Catharina 
j MEHL : h) àSchmie le 30-10-1759 Anna-Catharina LU1POLD, 
, y t le 2-4-1784. fille de Jacob, Bourgeois de Weilen, veuve de 

Jacob KUSSMAUL, originaire de Grossenglappach, près 
Bahlingen; du 1er Lit : 

Io Gottfried, qui suit ; 
2° Martin. Proviseur à Schmie, y né le 28-12-1721, y t le 

¡ 28-6-1766. ép. Anna SCHM1D ; 
| 3° Maria-Barbara, ép. à Schmie le 3-11-1750 Jacob FECHIN-
I GER. Maître Maçon, Bourgeois de Schmie ; 
I 4° Gottlieb. Cordonnier, né à Schmie le 19-3-1725, y t le 

12-10-1785; 
5° Jean-Ernest, né à Markgroningen (Wurtemberg) le 18-2-

; 1727, t a Schmie le 8-3-1727. 
S III. GOTTFRIED (Théophile). Maître Tailleur", Préposé aux 
I Douanes, né à Schmie en 1718, t à Ruit le 13-8-1784, ép. a) a 
' Ruit le 26-11-1743 Eva EISENBUCH. ne> en 172" • & »••:» 
; (R.A.y l- . H « ' " " *•_ „ ; _.. 
; " . . ». ... . •- •-• •.••.• :v:znâ /•••»»g«ci* IVIE.IN¿£,-
: MER', née à Huit le 3-4-1731. y t le 24-8-1787. fille de Hans-

Georges, Bourgeois de Ruit, Lieutenant de Justice, et de Chris
tiane SAUERBREY : sont issus, du 1er Lit : 

Io Maria-Juliana, née le 1-2-1746; 
2° Christophe-Friedrich, né le 16-10-1753; 

du 2e Lit : 
3° Margarita, née le 21-1-1757. ép. a Ruit le 11-5-1784 

lohann-Mickaël FRETZ ou FREY, Bourgeois de 
Nussbaum ; 

4° Dorothea, née le 28-3-1763, t à Ruit le 25-3-1830. y ép. 
le 11-5-1780 Johann-Philipp FAZLER ; 
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î : Chrls:iar., qui s-¡: ; 
'S 'el ci« né • R«"i ïs 31-3-176*. ir. à Bile (Suïtse) le 31-10-

ï791 Maria-Ursula ACLERY.ANN. fille de Jean, de 
Sierem (Alsace), d'où : 

— Christian, né à Peseux-Serrières (Suisse) le 24-12-
1792; 

— Jean-Jacques, né À Pestux-Serrière« le 30-3-1794; 
— Marie-Judith, nie A Peseux-Serrières le 5-11-1795 ; 

7° Gottlieb. Émigré en Amérique du Nord en juin 1828, 
né à Ruit le 21-1-1770. ép. a) A Ruit le 1-3-1791 Eva-
Rr?in„ MANN ; M Jchi.-.r.s-D=rsthfs VOLLMER ; 

né a KuiLleZi-ö-1773, t à Kircheim-sur-le-Teck le 1-11-
1838; 

?°Maria-AgPî5. néeARuitle J3-1I-1774, y- *-k-29-W837,-
y "ép. le 26-7-1797 Joh ann-Gottlieb TRAUTZ, Tisserand. 

'. CHRISTIAN. Maître Tailleur. Marchand Toilier. né A 
jît le 26-12-1764. t i Lyon en 1811, ép. à Neuchitel le 5 :1-
iS6 Suranné-Marguerite NILLION. Bourgeoise de Romain-
Ltien, y née en 1761, t à Brest le 9-4-1824. fille d'Abraham, 
iurgeois de Romainmotiers, et de Anne-Elisabeth VALLOT-
DN, d'où : 
• - - - * » 

: HENRY, Professeur de Musique à Brest et a Nantes, bapt. 
Neuchitel le 10-10-1789. t i Nantes le 2-5-1841, ép. à Ronda 
,-vaume de Grenade, Espagne) Josepha-Pepita MORENO, 
j[ée en 1798. t à Nantes le 21-3-1858. d'où sept enfanU. de 
!.'gion catholique : 
Io François-Louis. Professeur de Musique, né a St-Jean-

d'Angély le 11-9-1813. t A Nantes le 29-7-1882, y ép. 
le 11-7-1848 Hortense-Zélie-Marie GUESDON. y née 
le 1-7-1827, y t le 3-5-1911. fille de Joseph. Docteur en 
Médecine, et de Hortense DUBOIS, d'où : 

— Georges-Joseph, né à Nantes le 22-5-1849, y t le 
8-3-1686; 

— Marie-Joséphine, née A_ Nantes le 1-10-1852. t A 
St-Herblain (Loire-Inférieure) en 1922, ép. A Nantet 
le 8-6-1893 Camille-Silvain MÉRY; Armateur; 

! — Maurice, né-â Nantes le 11-7-1865, t jeune;' 
î° Jacques-Léopold, oui suit ; 
>° Furcy, Professeur de Musique, né i La Rochelle le 23-12-
i 1817, t à Carouge (canton de Genève) le 28-3-1881 ; 

Delphine-Emilie, née A La Rochelle le 8-1-1818, t jeune ; 
Henry-Adolphe, Professeur de Musique, Industriel, né 
a La Rochelle le 8-2-1820. t A Paris le 24-3-1887, ép. 
a) k Napoléon-Vendée (La Roche-sur-Yon) le 15-4-1852 
Delphine-ÉIisabeth MARION, née À Marennea le 1-11-
1829, t À U Roche-sur-Yon le 23-5-1879. fille de Jean-
Pierre et de Marie-Louise RAMPILLON : b) k Pari« 
le 28-6-1880 Marie-Mathilde THIBEAUD - NICOL-
LIERE. née à Nantes le 23-1-1836. y t le 4-9-1923. fille 
d'Aimé-Julien. Docteur en Médecine, et de Claire-
Perrine PRAUD de LA N1COLLIERE. Du 1er. Ut : 

— Alice-Joséphine-Marie-Andrée, née 1 Nantea le 
8-2-1853, î jeune ; 

— Gabriel-Louis-Françoiï, né k La Roche-sur-Yon 
le 8-5-1855, t A Los Angeles le 16-10-1923, ép. 

# Aline N..., sans postérité ; 
Louis-Emest, Professeur de Musique, né A Brest le 18—4-
1826. t A Buenos Aires en 1870. ép. A Cholet (Maine-
et-Loire) le 30-9-1851 Mathilde-Joséphine-Jeanne PER-

-ftET.-n*e-tJln«nit4c 28-L4836r-t-*-St-Arold (Moselle) 
le 19-6-1862. fille de Jean-Baptiste, Chv. L. H., et de 
Hortense LOZON. d'où : 

— Léopold-Henry. né A Paris le 8-2-1857, ten Nouvelle-
Calédonie le 22-8-1898. a. a.; .. 

"EûlâHê^JennyrFonBatrice dc~1'< 
Brest le ¿¿-12^8287 T A Nantes le 1-8-1912. 

JACQUES-LÉOPOLD, Éditeur de Musîque A Paris dès 1839. 
cteur du journal Le Ménestrel. Chv. L. H., né A La Rochelle 
3-1815. t A Paris le 12-11-1883. ép. A Nantes le 2-7-1838 
¡e-Améüe PEPION de TALENNE. née A Vanne, le 30-12-

Henriette MOCQUART. d'où : 
Joséphine-Amélie, née A Paris le 11-8-1839, y t le i 3 "> 
1928. y ép. le 11-10-1860 Jacques-Mane-Hi»^tC 
CHEVALIER. Statuaire (1825-1 1895); h e 

1816. t A Paris le 28-3-1905. fille de Gabriel-Julien. Ay>-,. 
et de Henriette MOCQUART. d'où : 

1» Je - - - - - • • - • 
19 
CH£\ ... ... 

2° Henri-George«, qui suit. 

VII. HENRI-GEORGES, Éditeur de Musique, Président de U 
Chambre Syndicale de« Éditeurs de Musique, Off. ¿_ H. 
né A Paris le 3-5-1844. y t le 11-5-1916, y ép. le 23-4-1889 
Rose-Maud CREED. Chv. L. H., née A St-Alban» (Comté de 
.£„•!!. . . . : — ..-I—î—•-• -— . . . - • - •—•• » - «..—.—— . . . . . . ••• • 
. . . . . . . . . . . . . - . » . . • « ' « > • - • • « •*. « J . _ — » • . » 1 ?• « — • 

et de Aurélia-Cédlia de BOURBEL* V*MÖ"NfpTNCÖN'. 
d'où : 

-VlllrjACQUES-PAUL; Éditeur "de Musiqw." Ho mme de 
Lettres. Chv. L. H., né A Paris le 28-1-1890. ép. A Liboume 
(Gironde) le 8-7-1918 Jeanne-Isabelle LAZAR, née A Paris 
le 14-6-1895, fille de Jule» et de Blanche ZIMMERMANN, 
d'où : 

1» Henriette-Cécile, née A Paris le 19-9-1919, y ép. le 21-2-
1942 Carlos-Maurice GONZALES -de AND1A. dont 
postérité î . . . - . 

2° François-Henri, oui suit; 
3° Philippe-Gérard-André, Éditeur de Musîque, né A Paris 

le 8-7-1924, y ép. le 8-7-1950 Certrude-Edith KASTNER. 
née A Vienne (Autriche) en 1922. fille de Richard, Banquier 
A Vienne, et de Lucie DONATH.d'où : 

— Elvire-Constance-Cécile-Marie, née A Neuilly-sur-
Seine le 5-10-1952; 

— Jérôme-Jacques-Richard, jumeau de la précédente ; 
— Clémence-Élisabeth-Anne-Marie, née A Neuilly-sur-
. Seine le 5-12-1953. 

IX. FRANÇOIS-HENRI. Éditeur de Musique, né A Paris 
le 22-8-1922. y ép. le 19-4-1944 Nicole-Jacqueline-Eugénie-
Marie de ROUGE, née A Mercuè» (Lot) le 1,11-1921. fille 
de Charles-Roger-Anne-Marie-Armand. Vicomte de ROUGE. 
et de Pauline-Aimée-Julie de LÉON, d'où : , 

Henri-Léopold-Philippe-Marie. né A Paril le 28-8-1948-



TARDIEU. 
PARIS. 
André Tardieu, qui fut l'un de» Homme» d'État preeminent» 
de la IIIe Républi que et qui s imposa aussi dan» le lourn&ltsmc, 
par les articles de politique étrangère qu'il publiait Jan» L: 
Temps, possédait un autre avantage encore que sa culture norma. 
Iienne : cette sorte de désinvolture difficile à définir, impossible 
à ¡miter, par où se distingue souvent le Parisien de vieille souche. 
Il n'était pas seulement né à Paris, il portait en lui un atavisme 
parisien de deux siècles et demi. 

C'est en 1670 qu'on voit apparaître à Paris Nicolas Tardieu. 
Il est Maître Chaudronnier et Bourgeois de Paris. Tandis que 
certains de ses descendants se succèdent dans son ' métier, 
auquel ils adjoignent parfois celui de planeur de cuivre, les autres 
deviennent graveurs, « graveurs géographes », « graveurs d'his
toire et de portraits », s'élevant ainsi de l'état d'ouvrier à celui 
d'artisan, puis à celui d'artiste. ' 

Au XVIIIe siècle, Nicolas-Henri et Jacques-Nicolas Tardieu 
sont tous deux Graveurs et Membres de l'Académie de Peinture. 
Leurs femmes sont mentionnées comme exerçant elles-mêmes 
l'art de la gravure. André-Ambroise est le Graveur en titre du 
Dépôt des Cartes de la Marine ; Pierre-Alexandre, « Graveur 
d'histoire », devient Membre de l'Institut. 

Même lorsqu'ils choisissent d'autres professions, les Tardieu 
s'éloignent rarement de Paris. Pour l'un d'eux, qui se fait natu
raliser citoyen belge, tandis qu'un autre va s'établir à Buenos 
Aires, on peut en compter au moins une douzaine qui restent 
résolument à Paris. Éditeur, Libraire, Papetier, Agent de Change. 
voilà les activités qu'ils adoptent. Un autre encore, Architecte, 
est, durant quelque temps, pensionnaire de l'Académie de 
France à Rome, mais il revient pour prendre une place de rap
porteur au Conseil des Bâtiments Civils. 

Sous le Second Empire, le Dr Ambroise-Auguste Tardieu 
est Médecin de Napoléon III, Doyen de la Faculté de Médecine 
et Conseiller Municipal de Paris. Le père d'André Tardieu était 

~ Avocat à la Cour d'Appel. 

I. NICOLAS. Bourgeois de Paris, Maître Chaudronnier à Paris 
en 1670. ép. Marie HÊNIN, d'où : 

Io Claude. Maître Chaudronnier, Juré, né vers 1672, • à 
t ^ Pans1e"T3-TT751. ¿p. Marcelline PINÇAT, d'où : 

— ?iërre-Ffânçois,"Ba'pt."'à'Paris le 26-12-1711, ép. 
Marie-Jeanne MAUVAIS, t le 26-4-1756; 

2° Charles, qui suit ; 
3° Nicolas-Henry, auteur de la Branche cadette, qui sui

vra ; 
4° Jean-Claude, auteur de la l , e Branche puînée, qui suivra; 
5° Jean, auteur de la 2e Branche puînée, qui suivra. 
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BRANCHE AÎNÉE 
I. CHARLES. Maître Chaudronnier à Parii en 1706-1712. 
'Ianeur en cuivre, d'où : 
I!. JEAN-CHARLES, Planeur en cuivre à Paris, aïeul de 
>!..., Architecte, Pensionnaire HT*. l'Arnrlpmir d» Franpi* h P - T V , 
Rapporteur au Conseil des Bâtiment* Civils ,̂ î * BtüsviH^" 
: 22-1-ÏÔ33. 

BRANCHE CADETTE 
>tte Branche a pour auteur le 3e fils de NICOLAS et de Marie 
IÉN1N : 

I. NICOLAS-HENRY. Graveur du Roi. Membre de l'Académie 
e Peinture, né à Paris le 15-1-1674. y t le 27-1-1749. ép. 
) en 1700 Louise-Françoise AVELINE (veuve de Laurent 
ARON); b) le 20-10-1712 Marie-Anne HORTHEMELS. 
iraveur (veuve de Germain LECOCQ. Êcuyer), t h Paris 
âgée de 45 ans » le 24-3-1727; est issu du 2e U t : 

I. JACQUES-NICOLAS. Graveur ordinaire du Roi et de 
A. l'Électeur de Cologne, Membre de l'Académie de Peinture, 

« a Paris le 2-9-1716, y t le 9-7-1791, ép. a) Jeanne-Louise-
rançoise DUVIVIER, Graveur, t à Paris le 6-4-1762 ; ¿) Éii-
beth-CIaire TOURNAY. Graveur, née à Paris en 1731, t le 
5-1773, d'où : 
Io Jacques-Henry, Bourgeois de Paris, puis Papetier rue de 

Tournon, vivant à Chaillot en 1791 ; 
2° Jean-Charles-Borromée, qui suit ; 
3° Saint-Edme, t vers 1793. 

'. JEAN-CHARLES-BORROMÉE dit TARDIEU-COCHIN. 
intre. Elève de l'Académie de Peinture et de Sculpture, né a 
ris le 3-9-1765. y t le 3-4-1830. ép. Prudence LEMACHOIS. 
>ù : 
Io Alexandre, Avocat, Chef des Secrétaires-Rédacteurs au 

Corps Législatif, Chv. L. H., t à Paris le 7-6-1868; 
2° Jules-Romain, qui suit; 
J° Charles-Guillaume, vivant à Rouen, Capitaine au long 

cours, t près l'île Bourbon le 25-3-1843; 
Io Armand-Louis, Avocat, Publiciste, Chv. L. H., naturalisé 

citoyen belge en 1841, né à Rouen, t le 22-4-1867, ép. 
Élisa ROBIN, d'où : 

— Louise, ép. N... HILLEBRAND. dont postérité; 
— Charles, Publiciste à Bruxelles, Chv. L. H., ép. 

Malwine WORMS ; 
— Marie, ép. Alphonse WILHEMS, Professeur i 

l'Université de Bruxelles, dont postérité ; 
— Eugène; 

0 N'oémie-Joséphine, ép. à Paris le 18-10-1827 Edouard-
Benjamin FRÈRE, Conservateur de la Bibliothèque 
Municipale de Rouen, dont postérité ; 

' Françoise-Frédérique-Hortense, s. a. ; 
' Paul-Benjamin, Professeur, s'établit à Buenos Aires ; 
1 Prudence, s. a. 

IULES-ROMAIN. Éditeur et Libraire à Paris, Littérateur 
le pseudonyme de N... de SAINT-GERMAIN, né à Rouen 

'.8-1-1803. î à Paris le 19-7-1868. ép. Anne-Rose-Julie 
FOUR, née en 1807, t en 1880. d'où : . . . . . 

Georges, Ingénieur à Paris, né en 1836, t le 24-1-1870. 
ép. Marie-Pauline FREYDEFOND, née en 1838, t en 
1878, d'où : 

Maurice. Publiciste à Paris, né le 30-4-1839. ép. le 15-9-
1874 Louise LACROIX, fille d'Eugène, Architecte, d'où : 

— Marie-Thérèse ; 
— Jules ; 
— Yvonne ; 
— Tony, s. a. 

I" BRANCHE PUÎNÉE 

Branche a pour auteur le 4 ' fils de NICOLAS et de Marie 
IN : 

II. JEAN-CLAUDE. Planeur, né à Paris. P,K St-Etienne-du-
Mont. vers 1680, y t le 28-1-1754. ép. Marie-Anne-Thérèse 
TOPINARD. d'où : 

Io Nanette, t s. a. ; 
2° Pierre-Joseph, qui suit. 

lÏÏTpTERRE-JOSEPHTnirï P^-P^-5t£ii¿nnSau-MSít; ' 
vers 1724. y t le 8-1-1793. ép. a) Anne-Catherine LABDOU-
CHE: b) Henriette LARCHANGE (ORCHANGE), née 
vers 1733 ; sont issus, du Ier Lit ; 

Io Jean-Baptiste-Pierre, dit l'aîné. Graveur Géographe,- né-
•-- en 1746, t le 18-9-1816; 

2° Jean-Claude dit cadet. Planeur, né le 15-8-1747, t en 
1828, ép. N.... d'où : 

—- Rosalie, ép. N... BOSSANGE. dont postérité ; 
— Henri, dit TARDIEU de NESLE, Libraire à Bou

logne près Paris, né en 1772, t à Versailles le 29-4-
1846, ép. N..., d'où : deux filles, Mme» TEURE et 
BOISTE ; 

— Marie-Jeanne, née en 1776, t le 31-3-1847, ép. N... 
LEBÈGUE. dont postérité ; 

— Esther, ép. N... SAVIN, dont postérité ; 
3° Rosalie, t jeune ; 
4° Pierre-Alexandre, Graveur d'Histoire, Membre de l'Ins

titut. Chv. L. H., né à Paris le 2-3-1756, y t le 3-8-1844, 
ép. a) N... ; b) Henriette-Emilie CAPRINI. née en 1782, t A 
Passy le 27-12-1864; est issue du 1er Lit : 

— Jeanne-Adélaïde-Célie, dite Adèle, née le 21-9-1793, 
î le 4-1-1842, s. a. ; 

5° Antoine-François, qui suit ; 
du 2e Lit, entre autres : 

6° Jean-Baptiste-Pierre. Graveur Géographe, né en 1768. 
î le 23-12-1837, ép. Elisabeth-Marguerite BOURGERON, 
née vers 1777, t le 23-12,1837, d'où : 

— Estelle, ép. N... ALES ; . 
7° Marie-Henriette. Religieuse, née vers 1769, t le 21-6-

1845. éP. N... CARRE; 
8° Rosalie, née en 1770. t en 1792; 
9° Marguerite-Emilie, née en 1771. t le 3-3-1847, ép. N... 

GOBIN. d'où : une fille ; 
10° Louis-Augustin, Planeur en Cuivre, né le 19-6-1772, t le 

22-9-1846. père de : 
— N..., Planeur ; 
— Henri, Imprimeur en taille-douce, né en 1809, 

t le 7-9-1847; 
— Théodore ; 
— Hyacinthe, t le 28-8-1846, s. p. ; 

1 Io Marie-Alexandrine, née le 15-8-1774, t le 16-6-1858, 
ép. N... LE CLERCQ. dont postérité ; 

12° Louis, Graveur, t le 2-9-1792. 
IV. ANTOINE-FRANÇOIS, dit TARDIEU de L'ESTRA
PADE, Graveur Géographe, né à Paris le 17-2-1757, y t le 
14-1-1822, ép. Jeanne-Adélaïde VIC. née le 24-10-1761. t le 
14-8-1828, doù < : 

Io Pierre-Antoine, qui suit ; 
2° André-Ambroise, auteur de la 2e Sous-Branche, qui suivra. 

l r e SOUS-BRANCHE" 

V. PIERRE-ANTOINE. Graveur Géographe. Chv. L. H., né a 
p„ri«u«j.*-i7w ..»1.111 •«"» • »- -.;. :..-_.::.2z: 

". I. ."- .Jl - - r:s= 
Üainerine-N'oelie ¿e 5AINI -AUBIN, d'où : 

Io Adèle-Augustine, née le 18-2-1819, ép. Marie-Alexandre 
BRÜLLE, s. p. ; 

2° Marie-Amélie, née le 10-5-1822. t jeune; 
3° Cécile-Augustine, née le 1-12-1826, ép. Louii-Erne»t 

BEAUVISAGE. Chv. L. H. 
2* SOUS-BRANCHE 

Cette Sous-Branche a pour auteur le 2e fils ¿'ANTOINE-
FRANÇOIS et de Jeanne-Adélaïde VIC : 
V. ANDRÉ-AMBROISE. Graveur du Dépôt de la Marine, né A 
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Paris le 2-3-1788. y t le 17-1-1841. ép. Anne-Charlotte BOUL-
LAND. née le 10-1-1798. t a Paris le 24-2-1873. d'où : 

Io Ambroise-Auguste, qui suit ; 
2° Amédée-Eugène, auteur du Rameau B, qui suivra. 

R a me au 
VI. AMBROISE-AUGUSTE, Docteur en Médecine. Médecin 
de Napoléon 111, Doyen de la Faculté de Médecine en 1858, 
Conseiller Municipal de Paris, Comm. L. H., né à Paris le 10-3-
1818. y t le 12-1-1879, éP. Zoé d'OCACNE. née le 27-5-1823, 

Io Mathieu, établi a St-Domingue, né à Paris ver» 1750. 
ép. N..., dont postérité éteinte ; 

deu'x filles. Mme» CARPENT1ER et VOCIN. 

BERGER, Député de la Seine, s. p. : 
2° Eugénie-Hippolyte-Ambroise. né le 5-3-1849, t jeune; 

• - 3° Ambroise. qui suit. -• ~rr-=—-—.-.•—.-= r-.-.— 

Vil. AMBROISE. Agent de Change, né à Paris le 5-11-1850. 
ép. Emilie BRÉART. d'où : 

Io Ambroise. né le 1-1-1872; 
2° Henri, né le 29-9-1880. ' 

R a m e a u B 

Ce Rameau a pour auteur le 2« fils ¿'ANDRÉ-AMBROISE 
et d'Anne-Charlotte BOULLAND : 

VI. AMÉDÉE-EUGÈNE, Bibliothécaire de l'Institut, Chv. 
L. H., né le 18-8-1822. ép. en 1852 Charlotte-Elisabeth d'AR-
PENTIGNY de MALLLVILLE. née en 1829. t à Paris le 
29-5-1890. d'où : 

Io André-Louis-Amédée, qui suit ; 
2° Jacques-Léon-Amédée-Jules, auteur du 2* sous-rameau, 

qui suivra. 
/er sous-rameau 

VII. ANDRÉ-LOUIS-AMÉDÉE, Avocat à la Cour d'Appel de 
Paris, né le 18-2-1854. ép. le 9-12-1875 Marguerite BLOT, 
fille d'HippoIyte, Docteur en Médecine, d'où : 

Io André-Pierre-Gabriel-Amédée, qui suit ; 
2° Elisabeth, née le 5-11-1879. 

VIII. ANDRÉ-PIERRE-GABRIEL-AMÉDÉE, Élève de l'École 
Normale Supérieure, Premier Secrétaire d'Ambassade, Jour
naliste, Haut-Commissaire aux États-Unis en 1917-1918, 
Député de Seine-et-Oise et du Territoire de Belfort, Ministre 
des Affaires Étrangères, Président du Conseil, Off. L. H., né à 
Paris le 22-9-1876. t en 1940. ép. N..., s. p. 

2e sous-rameau 

VII. JACQUES-LÉON-AMÉDÉE-JULES, Maître des Requêtes 
au Conseil d'État, Commissaire du Gouvernement au Conseil 
d'État. Chv. L. H., né à Paris le 9-7-1861. ép. Marie GONDI-
NET, d'où : 

Io Amédée-Jacques-Marie-Joseph, qui suit ; 
2° Armand, né le 31-1-1890; 
3° Charlotte-Marie-Cécile-Élisabeth. née le 17-5-1891, ép. 

Marcel AUTH1ER ; 
4° Jacqueline-Marie-Jeanne. 

VIII. AMÉDÉE-JACQUES-MARIE-JOSEPH, Ingénieur Mili
taire Général des Fabrications d'armements, Comm. L. H., 
né a Paris le 12-3-1889. ép. Amelia MIDAVAINE^d/où_p!uiieur»__ 

'• enfant»/ '•"— - -—^-^— -"- —zz—z. 
2* BRANCHE PUÎNÉE 

Cette Branche a pour auteur le 5e fil» d« NICOLAS et de Marie 
HÉNIN : _ ^ _ .. •-•_•_ 

'JL-'JÊAN.-^^.'Î- \~:z:r~z z 
III. PIERRE-FRANÇOIS. dit Le Sourd, Graveur d'Histoire, 
né en 1714, t vers 1774. ép. a) N... ; b) le 18-10-1757 Marie-
Anne ROUSSELET. Graveur d'Histoire naturelle, née à Paris 
en 1732, t en avril 1826, fille d'Etienne, Graveur; c) N... ; 
sont issus, du Ier Lit : 
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TREMBLOT DE LA CRODC — TRUBERT 

TRUBERT. 
P A R I S . "" "-•'•- '-• - - • = — - -

Tout au long de plusieurs générations et dès le début du 
XVIIIe siècle, les Trubert sont Bourgeois de Paris, établis Mar
chands Epiciers ou Chapeliers. 

A la Révolution. Jean-Etienne Trubert est Notaire au Châ-
telet. Le 17 messidor an VI, sa fille épouse Brochant de Villicrs, 
Ingénieur des Mines, qui siégera, plus tard, à l'Académie des 
Sciences. 

Alexandre-Etienne, Ingénieur des Mines et Notaire, devient 
le gendre d'un Banquier, qui sera, sous Napoléon Ier, Régent 
de la Banque de France. Sa fille épouse le Député Prosper 
Hochet. 

Sous Louis-Philippe, Gustave-Etienne, du Conseil d'Etat 
et de la Cour des Comptes, devient veuf et se remarie. Son 
premier beau-père était Silvain Dumon, Député, Ministre, 
Membre de l'Institut ; le second fut Theobald Piscatory, 
Ambassadeur de France. Ses filles épousent deux Parlementaires : 
Albert Moreau du Breuil de Saint-Germain, et Dominique 
Ternaux-Compans. 

M31* Roger Soulange-Bodin, née Alice Trubert, meurt le 
18 janvier 1945, en déportation à Ravensbrüclc. 

I. ETIENNE, Marchand Bourgeois de Paris, ép. Anne du 
COUROY. d'où : 

Io Jeanne, ép. Antoine AUGER, Marchand Epicier, Bour
geois de Paris ; 

2° Marie, s. a. ; 
3° Lambert, qui suit. 

II. LAMBERT, Marchand Bourgeois de Paris, y t en 1685, 
ép. le 1-7-1657 Marie FAYARD, t à Paris le 5-10-1695. d'où : 

Io. François-Guillaume, qui suit; 
2° Marie-Lambert, Marchand Mercier, ép. Véronique 

MARET. 
III.. FRANÇOIS-GUILLAUME, Marchand Chapelier, Bour
geois de Paris, Grand-Garde de sa communauté, P68e de St-Jac-
ques-de-la-Boucherie. à Paris, ép. Anne-Angélique BARRÉ, 
t à Paris le 16-6-1762, d'où : 

Io Marie-Françoise, née le 27;9-l699; 
2° Augustin-Antoine, né à Paris le 13-12-1702; 
3° Jean. Marchand Chapelier à Paris, y né le 24-11-1703; 
4° Anne-Angélique ; 
5° Marguerite-Agnès, née à Paris le 17-4-1707, s. a.; 
6° Jean-Etienne, qui suit. 

IV. JEAN-ÉTIENNE, Marchand Bourgeois de Paris, y né 
le 16-5-1711. ép. Marie-Thérèse OGER. fille d'un Négociant 
de Paris, d'où : .. —"-— 

Io Jean-Etienne, qui suit ; 
2° Marie-Louise-Victoire, née à Paris vers 1755, y t le 12-2-

1824. ér,. l M n . H « r , , THACI PC D „ . : . . 
^ w . ^ . * . # • - . • • » • • • 

««» î'usics, né â Paris ie Ó-Ó-I/30, y t le 14-10-1820. y ép. 
le 26 messidor an III (14-7-1795) Étiennette-Thérèse 
BIGNOT. y née le 2-9-1771. y t le 7-12-1813. fille de 
Jean-Jacques et de Louise-Thérèse GALLET. d'où : 

— Élisabeth-Étiennette-Alexandrine. née a Paris le 
Il vendémiaire an V (2-10-1796). ép. ¿Paris le 21-
7-1817 Jacques-Alexandre LAULT, Avoué près le 
Tribunal de la Seine, dont postérité : 

— Louis-Jules, né à Pari» le 11-1-1798 (22 nivôs« 
an VI). 

V. JEAN-ETIENNE. Conseiller du Roi. Notaire au Chitelet 

de Paris, né à Pari» le 10-5-1748. v t le 24-2-1827. y ép. en 
mai 1779. par contrat du 10-5-1779. passé devant Me Hamel. 
Notaire a Paris. Marie-Julie LOYS du MOUSSAY. y née 
le 21-10-1756. y t le 9-5-1827. fille de Jean-Auguste, Négociant. 
et de Geneviève-Françoise GIRARD, d'où : 

— f » GeneTÍÍv«f:Jul¡e;-ñé"e a Farii le 21-8:1780,11 le 22rU802_^-=. 
(2"phjviû*c an XT. y ep. le 17 messidor an VI (juin 1798) 
André-jean-Marie BROCHANT de VILL1ERS. Ingé
nieur des Mines, Membre de l'Académie des Sciences, 
Chv. L. H., dont postérité ; 

2° Alexandre-Etienne, qui suit.- —r~ - . _-T.;rt.~~ r~.~— 
VI. ALEXANDRE.ÊTIENNE, Ingénieur des Mines. Notaire 
à Paris jusqu'en 1829, y né le 23-12-1786. y t le 20-4-1864. 
y ép. le 3-2-1817 Louise-Eléonore-Caroline BASTERRECHE, 
née à Bayonne le 6-9-1798. t au château de Migneaux, près 
Poissy (Seine-et-Oise) le 3-12-1862, fille de Pierre-Joseph. 
Banquier à Bayonne, Commissaire du Directoire exécutif près 
l'Administration Municipale, Régent de la Banque de France 
sous Napoléon 1er, et de Marie-Joséphine de COURTIAN. 
d'où : 

Io Gustave-Etienne, qui suit ; 
2° Pierre-Eugène, auteur de la Branche cadette, qui suivra ; 
3° Marie-Camille, née à Paris (Passy) le 26-9-1823. t à La 

Croix-St- Jacques, par Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) 
le 25-3:1900. éP. à Paris le 18-5-1841 Prosper HOCHET. 
Secrétaire du Conseil d'Etat. Député. ». p. ; 

4° Jenny-Marie, née à Paris le 7-3-1829. y t le 5-12-1916. 
s. a. 

BRANCHE AÎNÉE 

VII. GUSTAVE-ETIENNE, Auditeur au Conseil d'État. 
Conseiller Maître à la Cour des Comptes, Chv. L. H., né à 
Paris le 4-11-1817. y t le 26-5-1891. ép. a) à Paris le 17-4-1844 
Gabrielle DUMON. née à Agen le 3-5-1825. + à Paris le.19-2-
1849, fille de Sylvain, Ministre des Travaux Publics, puis de» 
Finances, Membre de l'Institut, Député du Lot-et-Garonne, 
Président des Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Médi
terranée. Comm. L. H., et de Rosalie CIGNOUX ; b) à Ché-
risny le 31-3-1859 Rachel PISCATORY, née à Paris le 6-7-
1835. t à Chérigny le 14-9-1914. fille de Theobald. Député 
d'Indre-et-Loire, Ambassadeur de France, Comm. L. H., et 
de Blanche FOY ; sont issus, du lfr Lit : 

Io Etienne-Pierre-Gabriel, qui suit ; 
2° Alice, née à Paris le 30-1-1849, y t le 22-3-1927, y ép. 

le 9-3-1812 Albert MOREAU du BREUIL de SAINT-
GERMAIN, Député de la Haute-Marne, dont postérité ; 

du 2e Lit : 
3° Blanche-Alice-Antoinette, née à Paris le 8-5-1860. y t le 

29-9-1938. y ép. le 8-8-1882 Dominique-Nicolas-Maurice 
TERNAUX-COMPANS. Conseiller d'Ambassade. Député 
des Ardennes, Chv. L. H., dont postérité. 

VIII. ÉTIENNE-PIERRE-GABRIEL, Auditeur au Conseil 
d'Etat. Député du Tarn-et-Garonne, Chef-Adjoint du Cabinet 
du Duc de Brogue, Administrateur de Sociétés, né à Paris 
le 10-11-1845. y t le 15-11-1909. ép. à Paris a) le 3-11-1875 
Johanna LEFEBVRE. v née le 27-10-1853. t A. Conche* {Seine-
et-Marne) le 7-2-1877, fille de Jacques-Gérard-François, 
Banquier, Juge au Tribunal de Commerce de la Seine, Régent 
de la Banaue de Fr-nr- TU I U - JYW.: . ^ / ' J « * ™ 

T ¿y >.;.älcau úc (Jasteis, VaJence-á Agen llam-et-Uaronne) 
le 4-4-1950, fille d'Emile, Banquier à Grenoble, et d'Amélie 
VASSAL ; sont issus, du l*r Lit : 

Io Cabrielle. née à Conches (Seine-et-Marne) le 16-12-1876, 
t a St-Jean-de-Luz le 26-10-1912. ép. à Paris le 7-3-
1896 Emmanuel LE COAT de KERVÉGUEN. dont 
postérité ; 

du 2e Lit : 
2° Marguerite, née à Paris le 13-6-1888. y ép. le 25-2-1911 

,ean, Comte de CORNEILLAN, dont postérité; 
3° Jean, né a Pari» le 13-6-1889, t pour la France le 14-3-

918; 
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4° Jacques, qui suit : 
5° Alice. Chv. L. H., née à Paris le 11-8-1893. t pour la 

France à Ravensbriick le 28-1-1945, ép. à Paris le 18-1-
1919 Roger SOULANGE-BODIN. Ingenieur. Chv. L. H.. 
t pour la France, s. p. : 

6° Madeleine, née à Paris le 22-1-1896. y ép. le 29-12-1918 
Jean de GOL'RNAY, dont postérité. 

IX. JACQUES. Fondé de Pouvoir de Banque, Chv. L. H., né 
à Paris le 12-2-1891. y t le 21-3-1942. y ép. le 22-3-1923 Gene
viève SYMONET. y née le 11-2-1900. fille de Gaston et de 
Louise BRIN'CARD. d'où : 

j° juqùeïineTnée' ¿"pïr'is" U"Ï0^|928," y" t' le 2Ñ4-I928. 

^ _ BRANCHE CADETTE ----- • - -

Cette Branche a pour auteur le fils cadet ¿'ALEXANDRE-
ETIENNE et de Louise BASTERRÈCHE : 

VII. PIERRE-EUGENE, Conseiller Général des Landes, né à 

428 

Paris le 13-6-1819. t à Biarritz le 25-4-1894. ép. à Pari» le 4-9-
1855 Caroline-Marie-Laure FLL'RY-HERARD, y née le 30-10-
1834. t à Biarritz le 9-10-1907, fille de Prosper et d'Anne 
HÉRARD de VILLIERS. d'où : 

Io François-Joseph-Étienne-Maurice, Secrétaire d'Ambas
sade, né à Paris le 25-7-1857. t à Biarritz le 20-3-1922. 
». a.; 

2° Caroline-Jeanne-Marie-Madeîeine, né« à Paris le 9-3-
1859. t à Biarritz le 21-3-1916. s. a. ; 

3° Camille-Lucie-Marguerite. née à Paris le 17-4-1860. t à 
Biarritz,le 21-3-1924, ép. à Paris le 3-7-1883 Emmanuel 

ambo'"lê*T6-7"r924."é'p. "à Paris le 14-6-1881 Henri-
Alexandre CARON, Conseiller Maître à la Cour des 

• •• - Comptes, dont postérité ; -
5° Etiennette-Jeanne-Marie, née le 20-6-1866, t à Biarritz 

le 29-12-1936. y ép. le 10-12-1888 Gaston-Joseph-Marie 
LEMPEREUR de SAINT-PIERRE, Officier de Cava
lerie, dont postérité. 
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LA MEMOIRE FAMILIALE 

"Des hommes qui ne demanderaient à la 

mémoire que d'éclairer leur action 

immédiate, et pour qui le plaisir pur 

et simple d'évoquer le passé n'existerait 

pas, parce qu'il se peindrait, à leurs 

yeux des mêmes couleurs que le présent, 

ou, simplement, parce qu'ils en seraient 

incapables, n'auraient à aucun degré le 

sens de la continuité sociale". 

M. Halbwachs, les cadres sociaux de la mémoire, 

Réédition, Paris - La Haye - Mouton, 1975, 

p. 113. 
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INTRODUCTION 

Chaque famille a sa mémoire propre comme en témoignent les 

arbres généalogiques et les entretiens. Je citerai sous forme 

"d'histoires" de nombreux et longs fragments de ces récits. 

S ' ils sont insérés dans le développement de ce chapitre plutôt 

que relégués en annexe, c'est qu'ils constituent une masse 

documentaire originale dans la mesure où plusieurs générations 

d'une même famille ont été interrogées. Il est ainsi possible 

de suivre les ruptures et les continuités d'une mémoire 

familiale. Ces histoires permettent également de plonger dans 

la diversité des destins et de mesurer l'extraordinaire vivacité 

de la mémoire de ces enquêtes. Pour faire le résumé de chaque 

histoire *, j'ai laissé de côté, tout en maintenant la cohérence 

des discours, les réponses aux questions précises sur l'éduca

tion, le mariage, les biens possédés et les réseaux de socia-

-bilité. Ces données sont utilisées au cours du chapitre 

suivant. Il fut bien difficile, parfois impossible comme nous 

le verrons, d'isoler des "souvenirs proprement familiaux" de 

ceux se reportant à la vie sociale de l'individu. La mémoire 

de la famille adhère à la mémoire sociale. Cette adhérence 

engendre le sentiment d'appartenance "au milieu". 

* Il était impossible de livrer les entretiens dans leur 

intégralité, la plupart faisant entre 50 et 100 pages. Je n'ai 

pas "réécrit" ce qui fut pris en note. Le discours oral est 

parfois élyptique ou maladroit mais peut, semble-t-il/être lu 

facilement. 
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Dans tous mes travaux portant sur la famille dans les classes 

populaires ou moyennes, j'ai pu constater, lors de l'évocation 

des souvenirs, le sentiment d'une nostalgie. L'âge d'or est 

dans le passé. "Plus rien n'est comme avant". Le présent ne 

mérite pas d'être raconté, il est indicible. M. Halbwachs 

interprète cet amour du passé comme un trait de structure : 

"Non seulement, les vieillards, mais l'ensemble des 

hommes (inégalement bien entendu, suivant l'âge, le 

tempérament, etc..) adopte instinctivement, vis-à-

vis du temps écoulé, l'attitude des grands philo-

-sophes grecs qui mettaient l'âge d'or non à la fin 

du monde mais au commencement (...). La grande 

majorité des hommes est sensible, à des instants 

plus ou moins fréquents, à ce qu'on pourrait appeler 

la nostalgie du passé"(^)-

L'auteur voit dans ce sentiment une loi de société. 

"En définitive, les aspects les plus pénibles de la 

société d'autrefois sont oubliés, parce que la 

contrainte n'est sentie que tant qu'elle s'exerce 

et que, par définition, une contrainte passée a 

cessé de s'exercer". 

Cette loi de société est produite par la société elle-même. 

L'esprit reconstruit ses souvenirs sous la pression de la 

société. 

"Si l'homme ne voyait que la contrainte du présent 

il n'aurait aucun élan vers la société. 

Mais la société, en produisant le regard que l'on 

a sur elle, c'est-à-dire son passé et son présent 

permet qu'on la supporte. La nostalgie du passé 

renvoie une image exacte de la société historique 

ou dans la durée générationnelle". 



En écoutant les récits de nos enquêtes, on est frappé par la 

faible place qu'y prend la nostalgie. Le présent est valorisé 

parce qu'il s'inscrit ou doit s'inscrire dans une continuité. 

A la différence de ce qui semble se passer dans les classes 

populaires : 

"Faut-il rappeler avant tout, à quel point l'inter

view d'un ouvrier est au moins dans ses premières 

minutes une tentative d'effraction (...). Somme 

toute une nouvelle preuve que l'un des traits de la 

culture populaire, c'est la très faible conscience 

qu'elle a d'elle-même. Dans ces balbutiements, 

d'ailleurs des repères chronologiques, autour Z-. 

la vie du travail et rien d'autre comme si toui r.e 

qui touche au quotidien était refoulé dans une 

sphère du privé indicible parce qu'inexistante' i¿-

Ces différences s'expliquent si l'on considère que le discos .; 

de la mémoire familiale reflète l'appartenance sociale du 

locuteur. Ainsi les bourgeoisies) qui ont vécu dans le passG 

des heures glorieuses (nombreuse domesticité, villégiatures^, 

fêtes somptueuses) voient parfois le luxe de leur train de \f\ç, 

baisser, voire leur niveau de vie diminuer, mais cela n'enoç>rdf3 

pas pour autant un discours catastrophiste. C'est ainsi que \&£ 

choses se passent, disent-ils. Marquant,de cette manière là 

solidité de leur pouvoir social, leur maîtrise du temps et \&üC 

capacité d'adaptation. Dans toute vie, affirment-ils, il y © cb*s 

périodes dures et des périodes fastes, les unes succédant s.< 

autres. Chaque génération doit avoir conscience de son devei; 

face à cette réalité et en apparence, tout doit se mainteni . 

La force et la crédibilité de ce paraître est telle qu'on pe--

difficilement en percevoir les limites. Un exemple : l'augmer-^a-

-tion des impôts sur le capital fut toujours présentée comm

une erreur. Une catastrophe nationale mais non personnelle. 



"C'est seulement la France qui risque de s'effondrer 

économiquement". Il est vrai que les moyens de détourner ou 

de s'arranger avec la loi sont connus de ces familles. 

Ainsi même les plus âgés de nos enquêtes peuvent-ils dresser 

un tableau de leur vie familiale passée et présente en intégrant 

positivement, les différences. A.M. Fugier évoque, dans son 

introduction, cette capacité à accepter calmement les différences. 

Elle semble cependant l'attribuer aux caractères psychologiques 

de ses enquêtes : 

"Mais il semble que pour elles •- même si certaines 

ont une excellente mémoire - ce passé soit lointain, 

pour ne pas dire révolu, et qu'il les intéresse 

moins que le moment présent. 'Les jeunes 

d'aujourd'hui sont bien différents de ce que nous 

étions' disent-elles, mais sans regret. Elles 

observent leurs descendants avec curiosité et 

sympathie" (l). 

Fort peu nostalgique, cette mémoire bourgeoise est riche, 

avons-nous dit, extrêmement vivante. C'est pourquoi (malgré 

de nombreuses coupes), les citations qui suivent pourront 

paraître longues. Pour présenter ces histoires familiales, j'ai 

regroupé d'un côté les familles "à parenté restreinte" et de 

l'autre, celles "à parenté nombreuse". Les éléments proprement 

démographiques expliquent en partie cette distinction. A quoi 

il faut également ajouter les conditions d'entretien ou le 

degré d'ancienneté dans la bourgeoisie (se reporter à la partie 

méthodologique, p. 5^ ). 

Cette présentation sera suivie d'une partie analytique. 
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DES FAMILLES A "PARENTE RESTREINTE". 
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M.F., famille n° 6, cite 50 personnes. Nous avons déjà 

signalé la place particulière de cette famille dans notre 

échantillon (p.'-t'i ). Pour M.F., sa famille n'est pas 

bourgeoise et son récit familial est axé sur cet aspect. Il 

était fort difficile de l'orienter vers d'autres directions. 

"Mon père changeait de villes sans cesse. C'est 

sa carrière. On n'a pas eu de possibilités de se 

faire des amis d'enfants. Cela a eu une influence 

certaine sur la scolarité. 

Du côté paternel, il y a un livre de famille, que 

mon grand-père (receveur de poste, 1er bachelier) 

avait écrit. Papa l'a fait éditer et en a donné 

un exemplaire à chacun. Il y a aussi un vieux 

sucrier, une relique en porcelaine, qui aurait plus 

de 400 ans. La tradition familiale veut que cela 

soit le fils aîné qui en hérite à chaque génération. 

On raconte que cela a été fait par un de nos 

ancêtres, compagnon du Tour de France. 

J'ignore tout de la famille maternelle ; le grand-

père maternel était dans les assurances, son fils a 

repris le portefeuille, la grand-mère, je ne l'ai 

pas connue. Je ne sais rien; Il y a une brouille du 

côté de la famille de ma mère, à la suite d'un 

héritage. Alors, ça a coupé les ponts". 

M.J. , famille n° 10, cite 45 personnes. 

Le récit de M.J. est intéressant à double titre. Il parle 

d'abord longuement des petites entreprises familiales de ses 

tantes, à Paris, avant 14 et jusqu'en 40. Puis il évoque les 

causes générales de la disparition de l'esprit d'entreprise 

en France. Ce récit rend bien compte de la fonction exercée 
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par M.J. : un cadre supérieur d'une grande entreprise. 

Derrière lui pas de capital, pas de "nom" nais une tradition 

"d'hommes et de fermes entreprenants". M.J. a fait H.E.C. : 

"une école qui n'amène pas à faire de politique. Pour nous, ce 

qui compte, c'est le développement économique, le client. Sans 

prospérité économique, il n'y a pas de bien être". 

"Mes grands-parents paternels étaient en Lorraine, 

des militaires je crois, et il y a eu un géomètre 

à Paris. Il y a un vieux cousin du côté paternel 

qui a fait une généalogie. C'est ma fille qui l'a 

récupérée et se charge de la mettre à jour. On n'a 

rien gardé en Lorraine et rien des biens immobiliers 

à Paris. Avant 14, les gens n'avaient pas la 

maladie de la pierre, on achetait des bons russes 

à Paris. 

Mes arrières-grands-parents maternels et mes grands-

parents étaient parisiens, fabricants de meubles 

dans le Xllè arrondissement. Mon oncle a repris. 

Mon père était un lithograveur, un "bourgeois du 

travail" exerçant un métier d'art. Ma mère faisait 

de la couture, j'ai été orphelin à 4 ans et élevé 

par mes tantes paternelles. Chacune avait un 

commerce' de couture. Elles étaient patronnes de 

leur atelier mais a l'époque, cela n'impliquait 

pas la même chose qu'aujourd'hui. Pour moi, mes 

tantes représentent une première génération où 

Paris était,à l'époque, l'Amérique de maintenant. 

On arrivait à gagner sa vie quand on avait l'esprit 

d'entreprise. Puis à la deuxième génération (celle 

de M.J.) on a trouvé que c'était risqué de créer • 

une entreprise, on va dans les grandes entreprises-
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A la troisième génération, on ne fait plus confiance 

aux grandes entreprises et on se réfugie dans le 

fonctionnariat. A la quatrième génération, il est 

possible que l'on recrée l'esprit d'entreprise. 

Dans le contexte de cette époque (celle de ses 

tantes), il ne fallait pas de grandes sommes pour 

créer une entreprise. La génération d'avant nous 

était entreprenante, beaucoup plus que maintenant. 

On se disait : "par mon esprit d'initiative, 

j'arrive à faire vivre 30 familles de collabora

teurs" . On a voulu tuer le petit commerce, le 

décourager. Il faut redonner le goût de l'entreprise. 

Le développement du travail au noir va de pair avec 

le développement de l'esprit d'entreprise. Dans les 

grandes entreprises comme Péchiney et d'autres, il 

faut un président qui soit un monstre, ce n'est pas 

facile à trouver. L'avenir n'est plus aux grandes 

entreprises. Il faut mieux créer plusieurs petites 

entreprises. 

Personne n'a repris après-guerre. C'était des 

industries de main-d'oeuvre. Les assurances sociales 

ont été une charge trop lourde. On n'a pas fait 

de différence entre les entreprises qui emploient 

beaucoup de monde et celles qui en emploient moins. 

Un architecte paie pour 5 personnes, une entreprise 

comme celle de mes tantes paie des charges pour 

100 personnes pour le même bénéfice. C'estßa cause 

de la suppression des industries de luxe françaises. 

Mes tantes connaissaient toutes les familles des 

ouvriers. Il y avait les fêtes comme celle de 

Sainte Catherine, c'était familial. Pour passer au 

stade supérieur, c'est Cardin. Il a fort bien 
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compris qu'en France, on ne pouvait plus fabriquer". 

Pour la famille n° 2, il m'est nécessaire d'introduire quelques 

éléments explicatifs. 

M.B. (fils) cite 53 personnes. M.B. (père) lui, refuse de 

faire l'arbre généalogique. La violence du divorce entre M.B. 

et sa femme fait que les récits réciproques du père et du fils 

sont axés sur cet événement. Pour le père, c'est "un accident" 

dont il ne veut pas parler. Pour le fils, c'est une rupture 

dont il rend responsable le père. Il présente celui-ci comme un 

bourgeois ayant usé et abusé de ses pouvoirs. 

Ce qui domine, semble-t-il, dans la famille n° 2, c'est la 

transmission du nom et sa réservation à certains. Se surajoute 

à la transmission du patronyme, celle de la fonction sociale. 

Regardons ce qui se passe démographiquement et socialement. 

Le grand-père et le père étaient fils unique. Le premier exer-

-çait une haute fonction dans la magistrature. "Président de la 

Cour de Cassation de Paris"; retraité il fut "Président 

honoraire de l'ordre des journalistes" et "Président honoraire 

des hôpitaux psychiatriques". Le second est administrateur de 

biens. A ces deux personnages, il faut adjoindre le mari de la 

soeur de la femme du grand-père, que tout le monde appelait 

l'oncle X. L'oncle X, fils unique et sans enfants, était 

"Premier président de la Cour d'Appel de Paris", personnage 

important et capital dans la famille. Cet homme a eu effecti-

-vement un destin public. 

Ainsi, seul M.B. (père) eût trois fils. A la suite du divorce, 

l'un s'en va solitaire, sans aide parentale (c'est notre 

informateur) ; un second tombe à 18 ans, lors de son service 

militaire, dans un "coma schizophrénique" (le père n'ira voir 

ce fils qu'une seule fois en vingt ans) ; reste le troisième 

(mort dans un accident d'automobile l'année précédant mon 
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enquête) qui vivra aux côtés du père. Il était fondé de 

pouvoir dans une importante société d'assurances. A ce filsoCn*-

était destinée la bague des B., portant les armes de la 

famille. 

Revenons aux conditions du divorce : le père a "extorqué" le 

divorce à la mère, en arguant de la maladie mentale de sa 

femme. Tare héréditaire dira-t-il ; la preuve : un fils 

interné. 

La mère est internée pour une névrose, le fils pour schizo-

-phrénie. Le lien héréditaire (dans le sang) est plus que 

douteux... Au moment du divorce, les trois fils apprendront 

l'existence d'une demi-soeur âgée de 12 ans. Celle-ci est, 

aujourd'hui, commissaire-priseur et donne entièrement satisfac

tion à M.B. (père). Il s'agit certes d'une fille mais il 

reste la possibilité d'un "bon gendre". 

Dans cette histoire familiale (j'ai pu consulter de nombreux 

documents et archives, l'informateur ayant actuellement la 

tutelle légale de sa mère et de son frère internés) , tout se 

passe comme si le nom et la fonction ne pouvaient être réservés 

qu'à un seul. Une preuve : lors de la mort du frère aîné de 

l'informateur M.B. (fils), le faire-part ne mentionne ni le 

nom de la mère, ni celui des deux frères. Le nom de la demi-

soeur y figure. 

Autre preuve : le fameux oncle X. appartient à la même famille 

que la première femme de M.B. (père). Nous avons pu le 

vérifier en étudiant la généalogie (établie en 1943 par un 

archiviste) de la famille maternelle de M.B. (fils). Lors de 

l'entretien avec M.B. (père), celui-ci a nié "farouchement" 

ce lien de parenté. D'après lui, il s'agirait "d'homonymie 

sans plus" ou "d'un cousinage théorique". 

Une démographie réduite, des fils uniques et l'exclusion de 

deux fils sur trois au nom d'une stratégieinconsciente de la 



part de M.B. père ; stratégie visant à réserver le patronyme 

et la fonction qui l'accompagne à celui qui accepte "le statut 

de bourgeois" et les règles morales et sociales que cela 

suppose. Nous sommes ici dans un milieu que M.B. père définit 

comme particulier au sein de la diversité de la bourgeoisie, 

celui de la Magistrature. Ce récit familial "dramatique" est 

unique dans notre échantillon, il ne faut donc pas en tirer 

de conclusions générales sur les comportements des familles 

de magistrats. 

Le récit de M.B. (père) s'articule autour de l'éducation et 

du mode de vie bourgeoise "une vie de tous les jours" dit-il. 

"Le laisser-aller ne rend pas heureux. J'ai reçu 

une éducation sévère, stricte, mon père n'était 

pas facile mais il était un très brave homme, 

traditionnaliste. Il y avait des règles familiales, 

une scolarité très surveillée, un ensemble moral 

et social précis". (Nous reviendrons sur ce thème 

dans le troisième chapitre). 

M.B. (père) parle de la tare héréditaire de sa femme : 

"Ma femme était relativement dangereuse. Actuelle-

-ment, elle est internée. C'est une question de 

naissance, une anomalie. C'est une tare. Mon fils 

aîné avait consulté les médecins pour voir si cela 

n'était pas bloqué. Tout allait bien. Ce fut un 

désastre. Il a fallu recréer ce qui était foudroyé. 

Mon fils aîné s'occupait des affaires de sa mère. 

Il en était le tuteur légal". 

Avec M.B. (père) nous avons longuement évoqué la période de la 

résistance. Il eût à cette époque de hautes responsabilités 

parisiennes. Au moment de l'entretien, l'affaire K. Barby 

battait son plein... 



"Dans ma famille, on était de gauche. Il y avait 

assentiment total ; mon oncle (l'oncle X.) était 

radical socialiste bon teint. Mon père également. 

Moi, j'ai sauté le pas. J'ai été socialiste et 

j'ai fait de la résistance. On était de gauche, on 

était nationaliste. A l'époque, les jeunes étaient 

patriotes et ça donnait les camelots du Roi. Avec 

Auriol, on était très bien, mon père a été, pendant 

un certain temps, son directeur de cabinet. C'était 

une vie intense, une vie politique très forte et 

tout à fait en accord avec mon père. Après-guerre, 

j'ai fait mon métier d'administrateur judiciaire, 

on est désigné par le Tribunal de Paris et le 

Ministre de la Justice. Désigné pour un conflit 

quelconque, il y a un décès, le testament ne peut 

pas être exécuté tout de suite, on gère les 

affaires. L'administrateur judiciaire sert à 

remplacer l'absent". 

Dans le récit, aucune évocation de la vie familiale passée ou 

présente, seules quelques indications sur le milieu de la 

magistrature sur lesquelles nous reviendrons. 

Dans le récit de M.B. (fils) il est possible d'isoler des 

souvenirs familiaux d'avant la séparation. 

"Mon père est administrateur judiciaire au 

Tribunal civil de grande instance de Paris. A mon 

avis, il a été clerc d'avoué, etc.. C'est une 

charge où il faut être nommé par le Président du 

Tribunal. Ce Président, c'était mon oncle. Dans ma 

famille, le côté grande école n'est pas accepté. 

Mon frère est arrivé à T. parce que la marraine de 

ma demi-soeur a un mari qui est P.D.G. d'une boîte 



At>5 

d'assurances et président du Tribunal de Commerce. 

Le piston joue à fond. 

Je sais tout cela depuis peu de temps. Je ne savais 

pas où était né mon père avant de me charger des 

affaires de ma mère. Vous seriez venue, il y a un 

an, ces renseignements m'étaient inconnus. 

Mon autre frère est tombé dans un "coma schizophré-

-nique" à 18 ans en Allemagne. Mon père n'a rien 

fait pour lui. Mon frère a fait son service à 

Vincennes et moi, j'ai été réformé. Depuis qu'il 

a 18 ans, il est enfermé, mon père n'a été voir ce 

fils qu'une seule fois. Il le nie mais les psychia-

-tres l'ont confirmé. 

Mon père aurait voulu être commissaire-priseur. Ma 

demi-soeur l'est. C'est un métier de grands 

bourgeois. La charge est très chère. 

Ma mère a son diplôme d'aide-infirmière. Elle aurait 

voulu être médecin mais son père estimait que ce 

n'était pas un métier de femme. Ma grand-mère a 

élevé sa fille assez sévèrement après la mort du 

père, mon grand-père est mort jeune à 40 ans. 

Ma mère s'est mariée par l'intermédiaire d'un oncle. 

Elle est maintenant sous tutelle. Elle a été 

déclarée incapable majeure en 1969, par une commis-

-sion d'experts psychiatres. Elle nous a élevés, je 

voyais mon père une fois par semaine et un peu 

pendant les vacances. Je trouvais cela normal. 

Mon père a tout de suite plus ou moins vécu avec 

son autre femme. On ne savait rien. Nous l'avons su 

quand ma demi-soeur a eu 12 ans. Mon père a voulu 

divorcer et ma mère ne voulait pas. Le père de mon 

père y était aussi opposé. Il n'était pas question 
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que son fils épouse une femme de mauvaise 

condition (la belle-mère de M.B. fils était 

secrétaire). 

Mon père a extorqué le divorce à ma mère. Elle 

était déjà dépressive. . Ma mère était censée 

ignorer la double vie de mon père. Je n'ai jamais 

su si elle le savait. 

La maladie mentale est héréditaire. Elle ne vient 

pas des X (côté paternel) mais des Y (côté maternel) 

Le côté/.a donné la maladie à mon frère. C'est 

formulé maintenant mais pensé depuis toujours. Ils 

pensent que la schizophrénie est dans le sang I 

Pourtant la névrose de ma mère n'a rien à voir avec 

l'état de mon frère. 

Mon père, pendant la résistance, a été un héros. 

Ma mère a parlé de mon père ainsi. Mon père ne 

disait rien. A la libération, il a refusé toute 

décoration, trop de monde se sentait F.F.I. 

Pendant mon enfance, je voyais pas mal de monde. 

On allait déjeuner le dimanche chez les grands-

parents. Ils habitaient en face de chez nous. 

A Noël ou à Pâques, on partait souvent aux sports 

d'hiver avec ma mère et mes frères. Au début, mon 

père venait. 

Puis M.B. (fils) parle des maisons, de l'éducation, de sa 

scolarité. Nous reprendrons ceci dans le 3è chapitre. 

Mme D. cite 56 personnes. Il y a eu dans la famille n° 4 une 

mortalité très forte (tuberculose, guerre 14) et un fort taux 

de célibat. La famille se compose de hauts fonctionnaires et 

de professions libérales. Le récit de Mme D. raconte une vie 

retirée, sélective et douce, insiste sur le côté intellectuel 



voire artiste et parisien de sa famille. Ne pas oublier que 

Mme D. refuse de parler de la famille de son mari (très grande 

famille industrielle). 

"La famille du côté de mon père était parisienne, 

du côté de ma mère on venait de l'Yonne. On ne 

sait rien. Pour mon père, on raconte que dès le 

XVIIè siècle, il y a des ancêtres parisiens, des 

Hollandais venus installer des moulins dans la 

Seine. Parmi les cousins germains de ma grand-mère 

maternelle, il y avait des artistes, ils ont fait 

la coupole de la gare de Lyon. 

Mes parents avaient des goûts intellectuels (le 

père d'Ego était ingénieur, chef du contentieux de 

la Gare de l'Est, le grand-père était Directeur des 

enfants malades, les oncles et tantes tous hauts 

fonctionnaires) et un engagement chrétien sans 

fanatisme. 

Maman s'est occupée des classes sociales, Papa 

d'économie et humanisme, pas de lien avec le 

pouvoir. Il avait fait Sciences Po et son droit. 

Du fait de la guerre 14, il n'a pas passé l'agré

gation. Les amis de papa faisaient du droit, tous 

parisiens. A la retraite, papa a suivi des confé-

-rences au Collège de France. 

Mes parents sortaient beaucoup au théâtre, au 

concert, à l'Opéra, voir des expositions. 

Tout était paisible à la maison". 
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C'est avec la famille n° 7 que nous terminerons cette 

présentation des familles à parenté peu nombreuse. M.G. (petit-

fils) cite 50 personnes, M.G. (grand-père) 40 personnes. 

Cette famille est restée groupée autour et à cause de la 

présence de "l'institution privée laïque G." possédée et 

transmise dans la maison depuis cinq générations. 

Le grand-père, son fils et sa femme, sa fille et son gendre 

et leurs enfants, travaillent et/ou habitent dans l'institution. 

La situation est aujourd'hui difficile pour le "Patriarche" 

(le grand-père) dans la mesure où son fils (âgé de 60 ans) 

prend sa retraite en laissant la direction à un "étranger" 

puisqu1aucun des petits-fils n'assurera la fonction de 

directeur (l'un est architecte, un autre travaille à la 

formation professionnelle, un troisième fait "sa médecine" 

et le quatrième est dentiste). Une situation familiale tendue 

provoque un conflit dont on ne parle pas ouvertement. Le fils 

de M.G. (grand-père) a quitté, il y a de nombreuses années, 

sa femme qui continue néanmoins à s'occuper de l'intendance 

et à vivre à l'école. Cette séparation fut connue tardivement 

des enfants, ce qui amène M.G.(petit-fils) à parler longuement 

"de la réserve et du non-dit dans les familles bourgeoises". 

Pour M.G. (grand-père) la vie privée de son fils est jugée 

comme une faute professionnelle : 

"On ne transmet rien ; les lois de la génétique, 

c'est zéro. C'est tout seul que j'ai eu le respect 

des anciens. Mon fils ne l'a pas eu. J'ai pensé 

que j'aurais pu insuffler le respect de la 

tradition à un gars qui prétendait l'avoir. C'était 

des paroles. Les histoires de vie privée ont pris 

tout 1'intérêt au détriment du reste et de la 

maison. Le mécontentement des enfants a causé leur 



éloignement de l'institution. Si mon fils avait eu 

le même amour de la profession et de la dynastie, 

ses enfants auraient peut-être repris le flambeau". 

M.G. (grand-père) patriarche a cédé tardivement à son fils la 

direction de cette institution. Et aujourd'hui encore, son 

pouvoir symbolique pèse. 

Les entretiens avec M.G. (grand-père) furent nombreux et longs. 

Ils contiennent des renseignements sur l'histoire familiale et 

celle de l'école, sur l'évolution de la pédagogie et sur cette 

délicate passation de pouvoir qui, d'après lui, se solde par 

un échec. Cette institution est une propriété de plus de 

4.000 m2 située aux portes de Paris. Sa valeur n'est pas des 

moindres. Même si le système pédagogique semble aujourd'hui 

devenu désuet. En effet, cette école est basée sur cette idée 

républicaine : donner le maximum de chances aux plus démunis 

socialement ; à ses débuts (après 1870), l'école recevait entre 

autres élèves, des pupilles de la nation. 

"Ce n'était pas une école pour les bourgeois", répète volontiers 

M.G. (grand-père). 

"Mon père était un homme de l'autre siècle. Il 

avait été instituteur dans la montagne en Auvergne. 

(Il est resté toute sa vie avec cette mentalité de 

paysan). Un jour, il en a eu plein le dos de la 

Montagne. Il est venu et a été placé chez M.X. , 

directeur de cette institution. Il a épousé la 

fille, ma mère. Ma mère était née ici en 1872 (...) 

Mon père, fort intelligent pourtant, ne pensait pas 

que l'on puisse faire des progrès (en pédagogie). 

Il ne pensait qu'à retourner en Auvergne. J'ai eu 

des difficultés avec lui pour faire changer les 

choses. Je voulais changer l'état d'esprit (à cette 



époque, les professeurs des écoles privées étaient 

les rebuts de l'école laïque) en formant une équipe, 

en transformant les dortoirs (etc.). Mon père 

tenait le nerf de la guerre, l'argent. Il était 

Auvergnat. Ce fut difficile. Il faut comprendre, 

lui n'était rien, il n'avait pas les mêmes attaches 

que moi, c'était une branche rapportée. Moi, mes 

grands-parents maternels étaient déjà les 

propriétaires. 

Mon grand-père maternel était venu du collège de 

Tarascón. Il avait quitté ce collège pour 

travailler avec M.X. qui venait de créer un cours 

privé à Perpignan ou à Nîmes. M.X. est venu à Paris 

et a acheté cette école. Mon grand-père a épousé 

sa fille. 

A cette époque, les enfants étaient élevés à la 

"trique". C'était Dickens. En somme, le principe 

était le suivant : tu es à l'école, il faut que tu 

apprennes. Tout était basé sur la crainte et le 

respect. Mon père a adouci les rigueurs du grand-

père. Moi, j'ai tout changé. J'ai créé une équipe, 

un état d'esprit, une amicale, etc.. Les femmes 

étaient formées par les femmes, de génération en 

génération. Il n'y a pas de directeur sans femme. , 

Ma mère disait 'Là où la chèvre est attachée, il 

faut qu'elle broute'. 

Quand mon père m'a passé la direction, j'ai acheté 

"le fond". J'avais une soeur et je lui ai acheté 

sa part au décès de mes parents. J'ai dédommagé et 

mon père et ma soeur. De manière à être le seul 

propriétaire du terrain. Cela évite la dualité de 



la succession. Aujourd'hui, la propriété est 

divisée en deux : ce qui m'appartient en propre, 

et ce qui appartient à mes deux enfants (acquisi

tion depuis mon mariage). Mon fils avait accepté 

de prendre la suite et de constituer la 5ème 

génération de directeur. Ce qui se passe est 

regrettable". 

Voici comment Mme G. (fille) présente les fondateurs de 

l'institution. Mme G. (fille) est actuellement co-directrice 

et s'est occupée activement de généalogie mais du côté 

maternel. 

"M.X. était directeur d'une école à Vanves. Son 

école était trop petite et il recherchait un local 

plus grand et plus aéré. La guerre de 1870 éclate 

et cette école, qui était un pensionnat pour 

jeunes filles anglaises, fut libérée parce qu'elles 

ont fui devant les Prussiens. Ce M.X. est le grand-

père de ma grand-mère. M.X. meurt et mon arrière-

grand-mère devient la directrice. Un jour, mon 

grand-père débarque de son village d'Auvergne. Il 

était instituteur et avait fait ses études au petit 

séminaire. Il avait 22 ans, il a dit à sa mère qu'il 

voulait réussir. Elle lui a préparé une vieille 

cantine qu'on a toujours. Il a débarqué au bureau 

de placement et on l'a envoyé à l'institution X. 

Il voit Madame X. Elle le trouve très beau, il lui 

semble honnête, elle l'engage. Il travaille. Il 

jouait de la flûte. Il avait un copain qui avait 

épousé la fille de son patron. Il demande la 

permission de jouer de la flûte avec ma grand-mère. 



y-sâm 
Mis 

Ils ont fait de la musique et se sont mariés. Ils 

ont eu trois enfants, mon père, son frère mort à 

la guerre 14 et ma tante. Mon grand-père a voulu 

marier son fils. Ce fut un mariage arrangé, l'agent 

de liaison était un inspecteur de l'enseignement. 

Il a proposé à mon grand-père une jeune fille 

orpheline et fille d'un directeur d'école. Mon 

père cherchait femme car il fallait qu'un directeur 

soit marié. Il faut un couple : le mari s'occupe 

du côté pédagogique et la femme, côté soupe, 

intendance et administratif. "Où la chèvre est 

attachée, il faut qu'elle broute" disait ma 

grand-mère". 

M.G. (petit-fils) : 

"L'arrière grand-père, le grand-père, mon père 

réunis sur une photo : c'est la descendance mâle 

qui va assurer la suite de l'école et du nom. 

Mon arrière-grand-père était d'origine assez 

modeste. Il a fait ses études au petit séminaire. 

On les envoyait chez les curés quand on n'avait 

pas assez de fric. Il était instituteur, monté à 

Paris il a été au bureau de placement de l'ensei

gnement privé. Il a été orienté vers l'institution. 

Il restait la veuve et un directeur intérim. Il 

s'est pointé là et on l'a engagé. Il a dragué la 

fille. On l'appelait 'Bonne Maman' et mon arrière-

grand père 'Bon Papa'. 

Je me souviens bien de la parenté des gens que 

j'ai connus. Mes parents racontent plein d'histoires 

à ce sujet. 



J'ai connu mon arrière-grand-père, il était plus 

ou moins invalide (suit une anecdote sur l'avarice 

légendaire de cet ancêtre auvergnat). 

Mon arrière-grand-mère est morte plus tôt. Je n'en 

ai jamais entendu parler que comme une morte, comme 

une sainte. J'ai connu ma grand-mère paternelle, 

elle était déjà affaiblie. C'était une dame pas 

très chaleureuse, distante, une dame très digne. 

J'ai su beaucoup plus tard que cette grand-mère 

avait un frère, né avant mariage et qu'on avait 

éloigné. Une dame s'est présentée un jour et on a 

découvert cette branche assez récemment. 

De la famille de ma mère, je ne connais rien. Cela 

ne me posait pas de questions. Mon grand-père 

maternel avait quitté ma grand-mère. On n'en a 

jamais parlé. Je n'ai su que très tard qu'il était 

ébéniste. Ma grand-mère a travaillé, elle était 

secrétaire de direction d'une grosse boîte. Il y 

avait une pratique familiale : tous les samedis 

soirs, quand j'avais entre 8 et 12 ans, j'allais 

dormir chez ma grand-mère. A l'époque, il y avait 

mon frère, ma soeur et mon cousin Alain. On passait 

la soirée à jouer à des jeux de société. Le lende-

-main matin, j'allais à l'église. Puis repas de 

famille du côté de ma mère. J'ai des souvenirs où 

mon père venait. 

Cette grand-mère je l'aimais bien, à la différence 

du monde des parents (lieux - personnes - endroits -

ambiance de semaine et de dimanche), je trouvais là 

quelque chose qui était du monde de la famille (un 

espace/un appartement). Elle ne m'a jamais parlé 

ni de sa vie rit de celle de mes parents. Personne 



ne m'a jamais rien dit. Les valeurs d'éducation 

étaient très liées à la vision pédagogique du 

grand-père, des valeurs rigides, "le premier 

devoir d'un bon élève et d'un bon fils est 

l'obéissance". Pourtant, le grand-père n'avait pas 

une vie exemplaire, des maîtresses connues ou pas, 

des relations extra-conjugales". 

La mémoire de M.G. (petit-fils) prend appui sur les lieux : 

l'école et le château acheté par le grand-père pour emmener 

les pensionnaires en vacances. Tous les souvenirs de M.G. (petit-

fils) sont liés à ces lieux interdits ou autorisés et aux 

espaces vides du dimanche. 

On peut s'interroger sur le caractère "bourgeois" de cette 

famille. M.G. (grand-père) ne veut pas accepter ce terme de 

bourgeois. 

"Je ne suis pas un privilégié, cela me fâche 

d'entendre cela. J'ai l'outrecuidance de penser 

qu'avec autant d'efforts et de travail, j'aurais 

réussi ailleurs". 

En tant que directeur de moult associations locales, M.G. (grand-

père) fait figure de notable. De plus, sa fortune n'est pas des 

moindres. Mais selon lui, la morale bourgeoise est universelle. 

En ce sens, elle perd tout caractère de classe : 

"La bourgeoisie, un bourgeois est honnête, 

travailleur, doit tout à son travail et à sa valeur. 

C'est la vieille morale de l'honnête homme, celle 

du Christ, ne pas faire de tort à son prochain, 

respecter le sentiment de l'honneur et de la 

droiture. Enfin...". 
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Le sentiment de M.G. (petit-fils) : 

"Par rapport à mon histoire familiale, ce qui est 

fondamental : je sens que je fais partie d'une 

famille qui a subi une ascension sociale. Mon 

arrière-grand-père vient d'un endroit qui est la 

campagne. Mais cela m'importe peu. 

Le grand-père, c'est le symbole familial profond, 

le chef d'orchestre de tout cela, il maintient la 

cohésion par sa seule présence. Et il y a aussi 

des détails qui sont les apanages sociaux de la 

bourgeoisie : 

- le service : des gens pour s'occuper de vous 

- la culture : Mon grand-père est quelqu'un qui a 

de la culture. Une certaine formation littéraire, 

il a une très bonne mémoire des textes qu'il 

réapprend régulièrement". 
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DES FAMILLES A "PARENTE NOMBREUSE". 
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La démographie de la famille n° 9 est étourdissante.* 

C'est pourquoi dans cette famille je n'ai recueilli oralement 

que la mémoire de M.I. (père). Sa femme arrivait "à son 

secours" assez régulièrement. Tous deux ont une connaissance 

approfondie de leur famille réciproque. M.I. (père) a repris 

le fichier de famille de son père au moment de son mariage. 

"Ma femme entrait dans une immense famille, il fallait qu'elle 

puisse en prendre connaissance". Vu l'étendue de la parenté 

et le peu de temps que pouvait m'accorder M.I. (fils), je n'ai 

pas voulu avec ce dernier renouveler "l'exercice". 

Une parenté exceptionnelle : 

Je ne peux ici en rendre compte de façon exhaustive. Précisons 

que sans regarder son fichier et s ' avouant "peu doué de mémoire" 

M.I. (père) a cité 120 personnes. Avec l'aide du fichier, nous 

atteignons une parenté de 300 ou 400 personnes. 

Des exemples : 

M.I. (père) a trois fils âgés de moins de 35 ans. Tous trois ont 

déjà trois enfants. La fille, plus jeune, a deux enfants. 

La soeur de M.I. (père) a huit enfants. Six d'entre eux ont 

trois ou cinq enfants. 

M.I. (père) se compte trente cinq cousins germains du côté 

maternel. La plupart d'entre eux ont entre cinq et neuf enfants. 

r 
"Je les vois assez peu. Ils ne sont pas de ma 

génération, je suis presque de la génération des 

enfants de mes cousins germains. Maman était la 

dernière des huit et moi le dernier". 

* C'est l'une des branches d'une grande et ancienne famille de 

la bourgeoisie parisienne dont la généalogie figure dans le 

Recueil Delavenne. 
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Le père de M.I. (père) n'avait qu'un demi-frère. Celui-ci a 

eu sept enfants, parmi eux l'un en a douze, deux autres en 

ont six, etc... 

Grâce à son fichier, M.I. père peut cerner une parenté 

innombrable. 

Prenons comme exemple la descendance des trois frères de son 

grand-père maternel. 

Premier frère : 5 enfants, dont 2 sans postérité. Sur les 

trois autres, on compte : 

Le premier : 4 enfants = 2 ont 6 enfants 

1a 5 enfants 

1a 3 enfants 

Le second : 4 enfants = 2 ont 7 enfants 

1a 5 enfants 

1a 3 enfants 

Le troisième : 3 enfants = 1 sans postérité 

2 ont 1 enfant. 

"Dans cette famille, je ne connais bien que les 

descendants du premier". 

Second frère : 8 enfants, tous mariés et ayant postérité. Une 

petite cousine d'égo a eu 7 enfants, une de ses filles mariée 

a elle-même 3 enfants. M.I. (père) fréquente cette parente. 

Troisième frère : 9 enfants. 

"Parmi eux, 2 sont religieuses, 1 est mort à la 

guerre sans postérité et 1 s'est marié et n'a pas 

de descendants. Deux ont eu 5 enfants tous mariés 

et ayant au minimum 3 enfants. Il y en a un qui a 

eu 6 enfants mais ils me sont inconnus. Je peux les 
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retrouver dans le fichier". 

M. I. (père) fréquente des descendants de branche plus lointaine : 

les descendants de deux frères de ses grands-oncles maternels. 

"Ces cinq grands oncles maternels avaient un père 

et deux oncles. Ces trois frères étaient descendants 

d'un Saturnin X. marié à une B. J'ai toujours 

entendu parler de cette familleß.Je sais qu'il y a 

des livres mais tel que je suis, je ne sais rien de 

précis. Mon grand-père avait dans le Béarn une 

propriété où il recevait tout ce monde. Ils ont 

tous vécu, pendant des années, des vacances 

ensemble". 

La grand-mère maternelle d'égo était "une fille Y." 

"C'est par cette branche que me viennent les 

immeubles où j'habite. Là encore, il y a de 

nombreux descendants". 

M.I. (père) me les a tous énumérés consciencieusement en 

consultant le fichier. Je remarque que M.I. (père) fréquente 

parmi tous ses parents maternels et lointains, un médecin 

(devenu le médecin de famille), un chirurgien (devenu le 

chirurgien de famille), un inspecteur des finances (devenu le 

conseiller fiscal de la famille) et un architecte en chef des 

monuments historiques (devenu le conseiller des travaux à 

entreprendre dans le château de M. et Mme I.). 

M.I.(père) explique la sélection dans les relations de parenté 

par le nombre trop important, par un décalage de générations et 

par la perte de certains rituels devenus trop coûteux (les 

réunions du 1er Janvier). 
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On peut néanmoins constater que c'est dans sa parenté que 

M.I. père cherche et trouve les services "sociaux" dont sa 

famille a besoin. Cet exemple parmi d'autres de l'utilisation 

de ces immenses párenteles montre combien ces "tribus" 

mêlent les liens familiaux aux liens sociaux. De quoi vivre 

et se développer en autarcie. 

M.I.(père) n'évoque pas de souvenirs familiaux. C'est un 

homme adulte, mis à la retraite un peu prématurément (à 59 ans). 

Dans notre échantillon, nous n'avons pas pu bien souvent 

contacter "le chef de famille". 

M.I. (père) doit être assez représentatif de cette génération 

d'homme bourgeois actif. En effet, son récit s'articule autour 

de deux grands axes : 

1°) - son château qui appartient à la famille de sa femme. 

Famille dont il connaît parfaitement bien les ascendants (des 

premiers acquéreurs en passant par les péripéties des 

héritages et des indivisions). 

2°) - sa carrière : de jeune homme à homme marié. C'est ainsi 

qu'il a voulu répondre aux questions posées. 

"Je suis né en 1922 dans la propriété familiale 

dans le Béarn. Mais j'ai toujours vécu ici (Paris 

VII). Sauf pendant deux ans : mon père, directeur 

d'une agence de banque, était à Lyon et à Tanger. 

J'ai fait mes petites classes (11 - 6è) à l'école 

Bossuet. Ensuite dans une école privée Tallenberg. 

J'étais perdu au lycée. 

En 1940, la débâcle, retour à Paris et une année 

de Top à Stan, (hiver 40-41). 

En 41 et 42, je change d'orientation et je fais une 

première année de droit et Science Po. 

En 1943, j'avais 21 ans. Je suis réquisitionné 
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comme mineur de fond dans le Nord. Je vivais chez 

l'habitant. C'est là que j'ai connu le cousin de 

ma future femme. 

Juin 1944 : débarquement. Je rentre à Paris, caché 

chez mes parents. Puis, de sept. 44 à Nov. 45, je 

fais une année de guerre dans la 2è D.B. 

Démobilisé en novembre 1945, je reprends mes études 

de droit. Il y avait du fait de la guerre des 

sessions spéciales accélérées : en 18 mois j'ai 

passé ma 3è année de droit, 3è année Science Po, 

2è année de doctorat. 

En avril 1947 je me fiance, je trouve une situation 

le 16 juillet 1947, je me marie le 10 octobre 1947. 

Pendant la première année de mariage, j'ai 

travaillé ma thèse et commencé ma carrière. Ma 

thèse "déséquilibre des prix" fut soutenue en 

octobre 48. Pendant la guerre, j'avais été aux 

mines avec deux amis qui habitaient mon quartier. 

On est devenus amis intimes car on a vécu ensemble 

chez l'habitant. L'un était le cousin germain de 

ma femme. Quand nous sommes rentrés, je suis allé 

avec lui au château où sa famille vivait avec celle 

de ma femme. Je suis devenu un ami de la famille. 

Après guerre, il y a eu une frénésie de fêtes. 

Pendant ces années 45, 46, 47 il y avait, dans 

Paris, des familles comme les nôtres qui recevaient 

à danser. Je travaillais dur, et je sortais 3, 4 

fois par semaine. On dormait peu. 

La Carrière : 

M.I. est entré le 16 juillet 1947 dans une banque nationalisée 

par de Gaulle. 
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"J'ai travaillé dans ce groupe à différents postes 

jusqu'en 1963. Le directeur général était un ami 

de ma famille*. Il a signalé qu'il y avait un poste 

à pourvoir dans cette filiale. J'ai quitté à 41 ans 

la profession bancaire. Je suis rentré comme 

secrétaire général d'une société industrielle. Mes 

perspectives de carrière dans la banque n'étaient 

pas satisfaisantes. J'ai préféré exercer des 

fonctions financières et administratives dans une 

entreprise. L'entreprise où je suis entré était une 

filiale d'une société dont le P.D.G. était un ami 

de mon père*. A l'époque, vous savez, pour trouver 

un emploi, on ne pratiquait pas l'annonce. En 1963, 

je suis entré dans cette filiale. Il y a eu des 

fusions jusqu'en juillet 1981, date à laquelle j'ai 

été licencié - mis à la retraite anticipée. 

C'était une société d'électrométallurgie. Il y a eu 

une augmentation du prix de l'énergie électrique, 

les produits nous les vendions à la sidérurgie. Il 

y a eu crise. Les prix de vente des produits ont 

baissé. Nous avons commencé à perdre de l'argent. 

En 1980, dernière année pleine, on a perdu jusqu'à 

25% du chiffre d'affaires. De ce fait, il y a eu 

regroupement et mon poste a été supprimé. J'ai été 

au chômage un an, puis à la pré-retraite. La 

surprise passée, tout s'est bien arrangé. 

* Je posais systématiquement la question : "comment avez-vous 

trouvé cet emploi ?". 



\fiBJ»' 

All 

Au départ, la vie était peu large avec les trois 

enfants. Jusqu'à mon troisième enfant, je n'avais 

pas de voiture. J'habitais au 5è étage sur rue dans 

l'immeuble. Pas de chauffage central, je ramenais 

le bois du château et je le montais jusqu'au 5è. 

On n'avait pas de bonne. On a eu la bonne à partir 

du troisième enfant. Je gagnais en 1950, 200 francs 

par mois, la bonne était payée 30 francs. En 

vacances, on était pris en charge par les parents, 

mais, pour le reste, on se débrouillait tout seul. 

Jusqu'en 1951, j'ai vécu dans un quatre pièces 

dont une pièce formait salon-salle à manger, plus 

deux chambres. 

En 1951, j'ai fait un échange et j'ai habité ici. 

Je payais un loyer bloqué. Aujourd'hui, je suis le 

propriétaire. L'immeuble appartient à la famille. 

Mon grand-père avait une voiture, les frères et 

soeurs également. Nous pas. J'ai eu assez tard une 

2 Chevaux et après, j'ai acheté à l'un de mes 

cousins une 403". 

La mémoire familiale de M.I. (père) est très précise en ce qui 

concerne la famille de sa femme. M.I. a des connaissances 

restreintes d'un point de vue généalogique (en profondeur 

apicale) pour sa propre famille, en revanche il a parfaitement 

retenu les origines lointaines de son épouse. J'ai signalé 

plus haut que M.I. (père) s'occupait activement - c'est sa 

principale activité depuis Sa mise à la retraite - du château 

qui appartient à sa femme. 

De plus, Mme I. qui a vécu "en tribu" dit-elle, est le "chef" 

des relations sociales et familiales. 
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"J'ai plus le sens de la famille étendue que mon 

mari. J'ai vécu avec les cousins. En ce moment, il 

y a les petits enfants et le bénévolat. Toute 

l'année, il y a soit un dîner, soit un déjeuner, 

de longs coups de téléphone aux veuves, puis les 

réceptions à la G. au château. 

Le fichier de mon mari ne me sert à rien, j'ai 

tout sur mon carnet de téléphone. Le fichier 

ê''est fait pour les enfants et pour les relations, 

c'est-à-dire les gens plus lointains, des amis où 

il y a un dîner tous les deux ans. 

Du côté maternel, j'ai été élevée avec les cousins. 

On est frères et soeurs d'une très grande famille. 

On est là, ils sont là. On sait ce qu'ils sont, 

ce qu'ils font". 



Des extraits du récit de Mme I. Présenter successivement le 

récit du père, de la mère et du fils permet de saisir les 

différences entre les sexes et les générations et aussi les 

reprises et réinterprétations de l'histoire familiale. 

"On parlait anglais, on allait en Angleterre. 

Ma grand-mère était bordelaise, ma mère avait une 

préceptrice anglaise. Cela faisait partie de la 

culture. On faisait du tennis. Mais, soit on allait 

aux sports d'hiver, soit en voyage : jamais les 

deux. 

A mes enfants, on a voulu leur apprendre à être 

courageux devant la vie et le sens de la justice en 

leur disant qu'ils avaient une chance incroyable. 

Dans ma famille a moi et dans celle que j'ai faite, 

tous les amis des enfants deviennent des amis de 

la famille. Quand on est ami de mon fils, on est 

ami de sa famille. C'est une tribu très ouverte. 

Ceci grâce à mon père : il avait demandé à maman 

d'être accueillante. Elle a accepté. Tout dépend 

des pièces rapportées. On a donné le sens de la 

droiture, du courage et du travail. 

J'ai reçu une éducation religieuse, ce sont des 

gens une cousine, une institutrice, la foi est 

passée par des êtres. Ce qui m'a marqué et que j'ai 

voulu transmettre : le sens du respect de l'autre 

et du partage. J'ai fait partie (et encore 

aujourd'hui) de groupes religieux. 

On ne s'est pas rendu compte à quel point 1968 fut 

une libération. Depuis 68, on n'identifie plus les 

hommes avec la fonction. 

L'argent donne le temps ; quand j'étais jeune, on 



AK 

n'avait pas d'argent. On n'aidait pas les enfants 

mariés. Il y avait une dot, des maisons ou immeubles 

en indivision qui ne rapportaient pas. 

Quand on s'est marié , mon mari avait une petite 

situation. On gagnait 12.000 livres et une voiture 

d'enfant coûtait 17.000 livres. 

J'ai attendu un enfant très vite ; je n'avais pas 

de quoi acheter une robe toute faite. On recevait 

beaucoup, tout le monde venait impromptu. 

Pourtant, on mangeait de la viande deux fois par 

semaine. Mes parents ne se rendaient pas compte, 

on leur disait rien. Mes beaux-parents planaient. 

On aurait été malades, ils nous auraient payé tout, 

en chômage, ils nous auraient aidés. Je suis ravie 

de cette période. Tous nos frères et soeurs étaient 

riches, ils étaient plus vieux, avaient plus d'argent 

et une meilleure situation. Cela n'a pas duré et 

on le savait. Dix ans plus tard, c'était fini. Ce 

qui était dur, à notre génération, c'était quand on 

ne pouvait pas envoyer les enfants au ski ou leur 

donner des leçons particulières. 

Toute mon adolescence, c'est la guerre. J'avais 

13 ans. Pendant cinq ans, on a été au Château. 

Toutes mes amies de mon âge, on a eu une adolescence 

de guerre. Il fallait bouffer. Toute la vie avait 

changé. 

Jusqu'en 1936, maman avait son jour, boulevard 

Raspail dans un grand appartement. 

Papa avait fondé son affaire d'industrie de 

goudron. Il était polytechnicien, technicien et 

commerçant. 

Maman avait une nounou, une femme de chambre, une 
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cuisinière. Ils avaient de l'argent, mais on était 

élevés dans l'austérité. D'ailleurs, je l'ai su 

après, adulte, qu'ils avaient de l'argent. Ils 

avaient trois domiciles. J'ai pris connaissance 

des lettres pour vendre un immeuble à la Concorde. 

On ne parlait pas d'argent. On parlait des affaires 

de mon père et des gens. Maman racontait ce qu'elle 

avait fait. On recevait beaucoup. Il y avait un 

dîner qui réunissait toute la famille (paternelle) 

tous les quinze jours. J'ai été au cours Montpré 

jusqu'à la 4è. Après au château, on a eu une 

préceptrice : moi, mes soeurs et les cousins. On 

a arrêté le piano pendant toute la guerre. On 

lisait tous les romans (Vent d'Ouest, vent d'Est -

Mauriac, Maurois, Bordeaux, Bourget, etc.). On 

cachait les bouquins. Il y avait des interdits 

terribles jusqu'à 17 ans. 

Au château, pendant la guerre, on était en tribu. 

Maman a été exceptionnelle. Elle a géré admirable-

-ment bien. Elle a recueilli de nombreux cousins, 

beaucoup venaient en week-end. Des gens qui venaient 

de partout. On est resté pour que la maison ne soit 

pas habitée par les Allemands. Il y avait trois 

domestiques pour tout le monde. Maman avait une 

lourde maison, 30 à table chaque jour 

Je bavardais avec les tantes et les cousines. 

Maman ne bavardait pas. Il y avait une préceptrice 

qui nous a ouvert l'esprit. C'était quelque chose 

d'extraordinaire. Tout le monde a eu de l'influence. 

Voilà pourquoi je crois à la tribu. Les cousins -

trop gâtés - Maman était sévère. Il y a eu 
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équilibre. A la libération, on était 50. La 

générosité des bourgeois, c'est quelque chose. 

Maman avait des petits cousins éloignés, elle les 

a invités, la cousine et ses cinq enfants. On se 

serrera, c'est tout. Pour maman, ces gens-là ont 

une reconnaissance éternelle. 

Il fallait donner à manger à 45 personnes. On avait 

le potager, le lait, la farine, le blé et les 

moutons. On rigolait. Au moment de la libération, 

il y avait la guerre, on ne savait pas ce que 

devenaient les hommes. La vie n'était pas drôle : 

17 fois.ils sont venus (les Allemands). 

On n'avait pas peur des Allemands, il fallait les 

traiter de haut. Maman tenait à la G. (le nom du 

château), c'était sa maison. Elle a pu y naître et 

y mourir. Ses grands-parents l'ont acheté en 1870. 

Le grand-père Hubert (le beau-père de X.) a cherché 

une propriété près de Paris. Il avait mis une 

option sur le château de Breteuil. La G. est dans 

le même style. Il y a toutes les archives familiales. 

On remonte jusqu'en 1600. Ma mère avait écrit des 

souvenirs sur son enfance, sur des feuilles avec un 

trou. Elle adorait l'histoire de famille, la 

généalogie. Tout ce que maman savait, elle le 

racontait. Papa bavardait pas, il savait moins 

de choses que les autres de sa tribu. Il y a eu un 

divorce, la fille du grand-père a divorcé. Le 

grand-père était complexé mais ma grand-mère qui 

est très intelligente a rusé pour donner de 

l'argent. C'est les frères qui donnaient de l'argent 

à la soeur. Ma grand-mère a dit avant de mourir 

"je vous en supplie n'abandonnez pas cette branche 
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de la famille". Elle (la fille du grand-père) avait 

couché avec un cousin. L'atmosphère tribale est 

d'une pureté extraordinaire. On a été élevé dans 

l'idée qu'on ne se marie pas avec un cousin proche. 

On le sait depuis l'âge de deux ans, à 17 ans, 

c'est un flirt idyllique. 

Après guerre, on sortait tout le temps, pendant la 

guerre, je n'ai jamais dansé, c'était un voeu 

intérieur. 

Après guerre, on sortait 4 fois par semaine chez 

des gens ou à la maison. On recevait pour danser. 

Tout a changé. On rentrait à 4 heures du matin, on 

travaillait le lendemain. Je voulais faire la 

psychologie de l'enfant mais mes parents ne 

voulaient pas, pour eux j'allais devenir dingo. 

J'ai fait "la femme secrétaire". 

Je ne suis pas très famille, j'aime beaucoup la 

famille parce qu'il se trouve que j'aime tous les 

membres de ma famille paternelle et maternelle. 

Du temps de ma mère, c'était la famille. Mes 

enfants s'occupent de nous certes mais cent fois 

moins que nous on le faisait. Je ne compte pas sur 

mes enfants, si on était malade . Il y a des liens 

d'amitié et de respect. Ce ne sont pas des liens de 

devoir. Nous, on a pris en charge les beaux-parents, 

ma mère je l'ai prise en charge totalement. Mon 

père est mort il y a 10 ans, il était malade depuis 

4 ans. Cela faisait 18 ans que je m'occupais d'eux. 

C'est la femme qui était au centre de cela ; la 

cheville ouvrière de la famille. Maintenant elles 

sont pour les petits enfants et les grands-parents. 

Notre génération s'est occupée des deux, par devoir 
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des parents, par volonté,des petits enfants. Nos 

parents ne s'occupaient pas des petits-enfants. 

La bourgeoisie française du temps de nos parents 

avait le sens du devoir. On s'occupait des voyages, 

des questions de travail ou de santé. Pour 

l'agrément, il fallait se débrouiller tout seul. 

On allait dans les maisons de famille. Ils ne 

savaient pas garder les petits enfants. Il y 

avait toujours une nurse, jeune fille, etc.. 

Ça dépend aussi des caractères, ma mère était 

assez égoïste car ma belle-mère par exemple a aidé 

sa fille aînée. 

Cette année, j'ai passé 4 mois 1/2 à Paris avec 

des enfants.J'ai été seule avec mon mari 2 mois 1/2. 

J'ai 11 petits enfants et l'aîné n'a pas 7 ans... 

J'ai toujours fait du bénévolat : crèche bénévole, 

catéchisme, mouvements de réflexion catholique, et 

je me suis occupée des parents d'élèves de Louis 

Le Grand en 1968-69. En 1969, j'ai lancé l'entraide 

scolaire amicale, je suis partie en 1980". 

Le récit du fils; 32 ans, ingénieur, M.I. (fils) n'a jamais 

consulté le fichier. Il possède la généalogie de sa famille 

paternelle, mais il ne l'a jamais regardée. Il n'ignore pas 

l'étendue de sa parenté mais ce vaste univers est encore géré 

par ses parents. Au Château ont lieu de grands rassemblements 

auxquels il participe sans en être à l'initiative. A 32 ans, 

M.I. (fils) se préoccupe davantage de sa "petite" famille et 

de la reproduction de son statut de bourgeois. 

Pendant l'entretien, la femme de M.I. intervenait assez souvent. 

Ses interventions sont reproduites ici . 

"J'ai parfaitement connu ma grand-mère (paternelle) 



Je me souviens d'une femme très différente de nous 

dans ses attitudes. Elle était en deuil tout le 

temps. Une grand-mère étonnante, on était les 

petits derniers. La bonté. On était dans son salon, 

elle ne s'occupait de rien. Sa fille gérait tout. 

Ma femme a fait l'école secrétaire comme ma mère, 

"école où les femmes attendent le mariage". Ça 

appartenait à la bourgeoisie, maintenant ça change. 

Il y avait une tenue vestimentaire bourgeoise. 

-"Je voulais être ergothérapeuthe mais mes parents 

m'ont dit : tu feras la femme secrétaire d'abord" 

(intervention de Mme I.) - "Dans notre milieu les 

gens recherchent un travail de sécurité. On est né 

bourgeois, certaines valeurs sont pour nous fonda-

-mentales : éducation, morale, savoir se tenir à 

table en plus des valeurs religieuses. La profession 

ne joue pas. Je ne crois plus à l'argent dans la 

bourgeoisie. Mes parents ont commencé avec un niveau 

de vie assez bas, pas mes oncles. 

Mon grand-père paternel, c'est une figure bourgeoise 

Ce qui m'a frappé, c'est son honnêteté profonde, 

sa générosité. Il a travaillé dans une entreprise 

où il y avait entourloupette. Il a donné sa démis-

-sion. Je n'étais pas né, cela m'a été rapporté par 

mes parents. C'est d'une très grande classe. 

Sa femme était matriarcale. La famille la respectait 

elle était très généreuse? 

La femme de M.I. (fils) : "On est tous du même 

milieu. On est élevé par les femmes, certaines 

femmes attachent plus d'importance à telle chose, 

d'autres pas. Dans l'éducation des enfants, des 

choses priment. Le merci par exemple. Ça m'irrite 
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de voir des neveux croquer des fruits et les 

laisser. Je trouve difficile de vivre en "tribu" 

comme dans la famille de mon mari. Cela n'est pas 

toujours facile d'être une pièce rapportée". 

"Du côté de mon père, il y a eu un remariage. C'est 

un peu compliqué. Mes quatre grands-parents 

portaient le même nom. Je ne vois pas ce côté là, 

c'est beaucoup trop grand. C'est impersonnel. 

On a une généalogie, elle ne remonte pas loin. Je 

suis persuadé qu'on remonte à un fils naturel. 

Puisque l'on remonte à un monsieur dont le nom est 

un prénom. C'est une mademoiselle X. qui a fait 

rajouter son nom. 

Sur la famille de ma mère, j'en connais plus. Mon 

grand-père que j'appelais Bon Papa avait fait l'X. 

C'était le savant, un chimiste réputé mais pas un 

financier. Il a perdu de l'argent dans son entrepri-

-se. Il avait une belle barbe blanche, carrée, une 

force de la nature. 

Il était très accueillant. Tous les petits copains 

venaient, il était ravi mais ne savait jamais qui 

était qui. Mamie a été grand-mamie, elle a connu 

mon aînée. C'était une femme coquette, elle avait 

des robes modernes. Elle était très emmerdante. 

Du fait de la guerre, elle s'est occupée de tout. 

Il fallait qu'elle fasse bouffer et de ce fait elle 

a pris une certaine autorité qu'elle a toujours 

gardée. Elle est restée maîtresse de maison. 

Ma mère parlait de sa mère. Mamie était une forte 

personnalité. La guerre lui a forgé une personnalité 

En fait ma mère ne s'entendait pas avec Mamie. 

Mamie était plus épouse que mère. Elle avait une 
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adoration pour son mari. Les enfants étaient 

élevés par une nounou. J'ai connu la vie de tribu, 

on était 40 à table. C'était très sympa. 

La maison, c'est le lieu des réunions. 

On ne va pas en vacances là-bas. Je veux me 

retrouver avec ma propre famille. 

J'ai reçu une éducation ferme avec beaucoup de 

tendresse. La fermeté c'était : "tu n'as pas le 

droit, tu as le droit". La tendresse : on pouvait 

discuter, avoir confiance. On avait l'impression 

que c'était pour notre bien. On n'avait pas le 

droit de faire de la mobylette, on demandait à 

Papa la voiture et il nous la prêtait. 

On m'a botté le cul pour faire des maths. A 15 ans, 

je bricolais mais j'avais Maman derrière. On n'est 

pas bourgeois par la fonction. Celui qui cherche 

peut y arriver mais pas sa femme ou son conjoint. 

L'éducation "agricole" a beaucoup de valeurs 

morales qu'on retrouve chez les bourgeois. 

On a envie de redonner notre éducation à nos 

enfants. Ma femme ne travaille pas, elle suit les 

enfants". 

Comme la famille n° 9, la famille n° 3 est pourvue d'une 

parenté fort nombreuse *. Plus qu'une démographie abondante 

(les couples ont moins d'enfants dans cette famille que dans les 

familles précédentes), il s'agit ici d'une accumulation 

* La généalogie de cette famille se trouve dans le Recueil 

Costón. 
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depuis plusieurs générations de relations familiales et 

sociales. Cette famille appartient à la très haute bourgeoisie 

industrielle. Jusqu'à ces dernières années, l'empire industriel 

était encore dans des mains exclusivement familiales et ce, 

depuis les fondateurs (au XVIIIè siècle) à 1950 environ. 

De cet immense ensemble relationnel, les enquêtées n'ont 

voulu citer de mémoire que leurs plus intimes parents. 

Mme C. (grand-mère) âgée de 87 ans fut celle qui trouva ma 

demande (faire l'arbre généalogique) impossible à satisfaire. 

Elle cite de mémoire 130 personnes et précise : 

"Au stade de la vie où j'en suis, j'ai 14 petits 

enfants, 5 arrières petits enfants, pour voir 

souvent, je m'en tiens à ceux-là". 

Au cours de l'entretien, il lui arrivait fréquemment de 

s'interrompre : 

"cette cousine germaine paternelle a eu 11 enfants, 

l'un s'est noyé, 2 autres n'ont pas eu d'enfants. 

Mais il reste 8 filles, toutes mariées. Je les 

connais très bien mais je ne vais pas vous les 

énumérer, c'est impossible". 

Un de ses cousins germains maternels a eu 7 enfants : 

"Je sais qu'ils sont là. On se tutoie". 

Mme C. (mère) a cité 182 personnes. Elle a tenté "rationnelle-

-ment" m'a-t-elle dit, de jouer le jeu. Mais elle aussi savait 

fort bien que mon entreprise était impossible. 

De plus, elle avoue de pas avoir besoin de "mémoriser" 

l'ensemble de sa parenté puisqu'il lui arrive bien souvent de 
> 

se servir du bottin mondain pour y trouver les degrés de 

parenté d'X ou d'Y. 
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Avec Mme C. (petite-fille), j'ai pu insister davantage dans 

la mesure où il lui était plus facile de "me donner du temps". 

Elle a cité 204 personnes. Pourtant, elle n'a pas eu "envie", 

elle non plus, d'énumérer les enfants de certains membres de Sa. 

parenté. 

Toutes trois ont cité les mêmes parents, ceux qu'elles ont en 

commun, c'est-à-dire la branche maternelle. On peut donc 

penser que la vie familiale la plus dense se fait avec 200 

personnes environ. 

Le récit de Mme C. (grand-mère) est lié à l'histoire et au 

développement de l'entreprise. Il est difficile d'utiliser ces 

fragments d'entretiens dans la mesure où tout un chacun 

identifierait cette famille. Mais il est important de souligner 

le caractère précis et réaliste des informations et jugements 

que cette femme peut émettre sur une entreprise dont la 

direction fut traditionnellement réservée aux hommes . Il est 

vrai qu'à deux reprises, des femmes ont sauvé le patrimoine 

industriel. Ces femmes font partie du légendaire familial. Leur 

portrait est un bien de famille précieux. 

Le récit de Mme C. (grand-mère) sur l'entreprise familiale 

est fait de chiffres, de dates et témoigne d'une connaissance 

approfondie des affaires de famille. Sa petite-fille dit, à 

juste titre, de sa grand-mère "c'est une hyper-conscience". 

Si les épisodes racontés par Mme C. (grand-mère) sur le 

développement de l'industrie sont connus de la fille et de la 

petite-fille, celles-ci ont eu tendance à me renvoyer à la 

grand-mère, seule vraiment compétente en la matière. Mme 

C. (grand-mère) a une analyse personnelle sur un événement 

qu'elle juge fondamental dans l'histoire de l'entreprise. 

"A une génération, l'empire n'avait plus qu'un 

seul héritier au milieu d'une nuée de filles. 
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Il en a beaucoup souffert et a du reporter ses 

responsabilités sur un de ses neveux par alliance. 

On ne peut pas garder un patrimoine purement dans 

sa famille. C'était une erreur. De plus, ils ont 

eu un tel amour de leur industrie qu'ils n'ont 

jamais cherché à acquérir des terres ailleurs. A 

la génération de la grande industrie, les mariages 

étaient très brillants. Mais petit à petit des 

choix se sont faits, seulement certains sont 

restés sur place". 

A propos des rapports entre l'industrie et la politique : 

"Des grands-oncles, des oncles ont fait de la 

politique. En France, trop de choses sont 

politisées. Ça tourne au Canard Enchaîné. On a 

parlé, à l'époque, des 200 familles et du mur 

d'argent. Ma famille fut mise en cause bien 

entendu. 

C'était la structure de l'époque. Banque et 

industrie. Les responsables étaient des gens qui 

se connaissaient, ils étaient du même milieu. Pour 

nous, très catholiques, seule la question religieuse 

se posait pour les mariages. Sinon, on se mariait 

avec ceux que l'on fréquentait." 

Des fragments d'entretiens de Mme C. (grand-mère) sur sa vie 

familiale passée : 

"Ma mère a joué un rôle assez important ; elle s'est 

trouvée seule à agir ; elle a pris une part active 

dans les activités sociales de la région. Elle a 

contribué à la mise en place d'un système régional 

social. 

J'avais trois frères, à ma génération, ils ne 



m'auraient pas fait confiance sur le plan des 

affaires. On ne connaissait pas les tractations 

en détail. Après il y a eu une nuée de filles, 

ils n'auraient pas donné un rôle important à 

des femmes. A ce niveau des affaires, c'était 

très difficile. Il fallait du nerf et de l'intel-

-ligence. 

Les trois frères se sont complétés et ont été 

soutenus par ma mère. Ils ont joué leur rôle 

comme les générations qui les précédaient. 

Dans ma famille, ma mère avait un caractère 

difficile mais Papa arrangeait cela. Les femmes 

avaient une influence, elles s'occupaient de la 

maison, des enfants, des relations et des oeuvres. 

Les hommes étaient occupés dans les affaires. 

A ma génération, les filles faisaient peu de 

choses. Ma mère a voulu que nous travaillions 

fort. Cours pour enfants, puis Sainte-Marie. Ma 

grand-mère a été une des fondatrices de cette 

école. J'ai eu mon bachot a 15 ans, mes soeurs 

aussi. 

Mes enfants ont fait de très bonnes études. Les 

filles ont toutes le bac, plus autre chose. 

Mon fils a fait l'E.N.A. 

On arrivait au collège en automobile avec une 

gouvernante. Cela nous plongeait dans la fureur. 

Les autres élèves n'étaient pas favorisées comme 

nous. 

A Sainte-Marie, à cette époque, il y avait des 

filles de familles de province pas riches, non. 

Cela nous semblait anti-démocratique. On suivait 

Robert Garric. 
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Maman nous élevait sévèrement. L'école, la maison. 

J'étais libre dans le Limousin (propriété familiale 

de la mère de Mme C. , issue d'une très vieille 

famille noble). Tous les ans, nous y allions en 

vacances, chez une tante, nantis de bonnes, de 

gouvernantes et de précepteurs. Une fois, on a eu 

pendant quelques semaines, un abbé qui nous faisait 

la classe. On marchait beaucoup, on bicyclait. 

Cela changeait de la vie à T. (le château familial) 

ou à Paris, où nous vivions de façon très protégée. 

Puis je me suis mariée. Mon mari était au service 

militaire près de là où nous habitions . Comme les 

familles se connaissaient, il est venu chez mes 

parents. Mon père était musicien, lui aussi. Il y a 

eu le mariage. On s'est marié très tôt. 

Mon beau-père ne s'occupait pas d'affaires. Il a 

grandi dans un milieu artistique du fait de la 

famille de sa mère (inspecteurs de musée, etc..) 

Nous nous retrouvons encore dans les propriétés qui 

nous viennent de ce côté là. Heureusement, parce 

qu'aujourd'hui tout le monde se retranche dans son 

fief. La famille est menacée pour différentes 

raisons, surtout parce que les femmes travaillent, 

il y a aussi l'impossibilité de se faire aider pour 

les enfants. Mes petits enfants sont très occupés. 

A notre génération, les occupations traditionnelles, 

les oeuvres ne prenaient pas toute une journée. 

C'était austère mais pas contraignant. Ma mère ne 

faisait que cela. Autrefois les Noëls se faisaient 

au Château, on était nombreux, sans limite . 

Les gens, moins occupés et plus aidés par les 

domestiques, se voyaient beaucoup plus. Il y avait 



le dimanche au bois de Boulogne entre 11 heures et 

midi. On ne partait pas en week-end, sauf pour les 

courses à Deauville. Et surtout il y avait le 

personnel, une bonne dizaine de personnes (...)." 

Mme C. (mère) raconte elle aussi les épisodes "durs" et les 

relèves de l'entreprise. 

"Tout le monde le savait, tout le monde le racontait. 

Ma famille maternelle était moderne dans ses 

conceptions. C'était une tribu. Tout était entre 

des mains exclusivement familiales. Il y avait les 

trois frères et mon père qui a été un peu coopté 

pour diriger un secteur de l'entreprise. Chacun 

avait ses demeures, ses participations, ses actions. 

C'était une société industrieuse et industrielle, 

austère, tournée vers le travail. Onn'aurait pas 

admis que chacun ne se fixe pas des objectifs de 

travail. Au contraire dans la famille paternelle, 

mon grand-père, son cousin germain ne vivaient pas 

\ d'activité salariée. C'était une autre atmosphère, 

J famille où l'on vit de ses revenus. Ma grand-mère 

I maternelle a joué un immense rôle, intérêt pour les 

/ grands problèmes sociaux de son époque (formation 

! d'infirmières et d'éducatrices). 

| Si son mari et la famille de celui-ci créaient des 

i industries depuis des générations, ma grand-mère 

i venait, elle, du milieu de la terre, chasse à courre 

etc.. méconnaissance du monde moderne, cela 

n'empêche pas qu'elle a joué un très grand rôle. 

1 Dans la région (maternelle), on vivait de façon 
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très austère avec un très grand train de vie. 

L'austérité vient des énormes problèmes liés à 

la situation de l'entreprise. Il y avait des 

problèmes sociaux énormes, il fallait les résoudre. 

Ma famille a agi sur ce plan social ; ils sont 

précurseurs de la sécurité ouvrière, du logement, 

des écoles, de la protection pour la santé. 

Il y a eu des épreuves terribles. 

De l'autre côté (paternel), c'était une famille 

plus douce, plus traditionnelle, on se retrouvait 

tous dans l'Oise pendant les vacances. Les deux 

côtés se connaissaient, ils n'avaient pas de goûts 

communs, une vision du monde différente. Ni les 

mêmes intérêts, ni les mêmes goûts. 

Pourtant, la famille paternelle était très aisée, 

ils avaient été très riches aux XVIIIè et XlXè 

siècles.: textile de l'Est, banquiers, grands 

industriels. Ils s'étaient alliés aux banques qui 

avaient financé une grande partie du développement 

industriel. Leurs enfants ne se sont pas intéressés 

aux affaires. 

Je sais que la famille paternelle a été entreprenante 

aux XVIIIè et XlXè siècles. Il y a eu une politique 

des alliances avec l'aristocratie, le titre de 

Baron a été acquis sous Charles X. 

Je sais que ma famille maternelle s'est occupée 

pendant 250 ans du fer avec de nombreux malheurs. 

Je sais que ma grand-mère maternelle faisait 

partie d'une famille dont l'ancienneté remonte à 

Saint-Louis. Le château est encore habité par les 

descendants. 

Je sais que j'appartiens à une lignée de gens qui 
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ont toujours été industrieux - dans les affaires 

ou en tant qu'intellectuels. A des familles qui 

cultivaient valeurs et vertus traditionnelles : 

travail, honnêteté, austérité. 

Il y avait un train de vie important : demeures 

superbes , objets d'art , personnel > réceptions. 

On était dans l'ignorance totale de la façon dont 

vivaient les gens qui n'étaient pas comme nous. 

Les enfants n'avaient pas de contact, mais la 

misère servait d'exemple, donc il fallait être 

travailleurs, reconnaissants et conscients des 

privilèges. On était protégé, isolé par l'éducation. 

Moi, je suis née en 1927 et la guerre a tout changé. 

On a quitté la région, on a vécu dans la hantise des 

Allemands. Après guerre, je suis allée aux Etats-

Unis. Je n'ai jamais été élevée dans l'idée d'avoir 

une profession, c'était à l'époque une idée bizarre. 

Mais tout en considérant que je devais me marier, 

j'ai été élevée dans l'idée que je devais faire des 

études, j'ai eu ma licence. A la sortie de la 

guerre, j'ai voulu voir le monde, sortir en Europe, 

j'ai eu cette idée et j'ai fait une grande partie 

de mes études aux U.S.A. 

C'était des familles profondément libérales, on 

souhaitait que les gens se développent et réalisent 

leur vocation. 

Traditionnellement, on avait des gouvernantes 

anglaises, ça faisait partie d'une bonne éducation 

qu'un enfant apprenne l'anglais, une langue au moins. 

Ma mère parlait l'anglais et l'allemand. Normalement, 

on avait cette gouvernante jusqu'à l'âge de 15 ou 

16 ans. On ne se promenait pas seule dans la rue. 



(Suit un passage sur l'Ecole Sainte-Marie). 

Pour les adultes, c'était la vie tribale. 

Il fallait avoir le "self-control" : on se comporte 

comme des soldats, pas de place pour la faiblesse. 

Il était inadmissible de voir quelqu'un au lit 

après 8 heures. La faiblesse était non admise ; 

on disait "tu pleurs sur toi-même". Ce qui est vrai 

du reste. Une atmosphère de rigueur et de contrainte, 

Très jeune, je devais chanter, danser dans les 

fêtes sociales, répétition, apprendre son rôle. 

La solidarité jouait, une vieille fille ne serait 

jamais abandonnée. Dans ma famille paternelle, 

il y avait un plus grande tolérance . 

Dans la famille maternelle, c'était une très 

grande intolérance, si l'on ne se conformait pas 

à l'idéal de travail, de service, de valorisation. 

Un exemple : la maladie était niée, on était puni. 

Aujourd'hui on peut avoir un sentiment d'appauvris-

-sement et de perte mais l'achat de résidences 

particulières, les sports d'hiver, les voyages sont 

des progrès . Il est devenu difficile de maintenir 

ces énormes liens familiaux. Il y a la mobilité 

nécessaire. La vie tribale était une vie isolée, 

ce qui permettait le maintien des liens. C'est un 

appauvrissement mais il est relatif et inéluctable". 

Le récit de Mme C. (petite-fille), 27 ans, reprend les mêmes 

éléments que ceux contenus dans les entretiens faits avec ses 

ascendantes. L'investissement étant moindre, le ton diffère. 

"Les maisons avaient du sens quand des familles 
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nombreuses l'habitaient. 

Ça s'est cassé d'une part parce que l'empire s'est 

cassé la gueule. Il y a eu une chute des valeurs. 

Le mouvement général a atteint cette famille. 

Il y a moins de fric aussi et ça compte. 

Un exemple précis : pendant toute mon enfance, on 

allait un mois en vacances dans une maison achetée 

à Arcachon par mon grand-père maternel parce qu'une 

de ses filles avait des pneumonies. Cette maison 

appartenait au Maréchal de St... Cette baraque : 

maman y a passé ses vacances, moi aussi, j'y vais 

au mois de juillet, on est 25. Mes grands-parents 

veulent vendre maintenant. Ça commence a être un 

peu cher. Les autres n'ont pas vraiment le fric. 

Mettre cette maison en indivision ? Les choses 

s'écroulent parce que les valeurs s'écroulent et 

le fric. 

Tous les gens cités, je les ai beaucoup vus 

pendant la jeunesse. Il n'y avait pas dispersion. 

Ceux qui étaient partis dans le monde sont ceux 

qui n'úürai<ypas de fric. Ma grand-mère connaît tout, 

une super-conscience. Il a fallu classifier, voir 

qui, comment, pouvait faire cela ou pas. Mais dans 

le fond, il y a homogénéité. A Noël, on était plus 

de 100 au Château. Je ne vais plus aux réceptions 

(baptêmes, mariages) depuis l'âge de 16 ans. Je ne 

recette pas mais je travaille. Ma grand-mère était 

une femme spirituelle, elle n'a jamais travaillé 

sauf le bénévolat. La grand-mère est porteuse de 

mémoire, elle connaissait tout, elle avait une hyper 

conscience des choses, des êtres, des événements. 

Pour moi, la qualité de vie continue, c'est surtout 



les vacances. 

Cette branche (maternelle) constitue ma famille 

100.000 fois plus que celle de mon père. 

D'un point de vue matériel : une initiation aux 

choses, un environnement culturel, des biens, 

un sentiment de faire partie, d'appartenir à une 

très grande famille en nombre. Pour les autres, 

cela veut dire aussi quelque chose. Mais les gens 

ont un priori, ils pensent que c'est un acquis 

formidable. En fait, ça peut desservir d'appartenir 

à ces familles, il faut faire plus ses preuves. 

Franchement pour les métiers, l'usage social ne 

marche plus. Il n'y a pas d'interaction. Remarque, 

je suis architecte et quand un client sait que je 

suis la petite fille de X. il a confiance, c'est 

rassurant pour lui et celui qui m'emploie". 

Puis Mme C. (petite-fille) parle longuement de l'Ecole Sainte-

Marie où sa grand-mère, sa mère et elle-même ont été. Elle en 

connaît bien l'histoire et en a de "bons souvenirs". La vie de 

Mme C. (petite-fille) : la nounou, le cours Hattemer, Sainte-

Marie, un an de lycée, les rallyes, les cours de danse, les 

bals, les dîners. Nous utiliserons ces fragments dans le 

troisième chapitre. 

"J'étais souvent seule avec mes soeurs. Ma mère 

était très libérale, elle travaillait, elle 

voyageait. En ce qui concerne la vie familiale, 

tout a changé depuis la mort de l'arrière-grand-

mère. Tout a été mis en vente, écroulé par les 

faits. C'est la 'mort des chapeaux'. Il reste le 

village du côté de mon grand-père maternel dans 

l'Oise. Là, je vois des cousins et depuis la nais-



-sanee de ma fille, j'y vais presque chaque 

week-end". 

Mme C. (petite-fille) est mariée à un aristocrate mais elle ne 

fréquente quasiment pas la famille de son mari. 

La famille n° 8 ne diffère point des familles n° 3 et 9. 

M.H.(père) cite 308 personnes environ. Il a établi une 

généalogie du côté maternel en partant de ses grands-parents. 

"Ce qui m'intéresse, c'est la transmission orale". Cette 

brochure s'appelle "les 200 L.". La famille de M.H. est 

extrêmement nombreuse, les couples faisant assez régulièrement 

6 ou 7 enfants. Notons qu'ici, il y a une tradition catholique 

très forte (engagement et militantisme). Des réunions familiales 

(côté maternel) ont lieu chaque année et rassemblent quelque 

150 personnes. Tout comme pour les familles n° 3 et 9, le 

chiffre de 308 personnes est largement en-dessous de la 

connaissance réelle de M.H.(père). En effet, dans ce total ne 

sont pas pris en compte les parents des "pièces rapportées" et 

la famille de sa femme qu'ego connaît fort bien. M.H.(père) 

lui non plus n'a pas voulu citer les descendants de tel ou tel 

neveu. On le comprend ; prenons l'exemple de son frère. Celui-ci 

a 5 enfants tous mariés et ayant une nombreuse postérité : l'une 

des filles a 6 enfants, l'autre en a 7, etc.. 

Le récit de M.H. (père) ne peut guère être reproduit ici dans 

sa totalité. Même les passages racontant sa vie familiale 

passée et présente, trop longs, ont du être coupés. M.H.(père) 

définit lui-même le fonctionnement de sa mémoire : 

"Avant tout, la tradition orale (nous verrons qu'ell 
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vient essentiellement de la branche maternelle), 

c'est cela qui m'intéresse. C'est l'enfance de ma 

mère, de mes oncles et tantes avant leur mariage. 

Une simplicité bourgeoise, des appartements où il 

y avait un certain espace, l'hospitalité. Une 

simplicité bourgeoise au niveau des distractions, 

l'Opéra-Comique par exemple. Des locations de 

villas pour l'été. Aucun rapport traumatique à 

l'aristocratie, l'exemple d'une vie moyenne. 

Des souvenirs liés à la politique, un grand-père 

violemment anti-dreyfusard, des souvenirs liés aux 

mariages et aux intermédiaires, des blagues, 

enfin une religion sévère et omni-présente". 

Au cours de ce chapitre et du suivant, nous utiliserons des 

fragments de ces entretiens. Contrairement à d'autres familles, 

il n'y a pas ici de transmission de carrière ou de patrimoine 

industriel. Chacun s'isole dans son devenir social. Le père de 

M.H. était polytechnicien, directeur d'une usine de papeterie. 

M. H. était cadre commercial dans l'industrie optique, son 

grand-père maternel était architecte. Son arrière-grand-père 

maternel était fils d'un maître de forges et rentier. 

Les enfants de M.H.(père) reproduisent cette diversité des 

professions, tous ont eu plus ou moins des difficultés 

scolaires ou des trajectoires sociales "déviantes" (l'un est 

parti dans une communauté agricole, l'un est sociologue, l'une 

a arrêté ses études de droit et est secrétaire dans un cabinet 

de notaire, etc...). Ce qui explique que M.H.(père) et son fils 

également tentent de se situer constamment dans les divers 

degrés de la bourgeoisie, représentés d'ailleurs par d'autres 

branches de leur famille. 

M.H.(père) ne connaît pas bien l'histoire de sa famille 

paternelle . Son frère a pourtant fait une généalogie et publié 
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une correspondance. 

"Ma grand-mère paternelle a été mariée à Charles , 

d'origine très humble. Ce Charles a été pris sous 

la protection d'un oncle de sa femme, qui lui a 

donné en mariage sa nièce et l'usine de papier. La 

grand-mère était d'une famille d'universitaires. 

A 22 ans, elle a fait une fin et a accepté ce 

Charles malgré la différence de milieu. Elle lui 

a certainement été fidèle. En 1892, elle s'est 

trouvée veuve et ruinée. Elle est venue à Paris et 

là, la famille bourgeoise parisienne a joué à plein. 

Elle a rencontré les X. qui ont été des gens d'une 

inépuisable bonté. Mon père avait fait ses études 

chez les Jésuites, il est ensuite entré à Polytechni

que en 1896, puis l'école des Mines. 

Mon père est entré ensuite dans une des papeteries 

où les X. (qui avaient aidé sa mère) avaient des 

parts. Il est resté directeur de la papeterie et a 

rencontré ma mère "Vif Argent" par l'intermédiaire 

d'une autre papeterie". 

La branche maternelle provoque, elle, l'évocation de nombreux 

souvenirs. 

\ 
"Ma mère s'appelait Magdeleine, elle insistait sur 

le petit 'g'. Née en 1880, elle est morte il y a 

10 ans. 

I C'est d'elle que me vient entièrement ma mémoire 

/ familiale, elle était originale, primesautière, 

I intelligente, pas cultivée (elle n'aimait pas lire), 

elle aimait sortir, danser, s'amuser. 

Elle s'est mariée en province parce qu'à Paris, elle 
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n'aurait pas pu trouver l'équivalent. 

Elle avait un danseur : Valentin X./ ami de la 

maison, industriel, il a beaucoup tourné autour 

d'elle mais un beau jour il a épousé une fillette 

X. avec 800.000 francs de dot. Ma mère avait droit 

à 40.000. 

A 26 ans, on a beaucoup travaillé pour marier 

Magdeleine. C'était "Mademoiselle Vif Argent", ma 

mère à 26 ans, ça ne devait pas se cacher dans le 

pas d'un cheval. Mariage de présentation avec comme 

intermédiaire la famille X., industriel dans la 

Sarthe. Mon père était directeur d'une fabrique de 

papier dans la Sarthe. La chambre de mes parents 

était mitoyenne avec la salle de la machine à 

papier. Je me souviens du bruit. 

Mes grands-parents maternels Louis-Clément et Lucie : 

j'ai un souvenir de mon grand-père, il est mort en 

Août 1921. Il avait 6 ou 7 enfants autour de lui. 

Il n'a pas accepté le laudanum qu'on lui offrait 

pour moins souffrir, pour mourir avec le Christ. 

Il s'est marié le 17 juillet 1869 (100 ans jour 

pour jour avec le jour où l'on a marché sur la 

lune). 

Je me souviens d'un détail : j'étais entre les 

pieds énormes de la table de la salle à manger, mon 

grand-père était impotent, j'ai heurté son pied, 

il a dit "Ah ! Mâtin", il avait une énorme barbe 

blanche... 

Le grand-père est né en 1843 et s'est marié à 26 ans 

Son grand-père à lui s'appelait Louis-Edmé, était 

maître de forges du Marquis de X. Il a dû mourir 

vers 1846. J'ai trouvé son nom Louis-Edmé dans le 
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Bottin du Commerce. Le grand-père était marié, je 

ne sais rien là-dessus, il a eu un fils, un "con", 

qui a été incapable de reprendre la succession. Il 

est venu à Paris, rue de la Harpe pour que son fils 

Louis-Clément, mon grand-père, puisse faire les 

beaux-arts. Le "con" s'est marié avec une B. 

(vieille famille parisienne). Maman L., c'est ainsi 

qu'on l'appelait, était toute petite et quand elle 

voyait ses enfants et petits-enfants, elle disait 

qu'elle avait donné naissance à des géants. 

Louis-Clément a fait les beaux-arts et quand il cru 

est sorti, il y avait "le tirage au sort" et c'est 

le maire qui a tiré le mauvais numéro. Les jeunes 

gens se présentaient au conseil de révision, 1 sur 

7 faisait 7 ans de service. 

Louis-Clément a eu le mauvais numéro. Le "con" (son 

père) a écrit à une amie dite "belle-maman", qui 

avait de l'argent et qui savait qu'on ne pouvait pas 

payer les 2.000 francs pour éviter le départ de 

Louis-Clément. 

Cette vieille dame voulait que L.Clément fasse le 

grand prix de Rome. J'ai l'impression qu'il l'a fait 

une fois et qu'il a abandonné. A ce moment là, 

Louis Clément a ouvert un bureau d'architecte, rue 

Cujas. Le "con" est mort et maman est venue habiter 

rue Bonaparte, rue de la Harpe. 

Louis-Clément a voulu vers 1869 se marier, il a 

courtisé Lucie B. née à Brie Comte Robert, 

d'Auguste B. et d'une X. (égo ignore le nom de 

famille). Le père B. (conseiller général), distil-
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lateur d'alcool a Brie a dit "c'est très bien mon 

cher ami, vous souhaitez épouser ma fille mais nous 

en reparlerons quand vous aurez construit un 

immeuble". C'est ma mère qui racontait cela. 

J'ai visité le 2, rue de X. à Paris, j'ai vu le 

propriétaire actuel. L'immeuble a été construit 

le 14 avril 1869. Ma mère avait raison. Il a fait 

son immeuble avant de se marier. Mon frère doute 

toujours des histoires que ma mère racontait. Cette 

fois, j'ai eu la preuve. J'ai vu la signature sur 

les vieux plans. 

Louis-Clément et Lucie se sont mariés et ont 

habité au 23, quai St Michel. 

Dans le bottin du commerce, il y avait, à cette 

époque, dans cet immeuble, mon grand-père architecte. 

C'est amusant, le jour où le pape est venu à Paris, 

à Notre-Dame, je lisais à cette messe..., en 

sortant je suis passé devant le 23. J'ai visité 

l'appartement, un avocat y habitait. Je l'ai 

interpellé, il était à son balcon, moi dehors. Il 

m'a fait monter. 

Installé donc 23 quai St Michel, ce qui est amusant, 

si on suit l'itinéraire social et géographique de 

mon grand-père, il suit le trajet de l'Education 

Sentimentale : Quai St Michel 

5, rue St Marc 

50, rue Etienne Marcel au 6è étage 

d'un immeuble qu'il avait construit lui-même. 

C'était devenu un étage chic. Il y avait un 

ascenseur. Mon grand-père avait un souci, il faisait 

une chambre de bonnes, à l'étage des patrons et non 

pas au 7è étage. C'étaitUTV moraliste. Il était 
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catholique, il était anti-dreyfusard à mort. Son 

fils Pierre était Dreyfusard. Il a construit 47 

immeubles, il était architecte de bonnes soeurs 

aussi, une chapelle de Bretagne, etc.. 

Le vie sociale du grand-père Louis-Clément : 

ascension, ascension. 

Le petit-fils a tiré vengeance de la société avec 

des sentiments croyants terribles. Çà sent le 

soufre. 

Il a eu le téléphone dès que cela s'est fait, il 

avait son bureau à côté. Lucie est morte en 1926 ; 

elle était toujours au 50 rue Etienne Marcel. Il 

était locataire, comme maître d'ouvrage. 

Un de mes cousins germains m'a dit que le grand-

père était parfaitement adroit de ses deux mains ; 

il dessinait avec les deux mains à la fois. 

Sa femme était extrêmement économe, quand le grand-

père arrivait avec un nouveau fusil (c'était un 

passionné de chasse), elle faisait la tête. 

Il chassait énormément, il avait deux chiens : un 

chien Pluton (qui était à Ivry) et qu'on allait 

chercher le samedi soir. Un jour, ils n'y sont pas 

allés, le chien est venu seul. Le batelier l'a vu 

monter pour traverser la Seine. 

Le grand-père était un remarquable fusil, on 

l'invitait pour faire le tableau. 

Le récit continue à propos des oncles et tantes maternels. 

Un oncle, "grand homme de la famille", mathématicien, philosophe, 

langues orientales, école du Louvre. Egyptologue célèbre, etc.." 

Pour finir momentanément avec M.H. (père), citons le légendaire 

familial qui se transmet de génération en génération : 
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"Du côté paternel, il y a la grand-mère, un 

phénomène hors du commun, adorée par tous. Il y 

a aussi le nez, le nez des r|. • On dit toujours 

"on délivre la mère et on regarde le nez". Du 

côté maternel le héros, l'oncle "Pierre", l'égypto-

-logue. De ce côté aussi il y a un légendaire 

physique, on était tous grands. A un mariage, quand 

on était tous côte à côte, on faisait un mur". 

M.H. (fils) a lui aussi une mémoire étonnante, il cite 148 

personnes sans vouloir "épuiser sa mémoire". Il ne reprend 

pas à son compte l'imaginaire familial du père. Pourtant, tout 

comme lui, cet imaginaire renvoie à sa famille maternelle. 

Avant de citer quelques fragments de ce récit, il faut préciser 

que M.H.(fils) parle davantage de sa carrière et de son 

sentiment d'appartenance à une bourgeoisie "décalée" qu'il 

définit ainsi : "un sous-groupe à l'intérieur de la bourgeoisie, 

critère de différenciation interne à la bourgeoisie". Nous 

reviendrons dans le chapitre suivant sur ce point. 

Dans l'histoire familiale de M.H.(fils), le père a une place 

de choix. C'est lui qui aurait dû transmettre le statut de 

bourgeois. Mais : 

"Il y a des années, j'en ai voulu à mon père de ne 

pas être un héros de la résistance. Il était 

lieutenant d'artillerie à cheval, on passait 

beaucoup de temps à soigner les bourrins pas . 

>̂CCU»<OUÛ à tirer du canon. En août 39,il arrête la 

guerre. 

Pour lui, ce fut la drôle de guerre, il s'est 

ennuyé. Il a reçu une balle de fusil dans la cuisse 

gauche. Rien de grave. Mon père a eu le sort de 

Monsieur Tout le Monde. La bourgeoisie championne 
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en matière de passe-droit. Il a été libéré un an 

après, grâce à l'intervention d'un de ses oncles. 

Il a fait une guerre sans rien faire. 

Mon père avait 20 ans en 1936 

Moi, 21 ans en Mai 1968. 

C'était un bourgeois typique disait maman de papa. 

Il n'avait rien lu, ne comprenait rien. Cela se 

passe dans les années 70. Après, j'ai eu une 

conversation avec mon père. Moi, je lui ai posé 

des questions 34.36. La chienlit. Il était très 

proche sentimentalement des "croix de feu". Mais 

il n'était pas acteur. Mon père disait de Léon 

Blum "l'homme qui mangeait dans de la vaisselle 

plate". Estime acquise par la suite : c'est venu 

du fait que son antisémitisme était un automatisme. 

Ensuite mon père était un vrai libéral, il déteste 

autant la dictature des uns que des autres. 

Le premier souvenir politique personnel que j'ai : 

lorsque mon père a appris un matin que Bastien 

Thierry était exécuté, il a poussé une gueulade. 

Il a été terrorisé au nom d'un principe : on ne 

peut pas être juge et parti. C'est une explication 

formelle mais mon père avait profondément raison. 

Cette génération a fait les 30 glorieuses : phéno-

-mène extraordinaire. Mon père fait partie de cette 

classe de bourgeois égoïste et qui ont instauré la 

prospérité. 

Importance de la prime adolescence sur les choix 

qu'on fait plus tard. Je me suis heurté à un truc 

mou, je ne me suis pas heurté et je n'ai pas 

admiré. Je rame pour admirer le personnage. Je vous 

citais ce fait concernant mon père, j'avais échoué 

3 ou 4 fois au bac, ce que je voulais faire c'est 
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admiratif. La CFDT, ce n'est pas la CGT de toutes 

façons. 

Pour mon père, c'était du patronage. 

Tout était mou dans cette affaire. A 35 ans, j'en 

chie encore de ne pas avoir eu de mur contre lequel 

me taper le front. Les normes dans cette éducation 

bourgeoise que j'ai reçue ne suffisent pas à jouer 

ce rôle de déclencheur. Je me rattache esthétique-

-ment à la bourgeoisie. Je reste confus en terme 

d'intégration, entreR dans les entreprises. Entre 

l'ambition esthétique et les fins de mois (2 

millions) il y a une palette. 

Comme son père, sans le savoir, M.H.(fils), organise son récit 

de la même manière : 

"Les grands-parents maternels" : mon grand-père 

était notaire dans un gros bourg du Cantal ; j'ai 

des souvenirs d'enfance quand on allait chez lui 

l'été et des souvenirs trafiqués. Il est mort en 

1963. Ma mère m'a beaucoup parlé de lui, il était 

parait-il extrêmement sévère et il l'aurait 

même influencée après son mariage, c'est-à-dire 

que l'été, c'est lui qui réglait la vie de ma mère. 

Souvenirs personnels : c'est un homme rigide et 

maniaque. On se mettait à table à midi, il se 

levait et faisait chauffer le poste de radio. 

Silence. On ne parlait qu'au dessert. 

Au niveau éducation : mon grand-père mettait les 

mains l'une sur l'autre, non pas sur les genoux 

comme les Anglais, et ni sur la table. Il fallait 

respecter les rites, le silence et les horaires. 

Très sévère mais pacifiste disait-elle. Il avait 
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des souvenirs atroces de la guerre 14. C'était un 

homme très cultivé : on m'a raconté qu'il est mort 

d'un cancer à l'estomac, en souffrant atrocement 

et que pendant l'une de ses dernières insomnies, 

il se récitait du Baudelaire. Pour moi, ce fut 

extraordinaire d'apprendre cela. Il se récitait des 

vers et du Baudelaire, poète interdit encore. Le 

notaire bourgeois, silencieux, austère se récite en 

mourant du Baudelaire. Je le découvrai mort. Ce 

n'était plus possible de lui parler. Çà a été 

vraimentYciu récit de l'histoire de sa mort qu'il 

a existé vraiment. On se dit qu'on ne peut pas 

rattraper cela. 

Mon grand-père a été le plus jeune notaire de 

France mais aussi le plus vieux, il a régné sur 

son truc. Il était célèbre dans les congrès de 

notaires pour cette raison là. 

Quand on allait chez mes grands-parents, on restait 

à M., on pouvait aller un dimanche à A. mais le 

grand-père était brouillé avec la famille de sa 

femme. Il a fallu attendre sa mort pour aller 

librement chez tante Z. 

J'ai un autre souvenir du grand-père : ma mère nous 

avait emmenés faire une ballade en voiture en 

Auvergne pour se prouver qu'on pouvait se ballader 

sur ces petites routes sans avoir mal au coeur. 

Car mon grand-père conduisait si mal que tous les 

dimanches, tout le monde était malade. 

Je sais que son père était notaire mais pas à M. 

Les archives de l'étude montraient que cela 

remontait à 1700 mais pas en droite lignée. Le 

grand-père avait aussi une collection de cannes-
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Les oncles et tantes maternels : 

François : il a perdu toutes les guerres ; c'est 

un type classe pop. dans le comportement et 

bourgeois d'ambition. Il a fait acheter tous les 

volumes de la Pléiade dès qu'ils sortaient. Il 

s'est marié à plus de 40 ans avec une fille de 20 

ans de moins que lui : sa nièce. Marié entre deux 

affectations. Très bon contact quand j'étais 

adolescent, le prestige du lointain (Indochine, 

Algérie, Maroc), l'oncle du bout du monde. Ma mère 

l'aimait beaucoup. Je ne l'ai pas vu depuis des 

années, c'est le versant rigide des T. (famille 

maternelle) vis-à-vis des enfants. 

Pour sa fille, on a cherché à cacher l'anorexie, 

on disait qu'elle était fatiguée, que c'était 

l'adolescence et puis c'est devenu grave. 

Georges ou l'oncle Jo : 

62 ans, il a repris le flambeau finalement. Il est 

devenu notaire après avoir longuement hésité et en 

plus après avoir coupé les ponts et vécu sa vie à 

Paris. Histoires impayables entre Georges et ses 

frères à cause de son "horrible bonne femme", 

Paulette. 

Le frère du grand-père : Oncle Eugène. Il vivait 

au Liban, en Syrie. 

Tout le mythe : l'orient, l'encens, les tapis. 

Eugène, ce devait être une crapule ; directeur de 

la manufacture de tabac là-bas ; collectionneur de 

tapis ; "il avait des maitresses" disait-on. Les 

tapis sont dispersés chez les cousins ; ma mère en 
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a un dans le salon. Il avait une Chrysler bleu 

canard. Il venait l'été en Auvergne avec les 

effluves et l'encens et des costumes incroyables. 

Du côté de ma grand-mère maternelle : il y a la 

tante Z. et tante L. 

Tante Z. : 

"La merveille des merveilles" : châtelaine. La 

princesse sur ses terres. Elle est morte en 1971, 

et jusqu'en 1971, ça a été le roi dans son royaume. 

"Charité incarnée et Moyen-âge". 

Quand j'ai eu le permis de conduire, j'ai emmené 

tante Z. faire sa tournée des pauvres. Elle était 

marraine de trois pauvres. L'été, elle allait 

visiter ses filleuls. Elle apportait chaussettes, 

echarpes qu'elle avait tricoté l'hiver. 

Tante Z. touchait le fermage : fromage, oeufs, etc.. 

Histoire du fermage avec Mimi la fermière. Celle-ci 

devait chaque année apporter une tome à la châtelai-

-ne. C'était pour tous les cousins. Mais Mimi ne 

faisait plus le fromage, alors un jour elle avait 

acheté une tome mais elle n'était pas bonne. 

Discussion. Et tante Z. a fini par lui dire, elle 

apprit ainsi que Mimi ne faisait plus le fromage. 

Mais Mimi en a acheté un autre. Rapport de maître 

en toute innocence. 

La mort de tante Z. 

Il y avait dix neveux à la génération de ma mère de 

même rang : les enfants de Pierre : Raymond -

Marcel - Charlotte - Monique et Madeleine ; ma 

mère et ses frères et soeurs. Cette chère tante Z. 

n'a pas fait de testament, sauf une lettre d'adieu 

où elle donnait à chacun un souvenir personnel, 
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untel avait un bijou, un autre une vieille croûte. 

Première occasion de dispute. Premier contentieux 

entre cousins. Pour les enfants : on ne nous a rien 

demandé. Vente et accord minimum : payer les droits 

de succession (200 millions en 1971). Georges le 

notaire a été chargé de la vente, ce fut une erreur. 

La maison est restée cinq ans sans être vendue. Puis 

coup de théâtre : Marcel a racheté la maison. Marcel 

le banni. Ma mère a rigolé, elle aimait bien son 

petit cousin. Pour moi, le château : c'est mes 

étés de 12 à 20 ans. 

M.H.(fils) connaît bien mais formellement sa parenté du côté 

paternel. En effet, il ne tient aucun récit comparable à celui 

qui vient d'être cité. 

Comme lorsqu'il parle de son père, M.H.(fils) relie sa parenté 

paternelle à son exigence de transmission du statut de 

"bourgeois". A propos de l'oncle egyptologue dont a parlé son 

père, M.H.(fils) raconte : 

"Pour moi, appartenir à la bourgeoisie, c'est un 

mélange de traditions et de valeurs au sens large, 

des solidarités. Les histoires que l'on raconte. 

Quand j 'étais tout gamin, mon grand-oncle égyptolo-

-gue m'a amené place de la Concorde et m'a lu ce 

qu'il y a sur l'obélisque. C'était Pierre L. plus 

sympathique que son frère. Il lisait hiéroglyphes, 

cela faisait partie de ma culture. L"obélisque 

m'appartient beaucoup plus qu'aux fehlas". 
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Dans la famille n° 5, Mme E. âgée de 75 ans et sa petite fille 

(une fille d'une de ses filles) âgée de 22 ans, furent nos 

informatrices. 

Toutes deux entretiennent d'excellentes relations et habitent 

le même immeuble à Neuilly. Toutes deux s'intéressent à 

l'histoire familiale. Toutes deux citent plus de 150 personnes 

(chiffre qui n'a rien, là encore, d'exhaustif). Toutes deux ont 

une vie sociale et amicale extrêmement dense. Malgré ces points 

communs, les récits de Mme et Mie E. diffèrent totalement. L'âge 

intervient : à 22 ans, on ne parle guère de sa famille en terme 

de souvenirs, il n'y a pas encore appropriation (suffisamment 

intime pour être communiquée) de l'histoire familiale. 

Plus fondamental, pour expliquer cette différence, est le choix 

"du côté paternel" qu'ont fait ces deux femmes *. Or ce point 

commun les sépare. Il n'y a pas transmission d'une mémoire 

familiale commune. 

Contrairement aux récits des autres femmes enquêtées, celui de 

Mme E. évoque une vie mondaine, faite davantage de plaisirs que 

de travail ou de devoirs. 

"Je suis née le 16 Octobre 1920 à Bordeaux. Mon 

père était né à Bordeaux, Maman à Paris en 1888. 

Je me rappelle parce qu'elle disait toujours 'tous 

ces 8'. Mon père est mort en 14 à la bataille de la 

Marne. Il était d'une famille exportateur - importa

teur de vin et d'alcool. Le père de ma mère était 

rentier. Dans ce temps-là, on achetait de la rente. 

* Mie E. fut orpheline à 9 ans. Après le remariage de sa mère 

(3 ans plus tard), Mie E. et son frère sont partis en pension, 

le beau-père devant partir à l'étranger, et Mie E. voulant 

rester près de sa famille paternelle. 
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Il chassait et vivait à Paris dans un appartement 

rue de Rome. Il avait une très jolie propriété 

près de Paris. Maman a toujours gémi qu'on ait 

vendu cette propriété trop tôt. On ne sait rien de 

la mère de ma mère. Maman a été orpheline très 

tôt. On sait que ma grand-mère était bretonne. Mais 

il n'y a aucune trace. 

Maman avait une assez jolie fortune. Elle était 

fille unique. Orpheline à 15 ans de père et mère, 

elle a été élevée par l'oncle de P. qui a élevé 

également ma soeur et moi. A la mort de mon père, 

il nous a donné son nom. 

Cet oncle (par alliance), c'était tout, le Bon 

Dieu. C'était un grand-oncle, on l'appelait grand-

père et il est mort en 1944. C'était le mari de 

la cousine germaine de mon père. C'était l'homme 

fort de la famille. C'était une personnalité 

extraordinaire. Il était très ami avec Tardieu, qui 

venait l'été à la villa près de Cognac. L'oncle 

nous emmenait à la chambre des députés, à des 

séances houleuses. L'oncle de P. avait des intérêts 

dans des affaires, on voyait un type qui venait 

lui rendre des comptes. Je ne sais pas. Il était 

Espagnol et très catholique. A mon mariage, j'avais 

une dot, de l'argent et trois couvents de Capucins. 

L'oncle a fait promettre a mon mari de ne pas les 

vendre. Comme il y a eu Pétain et que l'oncle de P. 

n'était pas mort, il les a redonnés aux ordres 

religieux. 

Maman s'est remariée en 1917 avec S. On est revenu 

à Paris. J'ai deux demi-frères. On a habité dans 
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le 17è arrondissement. C'était un pied-à-terre de 

mon oncle. Après on a repris un appartement dans 

le même immeuble. 

Le 17è, c'est lugubre. Il y avait les appartements 

sur rue et sur cours. C'était important d'habiter 

telle rue et devant non pas derrière. On habitait 

rue Jouffroy presque au coin de l'avenue Wagram. 

L'appartement situait beaucoup, après il y a eu 

les voitures. 

Le père du second mari de ma mère était notaire 

normand, mon beau-père était clerc de notaire chez 

Maître B., au rond-point des Champs-Elysées. 

J'ai été élevée à Paris dans des petits cours. J'ai 

passé mon bachot et je me suis fiancée très tôt. 

Je n'ai pas continué. J'ai rencontré mon mari, né 

en 1904, il était centralien à la promotion de 29. 

Il venait du Jura mais je l'ai rencontré dans des 

soirées, des rallyes à Paris. Je faisais partie du 

rallye du Marquis de X. C'était les années folles. 

Maman allait danser de 5 à 7 heures avec son mari 

ou en bande (vers les années 24-25). 

J'allais au tennis, je faisais du patin à glace au 

Palais des Glaces. Les mères venaient nous chercher. 

Le dimanche, on allait au bois de Boulogne et on 

retrouvait les gens des soirées. 

J'ai eu une jeunesse très gaie et très amusante. On 

avait une propriété à la Celle Saint-Cloud où 

nous partions de la Pentecôte au 1er novembre. 

Au milieu, j'allais deux mois au bord de la mer, 

près de Royan, chez l'oncle de P. On retrouvait le 

même milieu. Il y avait le chauffeur ou l'institu-

-trice qui nous chaperonnaient. L'oncle de P. allait 
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au marché chaque matin. Il avait une allure folle 

(Il était le Président des régates). On était suivi 

du chauffeur, du valet de chambre, de la cuisinière 

et d'une ou deux filles. 

A Paris, c'était plus simple. Il y avait deux 

domestiques : une cuisinière et une femme de 

chambre. Cela me semble antédiluvien. Aujourd'hui, 

je n'ai même pas une femme de ménage. Ma mère 

était très enfant gâtée, très superficielle. Son 

grand problème, c'était les robes (celles du matin, 

de l'après-midi, du soir). A Paris, on était seul, 

sans famille. Les grands-parents paternels vivaient 

à Bordeaux. Je n'avais que des cousins à Paris que 

je vois encore tous les dimanches. 

Je me suis mariée en 1931, mon mari n'avait pas de 

parents à Paris. Tout était dans le Jura. Ils 

avaient une usine de jouets et des chutes d'eau. 

Le père de mon mari est mort l'année de mon 

mariage. C'était un homme dans le genre de l'oncle 

de P. Il dominait tout le monde. C'était une force 

de la nature. Pour moi, tout était différent dans 

le Jura. On parlait d'argent parce qu'il y avait 

l'industrie. Le grand-père était farouchement anti

clérical. J'ai vu mon beau-père à l'église le jour 

de son enterrement. Chez nous, le curé ou l'évèque 

déjeunait régulièrement avec l'oncle de P. 

Chez mon mari, ce sont les femmes qui s'occupaient 

de religion. Mon mari a un frère encore vivant, 

très bel homme qui a épousé une femme extrêmement 

riche. Nous sommes voisins dans le Jura. 
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Après mon mariage, mon mari est revenu à Paris et 

il a eu plusieurs situations. On sortait beaucoup. 

Puis la guerre". 

Mme E. (grand-mère) parle longuement de la guerre et de ses 

nombreux déplacements, Royan, Paris et le Jura. On voit 

fonctionner le réseau social et familial. Certains parents ont 

eu des ennuis à la libération. Mme E. insiste alors sur le 

milieu intellectuel qu'elle fréquentait avant guerre. 

"Une de mes cousines tenait un salon avec Brassil-

-lach, Drieu la Rochelle. On préparait des • 

conférences. C'était nationaliste au début, roman-

-tique même. Je voyais beaucoup de monde, des 

artistes, on a fait mon portrait. 

Avec mon mari, il y avait des dîners avec les 

ingénieurs. On sortait beaucoup, l'Automobile 

Club, au théâtre. On chassait, on voyageait. Une 

vie très mondaine. Ça s'arrangeait avec les 

enfants, il y en avait qui étaient pensionnaires. 

Mes filles ont été d'abord à Sainte-Marie. Elles 

n'ont pas connu le lycée. Je les ai élevées comme 

mes parents avaient fait. Pas de principes strictes. 

Le fils, lui, ne travaillait pas très bien, il a 

changé d'école sans cesse. Finalement, c'est lui 

qui gagne le mieux sa vie (le fils de Mme E. est 

directeur adjoint du service d'exportation d'une 

entreprise de parfumerie)". 
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Quelques fragments du récit de Mie E. 

"Ma grand-mère paternelle est née à Neuilly. Ses 

parents ont construit la maison en 1902 pour sa 

naissance. Elle y a habité toute sa vie. La maison 

a été vendue en 1977. C'était une énorme maison. 

Ma grand-mère était très brillante, très intelligen

c e et faisait beaucoup de choses. Ses parents 

étaient rentiers. Sa mère a elle était née Y., la 

banque Y. Je ne sais pas grand-chose de mon 

arrière grand-père. Il est mort très tôt puisque 

mon arrière-grand-mère a été veuve à 25 ans et 

n'a qu'une seule fille. Je l'ai connue/ elle est 

morte à 95 ans. Elle habitait boulevard Haussmann 

et venait passer ses week-ends à Neuilly ! Après 

elle a habité avec ma grand-mère dans l'hôtel 

particulier. Ma grand-mère a acheté en 1930 un 

énorme appartement dans l'immeuble qui a été 

construit à côté de l'hôtel. Les enfants, mon père 

et mes oncles et tantes vivaient là avec la 

gouvernante. Après ma grand-mère a fait séparer cet 

énorme appartement en deux. A leur mariage, mon 

oncle et mon père y ont habité. Mon grand-père 

s'occupait de plantations en Indochine. Je ne l'ai 

pas connu, maman non plus. La grand-mère n'en 

parlait pas. Ma grand-mère a fait des études, elle 

a eu une licence de lettres à 17 ans avec dispense 

et tout et tout. Du jour où elle s'est mariée, elle 

s'est occupée de suivre son mari. A la mort de mon 

grand-père, elle a repris sa passion la musique et 

les instruments de musique. 
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Mes oncles et tantes n'ont pas fait d'études. Je 

ne sais pas pourquoi. Il y a Papa qui avait fait 

Sciences Po. C'est tout. La grand-mère avait beau-

-coup d'argent mais elle vivait de cela. Sa fortune 

a été dispersée mais depuis huit ans, il y a des 

problèmes complexes de succession". 

Mie E. s'occupe personnellement de la succession de sa grand-mère 

puisqu'elle est héritière, son père étant mort lorsqu'elle avait 

9 ans. 

"Du côté maternel, je connais moins bien. C'est 

plus restreint. Ma grand-mère est géniale et je 

l'adore. Quand j'étais petite, j'allais dans leur 

maison dans le Jura. Je sais que mon grand-père 

avait une usine de jouets et des chutes d'eau. Il 

a un frère. J'ai plein de cousins là-bas. Je me 

souviens de la mère de mon grand-père. Je ne sais 

pas grand chose des parents de ma grand-mère. Je 

sais que ma grand-mère avait une soeur et deux 

demi-frères. Son père était mort pendant la guerre 

et sa mère s'était remariée. Ma grand-mère a été 

élevée par un oncle de P. Mais je ne sais pas d'où 

il sortait". 

Consciente de ne pas pouvoir communiquer l'histoire de sa 

famille paternelle, Mie E. m'a accompagnée chez la gouvernante 

"Mimi". Cette femme était d'une "bonne famille" : son grand-père 

maternel était professeur de lettres, agrégé, à Janson et son 

arrière-grand-père maternel était professeur de philosophie ; 

du côté de son père, tous étaient notaires, un cousin germain 

fut gouverneur de la Banque de France. 

A la suite de la mort de son père alors qu'elle était âgée de 
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17 ans, Mimi a cherché à travailler comme préceptrice et institu-

-trice. Elle fut prise en affection par la directrice de l'école 

normale supérieure de Sèvres (Long développement sur les 

nouvelles méthodes pédagogiques). "Mimi" suivait les cours et 

répondait à la demande de certaines familles qui désiraient une 

"bonne éducatrice" pour leurs enfants. Elle enseigna aux enfants 

Cossé-Brissac et à d'autres enfants issus de "familles illustres". 

"Je choisissais mes élèves" dit-elle. Elle entra dans la famille 

E. en 1938 pour apprendre à lire et à compter aux garçons. "Il 

y avait en plus deux nurses anglaises". La guerre intervient et 

"Mimi" part, accompagnée de sa propre mère, avec la grand-mère 

de Mie E. 

"Les nurses anglaises servaient avant tout à 

l'apprentissage de la langue et des bonnes 

manières. En matière de pédagogie, elles étaient 

nulles. Mais Monsieur et Madame étaient connus 

pour les chevaux de course. Le grand-père (de Mie 

E.) allait aux chasses du Duc de Windsor". 

La guerre a contribué à la solidité des liens entre "Mimi" et 

Madame. Ils étaient réfugiés dans un haras en Normandie, (suivent 

de longs développements sur la période de la guerre). 

"J'ai fait venir un professeur agrégé, retraité, 

pour le latin. Puis j'ai eu la direction totale 

des enfants et de la maison. Il y avait un valet 

de chambre, une femme de chambre, une cuisinière 

et un chauffeur et une puéricultrice pour les 

petits. Monsieur a fait de la résistance et moi et 

madame, on faisait des colis". 

Après guerre, "Mimi" a habité dans le grand appartement jusqu'au 

départ en pension en Angleterre de tous les enfants. 



"Madame tenait à ce que ses enfants reçoivent une 

éducation anglaise. 

Puis, en 1952, Monsieur est décédé et madame a 

repris sa musique. Je suis devenue sa secrétaire. 

Il y avait du travail, association, publication, 

répétition de concerts, buffets, etc.". 
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Finissons ces citations de fragments d'entretiens par ceux 

de Mme A. (famille n° 1). 

J'ai signalé à plusieurs reprises, la singularité et l'exempla-

-rité des entretiens obtenus avec cette dame, âgée de 87 ans. 

On y trouve les traits essentiels de la formation et de la 

culture bourgeoises de la seconde moitié du XlXè siècle. On 

peut saisir le regard d'une, femme admirative des hommes de sa 

famille et de son milieu, "courageux, créatifs, entreprenants, 

ayant le sens de la famille, de l'honneur". Mme A., est aussi 

"passeuse de mémoire" et sa présence permet la cohésion d'une 

famille dont les membres ont suivi des chemins différents. 

Mme A. cite 90 personnes. Sa patience s'est usée avant qu'elle 

n'épuise sa mémoire. Comme pour la famille n° 3, Mme A. parle 

de l'industrie familiale. Il s'agit ici de l'histoire d'une 

invention technique. Dire laquelle serait livrer le nom de la 

famille. L'arrière-arrière grand-père paternel de Mme A. a 

ouvert la voie. Les fils ont suivi. Seul, le père d'égo fut 

rentier, ce qui n'exalte pas notre informatrice : 

"Il a profité des inventions de ses père et grands-

pères" . 

L'évocation de chaque figure masculine est accompagnée de celle 

de la femme épousée. Ainsi : 

"Le grand-père a épousé une demoiselle X., fille 

d'un financier. Il a pu construire des usines et 

a fait fortune. Ce qu'on appelle faire fortune. Il 

n'était pas parti de rien puisque tous ces gens-là 

étaient déjà dans cette branche. Les filles qu'ils 

épousaient avaient de très bonnes éducations dans 

les couvents. Mes grands-tantes, mes grands-mères 

écrivaient de façon délicieuse. C'était des gens 



qui étaient déjà cultivés même s'ils étaient 

encore en province. Le grand-père est arrivé à 

Paris. Il n'a rien eu de plus pressé que d'acheter 

un château magnifique. Et c'est là que mon père est 

né en 1867. Ils avaient aussi, bien entendu, un 

très bel appartement à Paris. Mon père ayant été 

malade très jeune a vécu dans le château avec un 

abbé précepteur qui a fait son éducation. Il 

montait à cheval, chassait dans le parc qui était 

de 100 hectares, clos de murs. 

La fortune était établie. Ils ont fait fortune 

avec des inventions, des idées pour les plus 

intelligents d'entre eux. N'est-ce pas ? Il n'y 

avait pas encore les grandes écoles. Les idées, 

les fortunes dans la teinturerie, les matières 

colorantes. Par exemple, les X. ont fait porter 

le charbon, mis en sac et livré à domicile. En 

même temps, ils achetaient des terrains pour faire 

des entrepôts. Mon grand-père maternel aussi a fait 

fortune avec une distillerie. Il avait acheté 

naturellement les immeubles qui entouraient son 

usine. C'était des gens très intelligents, très 

cultivés, qui travaillaient comme des chevaux, 

ils travaillaient très très dur. Ils ne se 

donnaient jamais de congés et mettaient tout ce 

qu'ils gagnaient dans l'accroissement de leur 

standing, de l'habitat, de leur mobilier, de 

l'éducation de leurs enfants, dans les arts 

d'agrément. 

Mon père avait beaucoup d'amis au Palais. C'était 

très agréable, des gens cultivés et libres de leur 

temps. 



Alo 

Mon père s'est donc marié à la fille du distillateur 

et ils ont eu quatre enfants. 

Moi, mon frère qui a été célèbre puisqu'il a fait 

une résistance magnifique, puis qu'il fut directeur 

d'une entreprise nationalisée à la libération, un 

autre frère qui dirigeait la ferme de la propriété 

mais il a été tué en 40. Enfin, ma petite soeur 

qui avait 12 ans de moins que moi et qui est morte 

en couches. 

Comme mon père pouvait vivre de ses rentes, nous 

avons vécu toute ma jeunesse six mois à la campagne 

et six mois rue de Courcelles à Paris. Mon grand-

père avait construit sur l'emplacement de son usine, 

des immeubles à loyer modéré. Il avait un très 

grand sens social. A une époque où l'on construisait 

un grand appartement en bas, très haut de plafond 

et de plus en plus bas à mesure qu'on montait, lui 

il a construit des appartements de même dimension 

et pour des loyers modérés et avec des salles de 

bains. Mais ma grand-mère disait : "on fait des 

salles de bains mais je sais bien que la plupart 

du temps, la baignoire sert à mettre le charbon". 

Ces immeubles sont encore dans la famille mais 

dans une branche que j'ai un peu perdue de vue. 

Mon père vivait des loyers d'un autre immeuble, rue 

de Rennes. 

Moi, ma vie il y avait le cours où j'allais rue du 

Colysée avec une femme très distinguée et très 

intelligente. Elle avait beaucoup travaillé l'histoi 

-re d'Egypte et tout cela. Elle nous racontait. 

Après, vers 14-15 ans, on avait des profs de lycée 

qui venaient nous faire des cours. On était beaucoup 



à la maison. 

Ma mère voyait sa mère presque tous les jours. Ma 

grand-mère avait été veuve jeune et elle vivait 

très largement avec le produit de la maison de 

distillerie. Elle a eu très vite une voiture 

automobile, une très belle Panhard avec un chauffeur. 

Mes parents recevaient peu, deux ou trois dîners 

par semaine. Ils sortaient beaucoup au théâtre, 

pas beaucoup au concert. Toutes les semaines, nous 

déjeunions chez Bonne Maman. Il y avait peu de 

réunions familiales. On était peu nombreux. 

A mon père, il ne restait qu'une soeur mariée à 

un homme d'une famille de très grands éditeurs de 

livres de médecine. Lui était avocat mais il n'a 

jamais plaidé. Ils étaient très mondains. On les 

voyait beaucoup, comme ça sans prendre de repas. 

Ils habitaient dans le même immeuble que ma 

grand-mère, boulevard de Courcelles. 

Maman avait un frère qui ne s'est jamais marié. Il 

était passionné de ski. Il a vécu toute sa vie de 

ses rentes. Il passait six mois à faire du ski, six 

mois à Houlgate. C'était un sportif. Elle avait une 

autre soeur qui avait épousé le fils d'un grand 

industriel. Tout cela vous voyez, c'était le même 

milieu. 

Puis Mme A. raconte la guerre 14-18, 

"Tous les gens que nous connaissions étaient à 

Houlgate. Le tocsin a sonné et en tenue de tennis, 

je vois encore les jeunes femmes, elles conduisaient 

leur mari sur les quais de la gare d'Houlgate. 

Avec un courage que je n'oublierai jamais. Beaucoup 



An 
ne sont pas revenus. Et à ce moment-là la 

bourgeoisie a fait ce qu'elle a pu et elle a donné 

tous ces hommes. Tous les garçons étaient là, 

célibataires presque tous. 

Il y avait des amis et beaucoup ont été tués. J'en 

connaissait car j'étais déjà un peu sortie le soir 

pendant une année, j'avais eu 18 ans. 

Suit un long passage : le bénévolat des femmes pendant la guerre 

14-18. 

Puis Mme A. aborde le thème : 

- la guerre 14-18 et les changements survenus dans la vie des 

femmes - "Après 1914, je suis sortie seule, sans chaperon". 

Après, Mme A. est sortie en compagnie de son frère, cadet de 

trois ans, qui préparait Centrale : la danse, la musique, le 

travail. 

Puis le mariage avec un ingénieur, sorti des Mines "qui avait 

fait une belle guerre". 

Ils se sont mariés en 1920, et ont habité le faubourg Saint-

Germain. La vie a repris comme avant la guerre. L'hiver à Paris, 

le printemps chez les parents, l'été à Houlgate. 

"On a eu vraiment une très belle vie entre les 

deux guerres. C'était un peu différent d'avant la 

guerre. C'était des gens qui avaient des responsa

bilités au niveau industriel, international. Des 

gens qui étaient aux leviers de commande . On 

faisait beaucoup de voyages d'affaires. J'avais 

quelqu'un qui s'occupait entièrement des enfants". 

Suit le destin et le mariage de ses enfants sur lesquels nous 

reviendrons ultérieurement. 
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A la lecture de ces "histoires" se dégage le sentiment d'une 

extrême diversité où domine la singularité des destins. 

Chaque famille peut revendiquer une mémoire qui lui appartient 

en propre. Un oncle "d'Orient" dans une Chrysler bleu canard, 

une arrière-grand-mère amazone, un grand-oncle propriétaire 

de couvents de capucins, une ancêtre maîtresse de Louis XV, 

c L.L* • • • 

On parle d'une singularité physique, morale ou de toute autre 

particularité supposée inhérente au groupe. Chez les I., le 

rire et l'hospitalité, chez les H. la grande taille et le nez, 

chez les C. l'amour du fer, chez les A. le courage et la 

beauté, chez les B. la passion de la montagne, chez les E. la 

mort des hommes par crise cardiaque... Enfin, une infinie 

variété de qualités, de singularités qui deviennent le symbole 

d'un groupe, en quelque sorte, les armoiries des blasons de 

la mémoire. 

On croit et on cherche à transmettre ces signes distinctifs. 

Chacun répond d'une manière différente aux mêmes questions 

en raison d'une histoire unique : trajets sociaux divers, 

cadres géographiques multiples, prénoms et surnoms étranges. 

Tous sont doués d'une mémoire étonnante et inépuisable. Le 

sociologue arrive comme un intrus pour organiser cette 

diversité. 
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I - LA MEMOIRE ET LA CULTURE 

Toute société ne se souvient pas. La mémoire et le temps sont 

des catégories logiques produites par les institutions sociales 

disent M. Mauss et E. ̂ urkheim. Pendant longtemps et encore 

aujourd'hui, philosophes et psychologues cherchent à comprendre 

et se posent à son sujet de nombreuses questions. Le débat 

théorique ne peut être ici repris. Mais il faut avoir présent 

à l'esprit le rapport existant entre la capacité intellectuelle 

à maîtriser le temps et l'étendue de la mémoire et la qualité 

de son expression. Cette capacité intellectuelle dépend de la 

position sociale de l'individu. Les bourgeois ont alors toutes 

les chances d'être dotés d'une excellente mémoire. 

"La mémoire est une fonction très élaborée qui 

touche à de grandes catégories psychologiques 

comme le temps et le moi. Elle met en jeu un 

ensemble d'opérations mentales complexes, avec ce 

que cette maîtrise comporte d'effort, d'entraîne-

-ment et d'exercice"^). 

Ainsi, pour les grecs, le passé n'est-il pas rythmé par une 

chronologie mais par des généalogies. 

"L'histoire d'Hérodote est morcelée ; elle est faite d'événements 

et de tableaux singuliers, étonnants, frappants, elle ne se 

déroule pas ; les actes successifs des hommes ne forment pas, 

selon l'heureuse formule de Pocke, "un fil rouge" mais "des 

taches rouges" ̂ S). 

Cette différence entre la chronologie (conception linéaire du 

temps) et la généalogie (conception cyclique du temps) est 

particulièrement intéressante pour qui travaille sur la mémoire 

généalogique de personnes possédant une généalogie écrite. Toutes 

deux reproduisent sous forme imaginaire le temps. 
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Paradoxalement, la mémoire des bourgeois oublie, de temps à 

autre, la rationalité en jouant avec la chronologie (je ne 

parle pas ici d'amnésie affective ou de secrets de famille, 

car ceci est un autre aspect). En effet il arrive qu'on 

"saute" par-dessus un ancêtre mâle (situé donc dans la 

chronologie de la lignée) au profit d'une cohésion imaginaire. 

A la manière d'un récit mythique, on oublie ce qui gêne afin 

de ne transmettre que le glorieux et l'exemplaire. Prenons 

comme exemple d'oubli qui s'inscrit dans l'ordre des générations 

et qui n'est pas "affectif". Celui des rentiers. Dans toute 

famille bourgeoise, il y a eu un ancêtre rentier qui a vécu de 

la fortune accumulée ou simplement établie par ses précédesseurs. 

C'est un fait historique que l'on peut objectivement constater. 

Entre 1873 et 1914, d'après A. Prost, la mentalité dominante 

est davantage celle du rentier que de 1'entrepreneur(é).Les 

négociants et les industriels sont minoritaires. On y trouve 

surtout des rentiers (560.000 en 1906) ou des professions 

qui permettent aux bourgeois d'user de leur temps à leur guise. 

Dans la thèse de C. Chotard, on trouve une synthèse de l'évo-

-lution socio-professionnelle de la famille qu'elle étudie (une 

famille du sud de la Loire). L'auteur écrit, à propos de la 

période 1885 à 1919 : 

"C'est une période bénie pour les bourgeois : ces 

générations vivront de leurs rentes, passeront 

leur temps moitié en ville, moitié à la campagne, 

s'adonnant à leurs passions diverses, agronomie, 

médecine, viticulture, voyages. Elles profiteront 

de l'argent ramassé par les générations antérieures. 

La guerre 14-18 sonnera le glas de cette période 

bénie" (T). 

Dans presque toutes nos familles, nous retrouvons effectivement 
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"ce rentier". Parfois, ils furent oubliés. Dans le récit, on 

sautait une génération, faisant fi momentanément de l'exigence 

de chronologie. 

Il existe deux sortes de rentiers : celui qui n'a vraiment rien 

fait et celui qui a fait des affaires financières (mal connues) 

avec la fortune de ses ancêtres. Seur le premier type est passé 

sous silence. C'est en "exigeant" de reconstituer, génération 

après génération, l'histoire de la famille que j'obtenais ce 

renseignement : "Lui n'a rien fait", "Celui-là a profité de 

la fortune de ses ancêtres", "Rentier, ça faisait en ce temps-

là". L'oublier est sans importance. Si l'on sait que la conduite 

du récit est essentiellement la fonction sociale de la mémoire, 

la disparition du rentier n'est pas innocente. Cet ancêtre 

n'est-il pas précédé d'un homme entreprenant, fondateur de la 

fortune et n'est-il pas suivi d'un petit-fils sorti de l'X ou 

de Centrale ? De quoi reconstituer linéairement (ou à quelque 

chose près) et transmettre l'exemple d'une famille où une 

valeur morale fondamentale aurait toujours existé : le travail. 

"La bourgeoisie est sans mystère. C'est un 

phénomène social d'ordre essentiellement profane, 

régi uniquement par les lois de ce monde, sans qu'il 

soit nécessaire pour l'expliquer de remonter plus 

haut et de faire appel aux conseils de la divine 

Providence." (...) 

C'est un état auquel tout le monde devrait parvenir ; alors que : 

"personne ne pourra vous reprocher de n'être pas 

duc ou marquis, mais c'est toujours un peu de votre 

faute si vous n'êtes pas en état de bourgeois "(<8} 

La légitimité bourgeoise se fonde sur une moralité professionnel-

-le et de devoirs. C'est par le travail que le bourgeois se 

distingue du noble. N'est-ce pas exactement cette idéologie qui 
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inspire nos enquêtes à préciser : 

"En avril 1947, je me fiance. Je trouve une 

situation le 16 juillet 1947 et je me marie le 

10 octobre 1947" (p. ) 

"Les trois frères se sont complétés et ont été 

soutenus par ma mère. Ils ont joué leur rôle comme 

les générations qui les précédaient" (p. ) 

"Quand mon grand-père a voulu épouser ma grand-mère 

son futur beau-père lui a dit 'Bien mon ami, 

construisez un immeuble et on verra après" (p. ) 

Le rentier n'a pas sa place dans la constitution d'un récit où 

l'on cherche à transmettre de telles valeurs. La mémoire fami-

-liale s'arrange avec la rigueur de la chronologie. 

Mais il faut constater que tous et toutes (et cela dans les 

diverses générations) citent leurs parents, grands-parents, 

arrière -grands-parents et souvent arrière -arrière-grands-

parents sans s'égarer. Ce qui n'est pas le cas dans tous les 

groupes sociaux. 

Certes la mémoire de ces ancêtres est, comme nous l'avons vu 

précédemment, stimulée par l'usage social que les bourgeois en 

font et par le devoir de transmission du statut qu'ils s'imposent. 

Mais plus généralement "avoir de la mémoire" est une exigence 

culturelle de la bourgeoisie. C'est ainsi que s'explique cette 

habitude de "savoir par coeur" tel morceau d'une pièce de 

théâtre, tel poème ou tel fragment d'un roman. 

"Apprendre par coeur" est un principe d'entraînement de 

l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans mémoire, disent-

ils. Chaque famille possède son capital de "citations", véritables 

mots de passe entre les membres du groupe. Citations ou mots 

d'esprit que l'on aime répéter. Toute personne étrangère au 
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groupe ne peut comprendre cette communication "fermée-autarcique" 

Les "pièces rapportées" s'en plaignent parfois, même si cet usage 

a cours dans leur propre famille. 

II - LE FONCTIONNEMENT DE LA MEMOIRE. 

1°) - Une spécificité du "parler famille" bourgeois : Ayant fait 

de nombreuses enquêtes dans d'autres milieux sociaux, je fus 

pendant les entretiens avec les bourgeois fra ée par leur 

"manière de parler famille". Tout un système syntaxique est 

mis en place pour limiter l'expression passionnelle. Très 

rarement, un jugement est émis. Lorsque cela arrive, le locuteur 

s'en excuse d'une part et le communique d'autre part comme un 

fait établi, reconnu par d'autres que lui-même. Ainsi trouvons-

nous peu l'utilisation du "je". On ne trouve pas non plus, à 

toutes les lignes, cette formule "Je me souviens que" mais une 

tournure plus concise et plus imperative : "Ma grand-mère était 

d'une autorité effrayante" ou "Elle jouait fort bien du piano". 

Cette distance témoigne de l'appropriation de l'histoire 

familiale et donne au récit une assurance le rendant "quasi-

objectif". 

Deux explications à cette manière de "parler famille". 

Première explication : 

C'est un code bourgeois ; éviter la familiarité en commençant 

par soi-même. L'informateur ne s'insère pas à tous moments dans 

le récit qu'il fait de "sa famille". P. Bourdieu décrit fort 

bien, en opposition à l'esthétique populaire, ce formaliste 

bourgeois. A propos de la "consommation théâtrale", il écrit : 

"Tout se passe comme si le public populaire 
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appréhendait confusément ce qui est impliqué 

dans le fait de mettre en forme, de mettre des 

formes, dans l'art comme dans la vie, c'est-à-

dire une sorte de censure du contenu expressif, 

celui qui explose dans l'expressivité du parler 

populaire et, du même coup, une mise à distance, 

inhérente à la froideur calculée de toute 

recherche formelle, un refus de communiquer caché 

au coeur de la communication même, dans un art 

qui dérobe et refuse ce qu'il semble livrer aussi 

bien que dans la politesse bourgeoise dont 

l'impeccable formaliste est une permanente mise 

en garde contre la tentation de la familiarité". 

Plus loin, l'auteur parle d'un 

"art infiniment varié de marquer les distances"J^ 

Deuxième explication : 

Il y a peu de souvenirs personnels subjectifs, c'est-à-dire 

racontant "l'être en prise avec un autre". Autrement dit, 

on ne raconte pas : "il m'a fait cela, je lui ai fait ceci". 

On dit "X. était ceci". Point à la ligne. 

Cette distanciation provient de la vie tribale de ces 

familles. L'enfant n'était jamais seul mais entouré d'une 

nuée de frères, de soeurs, de cousins, de cousines, de 

gouvernantes, de nurses, etc.. 

Il se trouvait donc rarement en situation de "face à face" 
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avec son père ou sa mère par exemple *. Il est normal que les 

souvenirs renvoient au caractère "communautaire" de la vie de 

famille. Tous ont conscience d'appartenir à de vastes réseaux. 

Pour "bien vivre" cette vie tribale, la distance est une 

nécessité, obtenue matériellement par la présence des nurses, 

gouvernantes, domestiques et la jouissance d'un large espace. 

Le "je" doit avoir peu de place dans ce "nous" collectif que 

l'on cherche à communiquer. Mme C. (mère) exprime fort bien 

cette loi "du self-control" et ce problème de l'indépendance 

dans l'interdépendance (p.'lHZ, ). 

Cette "manière de parler" a une conséquence directe : la 

crédibilité du récit. Son caractère apparemment peu subjectif 

permet sa transmission. Or cette transmission est essentielle. 

L'oralité recueillie ici est toujours en quelque sorte destinée 

à être fixée par l'écrit. Ecrire son journal ou l'histoire de sa 

famille est un fait commun à de nombreuses familles de la 

bourgeoisie. Le bourgeois est "maître et bourgeois" non pas 

* La littérature auto-biographique abonde d'exemples où ces "rares 

face à face" sont chargés de liens affectifs (De M. Proust à 

Fritz Horn). La vie tribale permet de passer à côté du caractère 

passionnel inhérent aux rapports "duels". Passion qui risquerait 

d'entraver la transmission du statut. Cette transmission suppose 

une réserve face à l'expression sentimentale, tout particulière-

-ment dans les rapports père/fils. La vie d'Henry Brulard de 

Stendhal, est un exemple magnifique de ces rapports familiaux 

dans la bourgeoisie. 
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par la grâce du ciel mais par l'exercice d'une seule vertu : le 

travail. Le statut de bourgeois est rejoué à chaque génération. 

Chaque génération doit faire ses preuves (un ancêtre rentier 

n'est pas sur ce point un exemple édifiant). 

Dans l'histoire de la famille Wendel écrite par R. Sédillot, 

on trouve cité un fragment du testament de François de Wendel 

(1ère moitié du XlXè siècle) : 

"Aujourd'hui, contre mon gré, maître de forges 

et propriétaire de plusieurs établissements qui 

ont prospéré envers et contre tout...". 

Cet homme voulait être marin... mais devant les difficultés que 

rencontrait l'entreprise, il devint un héritier actif " contre 

son gré". Tout est possible à condition que les générations se 

succèdent pour affronter et s'adapter aux nouvelles conditions 

de vie. 

Extrait des "Bourgeois de Paris" d'Amédée de Bast (1841). 

L'auteur parle de M.E. Quatremère à qui il dédie son livre. 

"Avant d'être illustre dans les sciences, votre 

nom était célèbre dans les conseils de la cité 

(...). 

Vous êtes Monsieur, le dernier anneau de cette 

chaîne mystérieuse qui a commencé dans l'honora-

-ble carrière du commerce, et qui finit en vous 

par les plus hautes spéculations de l'esprit (...), 

En essayant de reproduire les traits de nos 

ancêtres, j'ai moins obéi à mes talents d'écrivain 

qu'à mes sympathies comme Enfant de Paris. 

J'obéis mieux encore aujourd'hui à ces mêmes 

sympathies en dédiant ce livre, à l'illustre 

orientaliste, au savant si modeste, à l'écrivain 

si judicieux, dont la vie privée, simple et sans 



faste, toute vouée à l'étude et la pratique 

journalière des vertus les plus rares, et le 

commentaire en action de cette belle parole 

du texte sacré : le travail est la vertu". 

Chaque génération doit donc renouveler l'acquis de la 

précédente. Rien n'est assuré. La mémoire des enquêtes 

reflète totalement cette idéologie et leur manière de "parler" 

renvoie à un souci de transmission. Pour perpétuer, il faut se 

souvenir. Plus loin, nous verrons comment les jeunes générations 

reçoivent ces discours. 

2°) - Comme toute mémoire familiale, celle des bourgeois se 

fixe autour de quelques grands points de repère : les 

personnages, les faits et les lieux. 

Dans la mémoire, le degré de parenté est toujours associé à 

l'image d'une personne, l'histoire du groupe familial à des 

faits. 

"La barbe blanche et carrée du grand-père", "la beauté, la 

vivacité et la délicatesse de la grand-mère". 

Cette image retient toujours une qualité ou un défaut (plus 

rarement) physique ou moral. Le souvenir d'une parente 

s'accompagne souvent d'une qualité physique et révélatrice 

d'un "caractère". En revanche, le souvenir d'un parent est 

associé le plus souvent à une qualité strictement "morale". 

Mais ceci n'est pas systématique. 

Quand il faut associer l'histoire familiale à des faits, les 

différences entre les souvenirs que l'on a des hommes et des 

femmes apparaissent plus nettement. 

Aux hommes sont réservées les anecdotes professionnelles et 

politiques, aux femmes celles ayant trait à la sociabilité 
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familiale, extra-familiale et la vie artistique de la maison. 

Le caractère "artiste" peut être attribué également aux hommes 

mais toujours présenté comme une atténuation de la fonction 

sociale "Ce n'était pas seulement un homme d'affaires, il 

était très musicien". 

En commun : les anecdotes sportives, les rapports à la religion 

et la description d'un des anciens apanages sociaux de la 

bourgeoisie : les voitures. 

Ancêtres féminins et masculins pratiquaient des sports nobles, 

devaient se situer par rapport à la religion et possédaient 

l'une des premières automobiles... 

Ces distinctions entre les images que.l'on retient des hommes 

et celles que l'on retient des femmes renvoient à l'évidence 

au partage des rôles entre les sexes. Aux femmes, les tâches 

"domestiques" (au sens large, c'est-à-dire les activités se 

rapportant à la vie de "la maison"), aux hommes, la vie du 

travail et parfois la vie politique. Notons une équivalence au 

travail de l'homme : le bénévolat ou "les oeuvres sociales" des 

ancêtres féminins (p.-IJS ) . 

La guerre subit un sort partagé. Si les ancêtres ont eu une 

conduite valorisante ou honnête si ce n'est glorieuse pendant 

la guerre, on en parlera systématiquement. Si leur attitude 

fut peu glorieuse, le silence est absolu. Mais la guerre 

n'appartient pas seulement aux hommes. Pendant la guerre 14-

18, des femmes de la bourgeoisie sont devenues infirmières. 

Pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu des tantes 

"héroïnes de la résistance". Mme A. raconte "la guerre 14-18" : 

"Immédiatement on a pris du service à l'hôpital. 

On a monté des hôpitaux dans le grand hotel 

d'Houlgate. Avec des bénévoles, on a occupé des 

hotels. On a fait tout ce que l'on a pu. Mes 



parents, la mère s'est imprivisée soignante, 

enfin infirmière. Nous avons aidé comme nous 

avons pu. De retour à Paris, je suis allée à 

la gare de l'Est. On avait fait une réception 

de soldats, ça s'appelait une cantine, créée 

avec les fonds Dupont Nemours (vous savez la 

grande firme américaine). Ils avaient des amis 

à Paris à qui ils avaient donné des fonds. C'est 

une dame de Paris, amie de mes parents, enfin une 

relation de mes parents (une amie d'amis), qui 

avait groupé toutes les jeunes filles de ses 

connaissances pour servir les soldats. On servait 

je ne sais plus combien de milliers de repas par 

jour. Cette cantine de la gare de l'Est était 

uniquement réservée aux hommes de pays envahis. 

Ils arrivaient à la gare et ils venaient à la 

cantine. Par table de douze, on leur servait des 

repas excellents (65 centimes). Tout le personnel 

était bénévole sauf les cuisinières qui étaient 

des cuisinières de métier et qui faisaient très 

très bien les repas. 

Il y avait un hors d'oeuvre, une pièce de viande 

avec des légumes, un fromage, un café et un verre 

de vin. J'ai servi là pendant tout l'hiver, je ne 

sais plus quel hiver c'était. C'était l'hiver 15, 

parce que l'hiver 16, on l'a passé à M. (la 

propriété à 80 km de Paris). L'hiver 15, j'étais 

serveuse de restaurant. C'était dur : on commençait 

à 11 heures du matin et on finissait à 6h30 le 

soir. Mais ça a été une émancipation, j'allais 

seule dans le métro, je revenais seule. 
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Là-bas, je connaissais toutes les jeunes filles, 

Il y en avait de fort jolies. Tout le monde 

était en blanc, en infirmière. Jamais on n'a eu 

un mot désagréable ou un mot déplacé de la part 

des soldats. Ils ont toujours été adorables, 

impeccables. 

On les soignait très bien, c'est certain. 

L'ambiance était merveilleuse. Naturellement on 

leur donnait tous les renseignements qu'on 

pouvait sur les pays envahis... parce que bien 

souvent ils n'avaient pas de nouvelles de leur 

famille. 

Cette guerre, je l'ai vécue tant que j'ai pu. 

Mes parents ont été très larges et très bons et 

m'ont laissé beaucoup de liberté. J'ai servi tant 

que j'ai voulu et tant que j'ai pu. Et comme 

j'étais très solide et que j'avais une très bonne 

santé, j'ai pu beaucoup travailler. J'ai à ce 

moment là compris la vie sociale. 

La mémoire s'appuie sur des lieux : 

A Paris, ce sont les vastes appartements et les hôtels particu-

-liers. Tous et toutes insistent sur la géographie sociale de 

la bourgeoisie. Il y a un véritable débat que chacun tranche 

à sa manière : fallait-il habiter la rive droite ou la rive 

gauche ? 

"Mes grands-parents maternels habitaient rue 

Marboeuf au coin des Champs-Elysées, mon grand-père 

paternel a habité boulevard de Courcelles. C'est 

pour vous dire les quartiers qu'habitaient ces 

familles-là. On n'en sortait pas. Je me rappelle 
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avoir été une fois sur la rive gauche pour jouer 

au tennis. On restait sur son quartier. Je vous 

parle du milieu industriel. Papa avait des amis 

au Palais. C'était différent". 

(Mme A.). 

Pour d'autres, la bourgeoisie ancienne doit habiter la rive 

gauche. Si la plupart des bourgeois continuent à demeurer dans 

les quartiers réservés traditionnellement à leur classe 

sociale, il y a, dans la jeune génération, un mouvement de 

"dispatching" du à la cherté des appartements. Tous et toutes 

tiennent à être propriétaires. Or, les anciens louaient bien 

souvent leur appartement ou possédaient des immeubles situés 

dans d'autres arrondissements. 

Cependant, il existe de véritables villages bourgeois, immeubles 

possédés depuis plusieurs générations où vivent encore les 

membres d'une même famille (cf. famille n° 9). François Tollu : 

"Il y avait là la forteresse familiale, le 10 de 

la rue de Castiglione. C'est dans cette maison 

qu'est née ma mère, qu'ont vécu mon grand-père, 

l'oncle Ernest et tante Louise et que demeurent 

encore leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants" {-̂ °) • 

Mais ce ne sont pas les "pierres" parisiennes qui marquent la 

mémoire familiale de nos enquêtes. Ce sont les maisons dites 

de famille possédées par des ancêtres lointains ou acquises au 

XlXè siècle. Ces maisons, châteaux ou belles demeures, provoquent 

l'évocation de souvenirs idylliques. Ce sont les longs étés, la 

vie tribale où cousins et cousines "flirtaient" gentiment. Je 

reviendrai,sur ces maisons, comme signes de richesse. 
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Tous les récits évoquent donc longuement et de la même manière 

les souvenirs liés aux demeures. Là encore, F. Tollu se fait 

un porte-parole fidèle : 

A propos des propriétés de famille/ l'auteur se demande pourquoi 

ce chapitre "s'est gonflé heure après heure". 

"Certes, contre les propriétés de famille, il y 

a beaucoup à dire. Elles réservent à quelques 

privilégiés et à leurs innombrables relations une 

portion du magnifique territoire national (...). 

Pour : je les ai aimées, parce que c'était elles 

et que c'était moi (...). 

Le grand charme de la Source, c'était son ouverture 

à tous. Combien de cousins, combien de capitaines 

sont partis là-bas, joyeux, passer un week-end de 

leurs fiançailles ou simplement un après-midi de 

tennis et en sont revenus plus joyeux encore !". 

Il y a les "propriétés ancêtres, les propriétés 

cousines, les propriétés soeurs, et les propriétés 

filles" qui n'ont pas encore de maisons, mais qui 

vont en avoir, quand nos neveux et nièces auront 

fait des économies". 

3°) - La mémoire familiale à travers les générations. 

C'est un aspect original de ce travail. Rarement les enquêtes 

de familles se font auprès des diverses générations. Cette 

méthode, qui demande un fort investissement, est généralement 

réservée au genre "monographie de famille". 

La jeune génération (20-35 ans environ) de notre échantillon 

a eu en commun d'insister sur le sens qu'elle donnait à son 

appartenance à la bourgeoisie. 1968 est passé par là. Idées 
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de gauche ou démocratie "exigée", psychanalyse, psychologie 

influent bien entendu sur les discours. Fait important : nos 

jeunes enquêtes n'ont pas repris (sous quelque aspect que ce 

soit) la tradition professionnelle de la famille (cf. familles 

n° 2, 3, 7, 8, 9). A travers l'exercice de leur profession, 

ils côtoient et se trouvent parfois à égalité avec des hommes 

et des femmes venus d'un autre milieu social que le leur (cf, 

troisième chapitre). 

Avant d'analyser la transmission de l'histoire familiale, il 

faut reprendre quelques généralités sur le fonctionnement de 

la mémoire. 

Plus on avance en âge, plus le passé est enjolivé, au nom du 

principe énoncé plus haut (p. *3H ) • Si un homme ne se souvenait 

que de l'aspect contraignant de la vie en société, il rejetterait 

celle-ci. La société fonctionne avec cet oubli cyclique des 

contraintes. Pendant que les plus âgés se sentent de plus en 

plus proches de leurs morts, les jeunes n'ont pas encore eu le 

temps de s'approprier les éléments du passé familial. Leur 

position oscille entre le rejet, l'acceptation et le doute. Voilà 

pourquoi, tous et toutes précisent "On raconte que...", "Je ne 

sais pas si cela est vrai mais il paraît que...". 

M.G. (petit-fils) 27 ans, a eu une jolie formule : "Ma grand-mère 

j'en ai toujours entendu parler comme une morte, comme une sainte" 

A 25-30 ans, on ne peut encore établir le lien entre ce passé 

familial que l'on vous raconte et son propre passé quisque celui-

ci est encore trop peu important (en début de carrière et à 

peine procréateur). En parlant des gens inconnus de lui, "ce 

jeune" ne peut que répéter. Cette répétition est sujette à 

caution jusqu'au jour où lui-même sera chargé de la transmettre. 

Vers 35 ans, il semble que l'on puisse dissocier les souvenirs 

d'ordre personnel du légendaire familial. Enfin, c'est une 

précaution que prend M.H. (fils)- (p. 15V ). 
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L'élément le plus frappant des entretiens avec la jeune 

génération est le langage employé. Une liberté qui tranche 

avec les récits des ascendants. 

Mme C. (petite-fille) commente certains cousins : 

"J'ai oublié le nom de son mari/ elle a épousé 

un nom à rallonge". 

"Je sais qu'ils n'ont eu qu'un seul fils. Ils 

l'ont élevé comme un pédé. Il a disparu de la 

circulation". 

"Eux, c'est vraiment la famille bourgeoise coincée/ 

chiante". 

Ceux-là, ce sont des fins de race". 

Cette liberté de langage s'accompagne d'une "levée" des secrets 

de famille. On veut rompre la tradition du silence. Ces secrets 

sont disent-ils des secrets de polichinelle. L'oncle avait des 

maîtresses, la grand-tante avait divorcé et tous les cousins se 

sont âprement disputés " en huis clos" au moment de l'héritage. 

Quelle importance I On prend à la légère les "incartades" 

amoureuses d'un ancêtre sauf si celui-ci est directement lié à 

la jeune femme ou au jeune homme. De la part d'un père ou d'un 

grand-père que l'on a toujours voulu imposer et subi comme modèle, 

cette attitude est jugée "malhonnête" ou fait l'objet de 

réflexions amères. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit 

d'un parent plus lointain ou étranger "affectivement" à 

l'enquêté. Cette distinction recouvre bien entendu celle qui 

subsiste même dans ces vastes familles entre "le noyau oedipien" 

chargé d'affectivité et le reste de la párentele. 



490 

Les jugements deviennent également plus catégoriques et plus 

sévères à mesure que l'enquêté s'est forgé un idéal politique 

et moral. 

Un collaborateur est parfois un ancêtre de trop, qu'il faut 

dénoncer. Le silence ne suffit pas. "Un versaillais dans la 

famille, c'est un peu trop" (M.H. Fils). 

Que recouvrent ces différences de langage ? La mémoire est un 

récit. La crédibilité de ce récit, dont on a vu l'importance 

dans ce milieu social puisqu'elle est liée à la transmission, 

est obtenue si celui-ci prend en compte les cadres sociaux de 

l'époque où il est énoncé et pas seulement ceux où il fut vécu. 

C'est pourquoi les ancêtres, aveugles et enfermés dans le style 

de leur époque, ont peu de chance d'être entendus. Il faut 

donc verbalement associer les faits de l'histoire familiale aux 

critères de la société dans laquelle vivent ceux qui doivent le 

recevoir. 

"Un homme qui se souvient seul de ce dont les 

autres ne se souviennent pas ressemble à quelqu'un 

qui voit ce que les autres ne voient pas"(>MV 

La mémoire familiale s'enrichit de souvenirs qui s'harmonisent 

avec l'évolution de la société. Ainsi comprend-on mieux 

pourquoi toutes les femmes âgées - passeuses de mémoire 

justement- parlent du travail et des études des femmes de leur 

époque, alors que celles-ci ne travaillaient pas. Mais leur 

fille, leur petite-fille exercent, bien souvent, une profession. 

Ces jeunes femmes acceptent l'idée que si leurs ancêtres 

féminins ne travaillaient certes pas à l'extérieur, elles 

accomplissaient "un travail" sous forme d*"oeuvres sociales" 

ou de "bénévolat". 

Cela surprend lorsque l'on sait que ces jeunes femmes, par 

ailleurs, n'ignorent pas l'aspect paternaliste de cette activité 



féminine. Peu importe, la tradition passe parce qu'elle 

s'inscrit dans un cadre social nouveau. Des conventions 

verbales, inconscientes ou conscientes, régissent l'évocation 

des souvenirs. 

Les femmes paraissent exceptionnellement douées pour adapter 

leur souvenir aux nouvelles mentalités. Un autre exemple : ces 

femmes âgées - habituées à se taire et à garder "les secrets" -

n'hésitent plus à parler de leur vie sentimentale et des 

rapports entre les hommes et les femmes de leur époque. Elles 

parlent certes encore avec la culture et l'idéologie de leur 

temps mais elles évoquent des sujets qui préoccupent les 

nouvelles générations. Pour cela, elles acceptent de 

transgresser les interdits de leur époque. C'est certainement 

ainsi qu'elles deviennent de si bonnes passeuses de mémoire. 

Le discours - apparemment libéré et critique - de la jeune 

génération n'est donc que l'expression des cadres sociaux dans 

lesquels ils vivent. 

Cette liberté de langage renvoie à un mode de discours admis 

et produit par la société. 

"Les jeunes Rothschild d'aujourd'hui (il y en 

a environ une douzaine de moins de vingt et un 

ans) peuvent discuter de Sartre ou pratiquer le 

jazz-cool, mais leur vie relève d'un plan 

généalogique ancien"/^¿V 

En effet, "secrets livrés", jugements portés, attitude critique, 

n'empêchent nullement la jeune génération de faire preuve d'une 

mémoire familiale étonnante et vivante. Grâce à cette adaptation, 

ces jeunes enquêtes ont toutes les chances de transmettre à 

leur tour l'histoire familiale. Leurs arbres généalogiques sont 

aussi riches que ceux de leurs ascendants. S'ils sont moins 

précis parfois et moins étendus collatéralement, ils reflètent 

une continuité réussie et sont à l'image de la pratique 



familiale. Tous et toutes insistent sur le fait qu'ils ont 

conscience d'appartenir à une grande famille, dotée d'une 

histoire et de traditions. 

Face à cette liberté de langage, les anciens semblent tolérants. 

Finalement la mémoire des jeunes générations reprend l'essentiel 

de la tradition familiale. 

Cette continuité "adaptée" aux goûts du jour s'appuie sur une 

pratique familiale dense, intégrant elle aussi les traits de la 

société contemporaine. La vie tribale est désormais réservée aux 

vacances, plus exactement à une partie de celles-ci. Les réunions 

annuelles se mainteinnent quoique moins importantes que dans le 

passé. Il n'y a plus aucune obligation pour les jeunes à y 

participer. Mais tous regretteraient leur disparition même s'ils 

refusent de s'y rendre. La tolérance permet d'harmoniser les 

enjeux individuels et les enjeux sociaux. Cette harmonie assure 

la cohésion de ces familles bourgeoises qui subissent comme les 

familles de tous les groupes sociaux, les nouvelles conditions 

de vie en société. 

L'amplitude des réseaux de parenté, et les moyens matériels 

permettent à ce groupe social de vivre encore une vie de 

famille élargie. Nous verrons comment les atouts sociaux 

accumulés par les générations passées maintiennent le statut 

de bourgeois des jeunes générations. Avant d'aborder ce 

troisième chapitre, il faut aborder le problème de la 

sélectivité dans la mémoire familiale. 

III - LE PATRONYME ET LES MATERNELS 

"Noble ou bourgeoise, une famille, au sens 

généalogique du mot, c'est la succession de tous 

ses représentants mâles, issus des mariages, qui 

ont assuré cette succession. En pratique en France, 



c'est la transmission du patronyme, authentifié 

par l'état civil qui permet de l'établir" M3') 

Tout ethnologue de la famille en société complexe constate que 

l'individu fait généralement choix 

"d'un côté auquel il se rattache, par lequel 

passe son identité sociale, son appartenance 

spatiale et dont il garde parfaitement le 

souvenir"(^4) • 

Dans cette enquête, on peut constater que la mémoire généalogique 

est très peu sélective. On se souvient aussi bien du côté 

paternel que du côté maternel. Ceci peut s'expliquer par 

l'attention séculaire portée aux choix des alliances. Il n'y 

a pas eu lignée plus glorieuse que l'autre. 

La famille n° 6 fait exception mais justement M.F. (fils) 

précise bien qu'il n'est pas bourgeois parce que les femmes 

appartiennent à d'autres milieux sociaux. Le patronyme 

l'emporte et la branche maternelle est inconnue. 

Dans la famille n° 7, il y a méconnaissance pour M.G. (petit-

fils) de la famille de sa mère et M.G. (grand-père) veut 

ignorer la famille de sa femme. Il y a là volonté de transmission 

patronymique qui tente d'exclure "les pièces rapportées". 

Dans l'ensemble, la mémoire généalogique ne sélectionne pas. 

Même si le patronyme est une notion fondamentale - renforcée 

par la transmission des prénoms - le "maternel" est tout aussi 

bien connu. Mais la mémoire généalogique n'est pas toute la 

mémoire familiale. La sélectivité intervient dans ce que l'on 

peut appeler "la mémoire affective" ou "sentimentale". Cette 

mémoire peut être perçue dans le choix et l'abondance des 
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souvenirs évoqués. Ceux-ci se rapportent essentiellement 

à la branche maternelle ou aux éléments féminins de la 

parenté. 

"Je remplirais des volumes si j'entreprenais 

de décrire tous les souvenirs enchanteurs des 

choses que j'ai vues ou avec ma mère ou de son 

temps" 

écrit Stendhal dans la vie d'Henry Brulard. Si je devais 

reproduire la totalité des entretiens, je remplirais un 

volume avec les souvenirs de famille suscités par les femmes 

dans ces familles bourgeoises. 

Chaque histoire familiale va être étudiée à partir de ce 

thème : la place de l'élément féminin. Il apparait que si 

tous les cas de figure existent, dans tous, d'une manière ou 

d'une autre, la mémoire se rattache et passe par un ou 

plusieurs femmes. 

Ainsi, même dans deux familles où le patronyme domine au 

point d'exclure généalogiquement "les branches rapportées", 

les éléments féminins sont les seuls à provoquer l'évocation 

de souvenirs."affectifs" . 

M.G. (grand-père) - (famille n° 7), totalement pris dans 

cette succession des mâles, n'oublie pas que c'est par 

sa mère qu'il est un héritier. Il évoque longuement 

"l'adoration" qu'il éprouvait pour cette femme. Tous ses 

souvenirs "charmants" et "enchanteurs" viennent d'elle. 



165 

Devant l'exclusive du père, Mme G. (fille) a fait des 

recherches généalogiques sur sa famille maternelle. Le petit-

fils a constaté, pendant nos entretiens, qu'il ignorait tout 

de la famille de sa mère. Il s'interroge. 

Schéma de la mémoire de M.G. (grand-père) 
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Dans la famille n° 2 (voir p. ), où la force du patronyme 

domine, les seuls souvenirs de vie familiale évoqués par 

M.B. (père) se rapportent à la famille de sa mère. 

"Toute la sociabilité familiale était du côté 

de Maman. Elle avait des frères et soeurs. 

Une partie habite les Etats-Unis depuis 30 

ans. Mais avant guerre, on se rencontrait 

tous les 1er Janvier et à deux ou trois fêtes 

carillonnées. Il y avait les oncles, tantes 

et cousins du côté maternel. Les maisons de 

famille venaient de ma mère, en Auvergne. 

Il s'est créé une "sous-famille" à Paris". 

Cette "sous-famille" se compose d'éléments masculins, 

imprégnés de leur milieu professionnel : la magistrature. 

M.B. (fils) évoque, lui aussi, à propos de la famille de sa 

mère, une sociabilité familiale élargie aux cousins, aux 

oncles et tantes. 

Il correspond aujourd'hui encore avec une cousine de sa 

mère, alors qu'il s'est totalement isolé familialement. 
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Mme A. (famille n° 1) a une très grande admiration pour les 

hommes de sa famille, elle se sent héritière des fondateurs 

de la dynastie. 

A chaque fondateur est associée une femme : 
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Extraits des entretiens avec Mme A., complétant ceux 

cités (p. A1± ) : 

"Mon grand-père inventeur s'est marié avec une 

demoiselle X. (la fille d'un financier! Ma grand-

mère était une femme délicieuse, charmante, très 

jolie, très élégante, très femme du monde, 

recevant à merveille et très musicienne. Jusqu'à 

la fin de sa vie, elle a donné des réceptions de 

musique à Paris. J'avais 12 ans quand elle est 

morte. Ces femmes étaient cultivées". 

"Maman était une demoiselle H. Elle voyait sa 

mère chaque jour. Ma grand-mère avait eu une 
i 

voiture à deux chevaux au temps des chevaux. Elle 

avait été veuve jeune et elle vivait très 

largement avec le produit de la maison de 

distillerie. Elle avait une voiture à chevaux 

et dont - ça ce n'est pas la peine de le mettre, 

mais ça m'amuse - comme elle était veuve depuis 

longtemps, les chevaux avaient des pompons noirs 

sur les oreilles, je me rappelle les rubans 

noirs qui pendaient sur les oeillères des 

chevaux. La voiture était restée en deuil. Elle 

a eu très vite une voiture automobile, une très 

belle Panhard, avec un chauffeur. Très vite dès 

le début de l'automobile", (voir p. ). 

"Toute la famille maternelle se voyait. Ils étaient 

peu nombreux chez mon père. Maman était très jolie, 

elle jouait très bien du piano. Avec elle, ici (dans 

la propriété) tous les soirs, nous jouions une" 

musique classique à quatre mains", etc.. 



M.H. (père) et M.H. (fils) ont un domaine de souvenirs 

liés intimement aux maternels. En conséquence, l'identification 

familiale du père et celle du fils diffère totalement. Pour 

M.H. (père) son identité passe par la famille de sa mère et 

dans celle-ci il trouve l'ancêtre mâle "glorieux" : "son 

grand-père maternel". Attaché à son patronyme, M.H. (père) 

ne donne sens à celui-ci que parce qu'il fut associé au nom 

de sa mère. 

M.H. (fils) déclare : 

"Je me situe davantage par rapport aux T. (famille 

maternelle de sa mère). Je n'ai pas d'identifica-

-tion aux L. (famille maternelle de son père). On 

allait aux Tuileries avec les L., il y avait 

aussi les échéances du 1er janvier. Cela a duré 

le temps de ces échéances. Pourquoi les T. ? 

De toutes manières, le prestigieux, c'est l'autre. 

Et puis il y a B. (nom du château de la famille 

maternelle de sa mère), ce sont les étés de mon 

enfance. C'est la principale raison". 

Je ne citerai pas de fragments d'entretiens pour M.H. (père 

et fils) , se reporter aux résumés p.'lM̂ . 

La mère de M.H. (fils) cherche aujourd'hui à se rapprocher de 

sa mère morte. Elle veut être une passeuse de mémoire. La 

famille paternelle de M.H. (mère) était une famille "morne, 

austère et silencieuse" où l'on engendre des notaires depuis 

cinq générations dans un petit bourg du Cantal. 

La famille maternelle se foit parée de grands-oncles intellectuels 

journalistes de la Revue des deux Mondes, bavards et gais. Une 

rue de leur ville natale porte leur nom. Il y a aussi une 

statue du grand-père maternel de M.H. (mère) qui s'était fait 

remarquer pendant les guerres de Napoléon. 



M.H. (mère) n'exprime-t-elle pas ce que signifie "la part 

glorieuse" en disant : 

"Le milieu de Maman était plus huppé. Il y a 

une espèce de mystère entre la famille de Maman 

et celle de Papa". 

M.H. (fils)choisit lui aussi le côté maternel de sa famille 

maternelle. 

T)oMft>oe S>£ VA-H. (f-i*-S) 
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Un exemple frappant : Mie E. connaît sa famille maternelle 

et paternelle mais elle s'identifie socialement et familialement 

au côté paternel. Mais dans ce côté paternel, il n'est question 

que de femmes... 
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Pour dernier exemple, prenons la famille n° 3. 

Mme C. (grand-mère) est fille des fondateurs de l'empire 

industriel. Sa mémoire harmonise côté paternel et maternel en 

intégrant également la famille de son mari. Mme C. (fille) et 

Mme C. (petite-fille) n'ont pas d'autre famille que celle de 

Mme C. (grand-mère). Pour Mme C. (petite-fille) : 

"Ma famille maternelle compte 100.000 fois plus 

que celle de mon père". 

Quant à la famille de son époux, Mme C. (petite-fille) la 

considère "comme étrangère", attitude assez rare. En effet, il y 

a bien souvent intégration "des branches rapportées" ; les hommes 

tout particulièrement, connaissent la famille de leur femme. 
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Un domaine commun à ces trois femmes de la famille n° 3 : 
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EN CONCLUSION : 

Les maternels et les femmes humanisent une mémoire généalogique 

qui ne peut que traduire la succession des représentants mâles 

d'une famille. Les femmes ont dans le système familial bourgeois 

une place capitale, structurelle. 

La transmission du statut n'existerait pas sans la présence des 

femmes. Ce ne sont pas seulement les mères musiciennes. Certes, 

le monde natal où s'acquiert les goûts primordiaux est comme 

l'écrit P. Bourdieu dctt*.vv¿i\a/vLb : 

"La culture bourgeoise s'acquiert en deçà du 

discours par l'insertion précoce dans un monde 

de personnes, de pratiques et d'objets cultivés"MÇ 

Nous verrons effectivement combien il est difficile aux bourgeois 

d'exprimer leurs "signes distinctifs". 

Plus fondamentalement, les femmes en allégeant le devoir social 

de succéder aux pères permettent la reconduction du statut. Au 

sens plein, il n'y a pas d'héritier sans femme. Dans ce monde 

bourgeois, l'homme est souvent absent, sa réserve et son silence 

renforcent cette "absence". Présent comme modèle, il deviendrait 

un "repoussoir", si les femmes n'assuraient pas le climat 

"affectif" ou une possibilité d'expression sentimentale. Cette 

expression peut prendre des formes multiples : gaité, musique, 

beauté, hospitalité, etc.. 

On oppose facilement les femmes bourgeoises mondaines aux femmes 

bourgeoises éducatrices. Souvent ces deux aspects étaient 

nécessaires et devaient coexister. La fonction structurelle de 
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la femme est d'établir le lien entre le social et le privé/ 

entre l'individu et sa tribu, entre la fonction de devoir 

et la sensibilité, entre le patronyme et l'affectivité. 

C'est par elles que s'opère la fusion entre identité sociale 

et identité familiale. La réussite de cette fusion permet la 

transmission du statut de "bourgeois". 



LE MILIEU 
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INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, on va pouvoir enfin restituer le 

fonctionnement réel de la mémoire familiale des enquêtes, 

en utilisant l'ensemble des éléments mis de côté jusqu'à 

présent pour tenter d'analyser ce que nous avons appelé 

les "souvenirs proprement familiaux". En effet, dans 

l'évocation du passé familial, la frontière séparant les 

souvenirs se rapportant à la famille de ceux rappelant les 

cadres sociaux est maintes fois apparue sinon artificiel-

-le, du moins indistincte. 

"Ma mémoire familiale m'a servi dans le passé : 

en quoi je restais bourgeois, en quoi je ne 

l'étais plus ou en quoi je le refusais. Je 

faisais partie de la famille, donc de la 

bourgeoisie". (M.H. fils). 

Sans cesse, les enquêtes ont ainsi associé "le milieu" (cadre 

social) à leur univers familial. Sous forme de préambule, 

VÙUOJ\$ comment les acteurs décrivent eux-mêmes ce 

milieu. 

Auparavant, adoptons la définition sociologique, donnée par 

P. Bourdieu, du "milieu" bourgeois : 

"Le capital social est l'ensemble des ressources 

actuelles ou potentielles qui sont liées à la 

possession d'un réseau durable de relations plus 

ou moins institutionnalisées d'interconnaissance 

et d'interreconnaissance ; ou, en d'autres termes, 
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à l'appartenance à un groupe, comme ensemble 

d'agents qui ne sont pas seulement dotés de 

propriétés communes (susceptibles d'être perçues 

par l'observateur, par les autres ou par eux-

mêmes) mais sont aussi unis par des liaisons 

», 
permanentes et utiles. M l 

A cette notion de capital social, il faut ajouter celle de sa 

reproduction où intervient le rôle des institutions permettant 

"les échanges légitimes" : occasions de rencontre, lieux de 

résidence, pratiques culturelles et sportives, etc.. 

Pour décrire ce "milieu", on utilisera d'abord les éléments_ 

concrets qui sont en notre possession : la position sociale 

occupée par les membres de la parenté (à travers les généalogies 

recueillies oralement), le mariage ou l'importance de l'alliance 

(en continuité avec notre analyse de la mémoire familiale et 

généalogique) et la richesse à travers des données parcellaires 

concernant les maisons possédées et "la qualité de la vie" 

(expression des enquêtes). 

A propos de la richesse ou de "l'argent", faisons part des 

difficultés rencontrées lors des entretiens. En effet, malgré 

l'établissement d'un climat de confiance, il fut quasi 

impossible d'obtenirfdes enquêtés^des données précises sur le 

montant d'un salaire, la valeur d'un héritage ou le montant 

annuel des impôts. Une donnée certaine : toutes les personnes 

enquêtées, âgées de plus de 60 ans,devaient payer l'impôt sur 

le capital. Le domaine de l'argent reste un domaine secret. 

A l'intérieur même des familles, "on n'en parle pas". Une fille 

ou un fils découvre l'état réel de la fortune de ses parents 

à l'occasion de leur décès ou de leur prise en charge (cf, 

les entretiens) . '. O n trouvera photocopiés les 

conseils méthodologiques donnés par M.E. Porter pour l'étude 
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demandent un processus complexe, mais ils permettront d'amasser 
le plus gros des informations intéressantes pour de nombreuses 
études sectorielles. Bien que chaque enquêteur ait son style propre, 
il peut être utile d'insister sur quelques points. 

Les contacts. Il est en général plus productif de prendre contact 
avec les sources potentielles par téléphone, plutôt que par lettre ou 
par un coup de téléphone à la suite d'une lettre. Certaines person
nes peuvent mettre une lettre de côté et éviter ainsi de décider si 
elles coopéreront. Un coup de téléphone ne permet pas d'éluder 
la question, et les personnes seront probablement plus disposées à 
coopérer face à une demande verbale articulée et bien informée que 
devant une lettre. 

Les délais. Les chercheurs devraient commencer à organiser le 
plus tôt possible les entretiens, parce que les délais peuvent être 
longs et les calendriers de voyage difficiles à coordonner. Il se peut 
qu'il faille des mois pour les organiser et les réaliser. Bien que la 
plupart des entretiens exigent un délai d'au moins une semaine, le 
chercheur peut souvent obtenir un entretien en un temps très court 
dans la mesure où l'emploi du temps des personnes change. Il est 
souhaitable d'avoir identifié plusieurs sources possibles lorsqu'on 
effectue un voyage destiné à des entretiens. S'il reste du temps 
libre, il se peut qu'elles acceptent une rencontre dans des délais 
très brefs. 

La réciprocité. Quand on organise un entretien, on devrait avoir 
quelque chose à proposer à la personne interrogée en échange de 
son temps. Cela peut aller d'une proposition de présentation (sélec
tive, évidemment) de certaines des observations que le chercheur 
est amené à faire dans le cadre de la recherche, jusqu'à des com
mentaires soigneusement pesés sur les remarques des personnes 
interrogées et à des résumés des résultats, ou à des extraits, de 
l'étude elle-même si c'est réalisable. 

L'organisme pour lequel travaille le chercheur. L'enquêteur doit 
être prêt à mentionner l'organisme auquel il appartient et à donner 
des indications sur l'identité, ou (du moins) la nature, de son 
client si l'étude est réalisée pour le compte d'un autre organisme. 
C'est une obligation morale que de prévenir la personne interrogée 
si l'information est susceptible d'être utilisée à son détriment. S'il 
n'est pas possible de dévoiler l'identité de la firme ou du client de 
l'enquêteur, il faut donner quelques indications générales sur 
l'implication économique de la firme ou du client dans le secteur 
d'activité étudié. Sinon, les personnes interrogées ne voudront pas 
(et ne devraient pas) accorder d'entretien. Le fait de ne pas dévoiler 
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ANNEXE B 

l'identité de la firme ou du client limitera souvent (sans nécessaire
ment l'annuler) l'intérêt de l'entretien. 

La persévérance. Aussi talentueux que soit l'enquêteur, la pro
grammation des entretiens est toujours un processus frustrant. 
Fréquemment, l'entretien est refusé ou l'interlocuteur manifeste 
ouvertement un manque d'enthousiasme à la perspective d'un 
entretien. C'est dans la nature des choses et cela ne doit pas décou
rager l'enquêteur. Souvent, la personne interrogée est beaucoup 
plus chaleureuse une fois que la rencontre a commencé et que les 
relations entre l'enquêteur et la personne interrogée ont pris un tour 
plus personnel. 

La crédibilité. Les enquêteurs se donnent beaucoup de crédibilité 
lorsqu'ils organisent et conduisent des entretiens en ayant certaines 
connaissances sur le secteur d'activité. U faudrait faire état de ces 
connaissances dès le départ, lors des premiers contacts, et plus 
tard, lors des entretiens mêmes. L'entretien n'en est que plus inté
ressant et peut être plus utile par rapport à l'objectif visé. 

Le travail en équipe. Les entretiens sont une tâche fatigante et 
devraient être menés, si les ressources le permettent, par une équipe 
de deux personnes. Alors que l'une pose les questions, l'autre peut 
prendre des notes et réfléchir à la série de questions suivantes. 
Cela permet aussi à l'un des interlocuteurs de maintenir un contact 
visuel alors que l'autre prend des notes. Le travail en équipe permet 
aussi une réunion de mise au propre tout de suite après l'entretien 
ou à la fin de la journée, qui est très utile pour un examen et une 
classification des notes, pour une confrontation sur la cohérence des 
impressions, pour une analyse de l'entretien et pour une synthèse 
des découvertes. C'est souvent au cours de telles réunions que le 
travail le plus créatif de l'étude sectorielle est accompli. Un enquê
teur solitaire devrait également réserver du temps à cette activité. 

Les questions. La collecte de données précises repose sur des 
questions qui ne sont pas déformées dans un sens systématique, qui 
ne préjugent pas de la réponse ou ne limitent pas celle-ci et qui ne 
traduisent pas les penchants personnels de l'enquêteur. Ce dernier 
doit également veiller à ne pas indiquer par son comportement, le 
ton de sa voix, ou son expression quelle est la réponse qu'il « sou
haite ». La plupart des personnes aiment à se montrer coopératives 
et agréables, et ces indications peuvent déformer leur réponse. 

Les notes. Outre le fait de prendre des notes, le chercheur peut 
également tirer profit d'observations écrites sur l'entretien lui-
même. Quelles sont les publications qu'utilise la personne interro-
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gée ? Quels livres sont sur les étagères ? Comment les bureaux sont-
ils décorés ? Sont-ils somptueux ou austères ? La personne interro
gée a-t-elle un échantillon de produits "dans son bureau ? Ce type 
d'informations fournit souvent des indices utiles pour interpréter 
les données verbales qui résultent de l'entretien et procure également 
des orientations vers d'autres sources. 

Les relations. Il importe de se rendre compte que la personne 
interrogée est un être humain, qu'elle n'a jamais rencontré le 
chercheur auparavant, qu'elle a son propre caractère et qu'elle 
peut être incertaine sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Le style et 
le vocabulaire de cette personne, ses gestes et ses attitudes, son 
expression corporelle, etc., fournissent également d'importants 
indices et devraient être décelés rapidement. Un bon enquêteur 
parvient d'habitude à nouer rapidement des relations avec la per
sonne interrogée. Les efforts accomplis pour s'adapter au style de 
la personne interrogée, pour diminuer l'incertitude, et pour donner 
aux échanges un tour personnel au lieu de les maintenir à un 
strict niveau de relations d'affaires, amélioreront la qualité et la 
franchise des informations recueillies. 

Des entretiens officiels ou informels. La plupart des informations 
intéressantes sont souvent recueillies une fois l'entretien officiel 
terminé. Par exemple, si le chercheur peut obtenir de faire le tour 
de l'usine, la personne interrogée peut devenir beaucoup plus ouver
te dans la mesure où l'environnement s'éloigne du cadre officiel du 
bureau. Le chercheur devrait chercher à interroger les ingénieurs de 
telle sorte que l'aspect officiel de la situation s'estompe. Cela peut 
s'obtenir grâce à des rencontres en terrain neutre, à des promena
des, à des déjeuners, ou à la découverte et à la discussion d'autres 
sujets d'intérêt commun que le secteur concerné. 

/"" Les données sensibles. Il est en général plus productif de com-
I mencer un entretien par des questions générales anodines plutôt que 
l de demander d'emblée des chiffres précis ou d'autres données vir-
] tuellement sensibles. Dans des situations où une inquiétude est 
' probable à propos des données sensibles, il vaut en général mieux 
\ expliquer au début de l'entretien que le chercheur n'entend pas 
I obtenir des données qui sont la propriété de la personne interrogée, 
/ mais réunir des impressions sur le secteur. Souvent, les interlocu-
I teurs seront disposés à fournir des données sous la forme de plages, 

de chiffres qui ont l'allure de résultats sportifs ou de « chiffres 
ronds », qui peuvent être extrêmement utiles à l'enquêteur. Les 
questions devraient être structurées comme suit : « L'effectif des 
vendeurs que vous avez est-il plus proche de 100 ou de 500 ? » 
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Les pistes successives. Un chercheur devrait toujours consacrer 
un peu de temps dans les entretiens à poser des questions telles que 
les suivantes : A qui d'autre pourrions-nous parier ? Avec quelles 
publications devrions-nous nous familiariser ? Y a-t-U des assemblées 
prévues où il serait bon que nous nous rendions? (Les assemblées de 
beaucoup de secteurs se tiennent en janvier et en février.) Y a-t-U 
des livres qui pourraient nous éclairer ? Une manière de maximiser 
l'utilité des entretiens est d'obtenir à chaque fois des pistes nou
velles. Si la personne interrogée est prête à donner une introduction 
personnelle auprès d'une autre, il faudrait toujours saisir l'offre. 
Cela facilitera beaucoup l'organisation de nouveaux entretiens. 

Les entretiens par téléphone. Les entretiens par téléphone peu
vent être très productifs s'ils interviennent relativement tard dans 
l'étude, une fois que les questions peuvent être concentrées. Les 
entretiens par téléphone fournissent les résultats les meilleurs 
avec les fournisseurs, les clients, les distributeurs et les autres sour
ces tierces. 



¿13 

des stratégies industrielles. Les recherches de cet économiste 

américain sont sans rapport avec notre propre travail mais 

les conseils donnés pour "réussir" les entretiens auprès des 

cadres dirigeant les entreprises renvoient à une certaine 

mentalité. L'auteur insiste tout d'abord sur le fait que les 

interviews doivent être menées avec "la plus grande délicatesse". 

Sous entendu : il y a des choses que le chercheur ne doit pas 

faire, ne doit pas demander sous peine d'être mis à la porte. 

Voir tout particulièrement ce passage intitulé "les données 

sensibles" où l'auteur conseille vivement de ne jamais demander 

un chiffre précis mais des fourchettes et de prendre soin de 

préciser que le chercheur n'entend pas obtenir des données 

qui seraient "la propriété de la personne interrogée" mais 

seulement "réunir des impressions globales". 

Une anecdote à propos de "l'argent" : faisant "du terrain" 

depuis plusieurs mois, je m'étais rendue compte de la quasi-

impossibilité à connaître l'état réel de la fortune des 

enquêtes. Quelques tentatives pour en "savoir un peu plus" 

m'avaient largement démontré que je devenais vite "incorrecte". 

" .. , lors d'une approche ethnologique, il est parfois 

bien difficile de ne pas obéir aux codes éthiques ou moraux 

de ceux que l'on étudie. En effet, en devenant incorrecte, 

je prenais le risque d'interrompre l'enquête. Or, lors d'un 

entretien avec M.H. (fils) "ancien soixante-huitard" (il se 

définit ainsi lui-même), celui-ci me fit remarquer que je ne 

posais jamais de questions sur "l'argent", nerf de la 

bourgeoisie, disait-il. M.H. (fils) remédia à cette carence en 

me donnant tous les renseignements le concernant, lui et sa 

femme (feuilles de payes, déclarations d'impôts, etc.). 
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Ces données seront utilisées car elles permettent de 

comprendre comment un jeune couple de 35 ans ayant des 

salaires "cadres sup." sans plus et sans avoir hérité, est 

propriétaire d'un appartement à Paris de plus de 100 millions. 

Le comportement de M.H. (fils) ne fut qu'une provocation. 

J'ai eu, en effet, l'occasion de lire par la suite un texte 

qu'il a écrit lui-même sur le projet et la réalisation d'un 

habitat autogéré à Paris. Projet réalisé par M. et Mme H (fils) 

et une dizaine d'autres personnes. Dans un passage intitulé 

"qui sommes-nous ?" M.H. (fils) cherchant à être honnête et 

à se dégager des contraintes bourgeoises, écrit que la quasi-

totalité des membres du groupe appartient à la bourgeoisie," 

ce qui limite, précise-t-il, la généralisation de l'expérience. 

Pour prouver ce statut de bourgeois, M.H. (fils) donne une 

fourchette des revenus des personnes concernées, mais non leur 

montant exact ; faute très certainement de ne pouvoir l'obtenir 

et souci également de correction... 

Cette parenthèse sur "l'argent" et son corrollaire le "ça ne 

se dit pas", pour expliquer comment la bourgeoisie reste 

secrète et comment la méthode d'enquête basée sur des Seu(.S 

entretiens ne permet pas de détourner la difficulté qui existe 

à connaître l'assise économique d'une famille bourgeoise. 

Dans une seconde partie, le mariage et les lois de l'alliance 

seront analysés à travers une perspective évolutive ainsi que 

l'état de bourgeoisie des jeunes générations (éducation, 

profession, niveau de fortune). 

L'étude "des signes distinctifs", un essai de définition de ce 

qu'est "être bourgeois", terminent ce chapitre. 



J^ - "La Vision des Autres" : 

Tous et toutes n'ont pas pu dégager leur mémoire familiale 

des souvenirs les liant à un milieu social spécifique. Le 

fait est à priori normal puisque la mémoire familiale ne 

peut s'exprimer en dehors des cadres sociaux dans lesquels 

vivent les individus. En revanche, que les enquêtes prennent 

le soin d'exprimer leur conscience d'appartenir à un milieu 

qu'ils reconnaissent comme "particulier, original" est moins 

banal. Ceci n'est que le reflet d'une conscience de classe 

bien affirmée. F. Tollu intitule le premier chapitre de son 

livre sur l'histoire de sa famille "Notre milieu". D'entrée 

de jeu, l'auteur affirme comme étant une évidence * 

"ce qui caractérise le plus profondément ma 

famille, c'est la très solide structure qui 

encadrait tous les individus et constituait 

cette réalité sociale originale qu'on appelle 

un milieu" (i.). 

Puis il décrit les particularités de ce milieu dont il 

reconnaît "la fermeture" : l'étendue des réseaux de parenté, 

la puissance des relations sociales et "une certaine 

éducation. 

An A écouter les enquêtes, le milieu se définit d'abord par 

rapport aux autres. Tous et toutes disent qu'ils étaient 

* On retrouve la capacité du bourgeois à s'auto-analyser 

(cf p.AÇ ). 
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"isolés" et ne connaissaient pas "la vie ouvrière". Tout 

groupe dont l'identité sociale, culturelle ou religieuse 

est affirmée se situe par rapport à un autre. Mais si 

un paysan identifie l'habitant de la ville par exemple 

à une image stéréotypée, si un ouvrier caricature le 

bourgeois, le bourgeois lui ne dit rien de cet autre. En 

tout cas, en condition d'entretien où il était impossible 

à un homme ou une femme cultivée de livrer une vision 

subjective (donc susceptible d'être fausse) à un chercheur 

à qui l'on doit une certaine rigueur (précisons que très 

souvent, les extraits qui vont suivre font partie de ces 

moments d'entretiens que "je ne devais pas noter"). Ces 

extraits d'entretiens peuvent paraître banaux ou ne révéler 

que du "déjà connu". 

Tout un chacun croit connaître en effet les caractéristiques 

du milieu bourgeois : avoir de l'argent, être de "l'autre 

côté de la barrière", posséder châteaux et objets d'art, 

etc.. Le bourgeois caricaturé n'est-il pas un être méprisant, 

exploitant et vivant dans l'opulence ? Il est cependant 

intéressant de transcrire la conscience que les bourgeois 

ont de leur propre milieu. Conscience qu'ils expriment à 

partir de ces mêmes thèmes alimentant la caricature. Cette 

volonté d'être "hyper-conscient" de leur privilège n«. Uu«. ̂ e.w.T*e,V-ene 

d'en atténuer l'injustice: Nous retrouvons, là encore, ce 

double mouvement caractérisé par l'exhibition de ce que l'on 

est (littérature et cinéma) et le non-dit (secret). (cf. p.i^ ) 

Commençons ces citations où les enquêtes définissent eux-

mêmes "leur milieu" par un exemple littéraire où la bourgeoisie 

se donne à connaître : Simone de Beauvoir dans les Mémoires , 
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d'une jeune fille rangée : 

"Les ouvriers en particulier appartenaient à 

une espèce aussi dangereusement étrangère que 

les Boches ou les Bolcheviks (...). On me 

défendait autrefois de jouer avec les petites 

filles que je ne connaissais pas et je me 

plaisais à piétiner les vieux tabous. J'étais 

particulièrement contente lorsque, par hasard, 

j'avais affaire à des "gens du peuple (...)". 

A propos de R. Garric, Simone de Beauvoir écrit : 

"Et je pensais à cet homme, différent de tous 

les autres, qui habitait en quartier inconnu, 

presque exotique : Belleville". 

Mme C. (grand-mère), de la même génération que celle de S. de 

Beauvoir, mais appartenant à un milieu beaucoup plus riche, 

évoque le désir qu'elle avait de sortir de l'enfermement 

produit par son éducation : 

"Nous vivions d'une façon très protégée, promenades 

tous les jours avec une anglaise qui se disputait 

avec l'institutrice. Nous ne voyions guère que nos 

cousins. On ne revoyait pas les amies du cours 

Sainte-Marie. On n'en avait pas l'autorisation car 

elles n'étaient pas du même milieu. Cela nous 

embêtait. On aurait voulu aller à l'école, sans 

chauffeur, sans chaperon comme les autres. On 

voulait: suivre R. Garric. D'ailleurs, un de mes 

ancêtres (au-dessus de mon grand-père) qui était 
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auteur dramatique (son oeuvre est aujourd'hui 

oubliée) avait écrit une pièce sur les rapports 

sociaux. Sur le plan pratique, en ce qui concerne 

les rapports sociaux, je suivais de près ce qui 

se passait. On faisait du bénévolat au niveau des 

dispensaires (créés par l'entreprise) et l'action 

catholique. On voyait les femmes et les enfants 

des ouvriers aux dispensaires. Je les connaissais 

et parlais le patois local. Pour nous, les filles, 

il fallait s'occuper des oeuvres sociales. C'était 

une affaire de conscience. Ma mère nous élevait 

sévèrement. Nous sentions bien qu'on était 

exceptionnels, pas comme les autres". 

La fille de Mme C. (grand-mère) insiste sur ce double rapport : 

plongés dans le monde ouvrier par l'entreprise industrielle 

familiale, tout était fait pour que les enfants prennent 

conscience qu'ils étaient autres. 

"Nous étions dans l'ignorance totale de la façon 

dont vivaient les gens qui n'étaient pas comme 

nous. Les enfants n'avaient pas de contacts avec 

les enfants d'ouvriers. On les voyait autour du 

chateau ou dans les maisons appartenant à l'usine. 

La misère servait d'exemple, donc il fallait être 

travailleurs, reconnaissants et conscients des 

privilèges. On était protégé et isolé par 

l'éducation". 
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Pour Madame E. (grand-mère), le juif et l'ouvrier étaient 

des inconnus : 

"Je vais vous dire une chose, j'ai peut-être 

tort de dire cela car plusieurs de mes enfants 

ont épousé des israélites, mais on ne savait pas, 

dans notre milieu, ce que c'était. Je trouve 

cela idiot mais c'était comme ça. J'ai vu un 

ouvrier pour la première fois de ma vie, lorsque 

je suis partie en province, dans l'entreprise 

de mon mari". 

Mme A. découvre le monde ouvrier pendant la guerre 14-18 où 

elle "prit du service" comme serveuse dans une cantine 

(voir p.184 ) , et où elle fit par la suite du bénévolat dans 

un service social : 

"A ce moment-là, j'ai fait connaissance avec la 

vie ouvrière. Toutes ces femmes qui venaient là 

étaient des femmes d'ouvriers avec la mentalité 

ouvrière. Je ne connaissais pas du tout. Je ne 

connaissais que les gens de la campagne. J'ai eu 

une certaine admiration mais j'ai ressenti un très 

grand décalage. J'ai toujours gardé l'impression 

que nous n'avions pas les mêmes vies, que nous 

n'étions pas élevés de la même manière. Ce 

sentiment me restera jusqu'à ma mort. Je dis 

toujours, en riant, quand je vois entrer un type 

dans le métro, je me dis "Oh ça, ce n'est pas un 

Monsieur. Non, on ne connaissait pas la vie 



ouvrière, pas du tout. C'est pendant cette guerre 

que j'ai commencé à voir qu'il y avait une autre 

vie que la mienne". 

L'éducation de M.B. (fils) âgé de 35 ans : 

"Il y avait un mépris pour le prolétariat, le 

commerçant, le juif. Mon grand-père disait 'je 

ne serre pas la main d'un boucher', ma mère 

disait 'cette femme est prolétaire'. Un mot 

infamant : une personne du commun. On disait de 

nous (les trois frères) que nous étions des 

enfants parfaits. Nous étions trois petits 

garçons polis, sages avec des pantalons golfs 

(M.B. (fils) me montre un livre de prix dédicacé 

par Marcelle Vérité "Pour M.B. si élégant et si 

sage"). On m'a envoyé à l'école communale parce 

que j'étais trop mauvais élève à Henri IV. Ce fut 

abominable. On m'appelait le Richard. Un jour, 

j'ai demandé à un garçon ce que faisait son père : 

il était maçon. C'était terrible, un père ne 

pouvait être que notaire. J'étais choqué d'être 

dans cette école. Je sentais la pauvreté. Je les 

trouvais vulgaires. Si on me poussait contre les 

murs, je disais 'arrête, ou je te dis', pour eux, 

c'était 'je te cafte'. 

C'est là que j'ai appris les premiers mots d'argot. 

Tout était vulgaire pour moi dans cette école. 

J'ai le souvenir du troc (un stylo contre ceci), 

cela n'existait pas à Henri IV. Sans être payant, 
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ee lycée était fréquenté par les enfants de la 

bourgeoisie. J'ai ressenti le mépris des gosses 

pauvres pour moi. Finalement, eux aussi méprisaient. 

C'était violent, parce que j'avais conscience que 

je n'avais pas d'armes pour me battre. Tant que 

j'étais dans le cercle familial, je pensais comme 

eux. Est-ce qu'un poisson se rend compte qu'il est 

dans l'eau". 

Dans une famille "paisible" (la famille n° 3) où le statut 

de bourgeois semblait beaucoup moins strict parce que plus 

ancien et plus flottant (il y a "un manuel" dans la famille), 

Mme D. affirme qu'elle avait des amies appartenant à tous les 

milieux. 

Interrogée plus précisément, elle dit:"j'ai rencontré mes 

amies en classe (cours privé), aux rallyes et à la Sorbonne. 

C'est là que j'ai connu une fille de boulanger". Une seule 

fille de boulanger et à la Sorbonne... 

Tous et toutes ont donc parlé de "cet autre" pour définir 

leur milieu. Cet autre : l'ouvrier en premier lieu et en 

second : le non catholique. Tous nos enquêtes sont catholiques, 

à des degrés divers mais suffisamment pour que le facteur 

"religieux" ait son importance, par exemple, au moment du 

mariage. Or, il y a en France une bourgeoisie juive et 

protestante, que les enquêtes étaient amenés à fréquenter, 

tout particulièrement dans le monde industriel. La fréquentation 

prenait fin au seuil de l'alliance. Lorsqu'il fut question, 

dans nos entretiens, des "arabes", il s'agissait des "émirats" 

susceptibles de racheter certains domaines ou hôtels 

particuliers parisiens... 



Face à ces autres, il y a beaucoup moins "dangereux" 

socialement (sans comparaison pourrait-on dire) le plus ou 

moins bourgeois. Ces différences internes au milieu s'estompent 

aujourd'hui devant le danger que représentent les classes 

moyennes. Inconsciemment, peut-être, se crée un front 

"bourgeoisie traditionnelle" face à ces nouvelles classes 

diplômées. 

Mais les plus anciens se souviennent qu'il y avait différents 

milieux bourgeois. 

Mme A. 

"On était ami avec les X., une famille en vedette 

en même temps que nous". 

Mme E. 

"On était un peu plus riche que le milieu décrit 

par Simone de Beauvoir". 

M. B 

"Je n'allais pas aux rallyes. Dans le milieu 

industriel, il y avait beaucoup plus d'argent que 

dans la magistrature. A notre époque, on était 

pauvre. On était tenu par le traitement de mon 

père. La magistrature vivait plus de prestige 

moral que d'argent. Même ceux qui étaient fortunés 

(dans ce milieu de la magistrature) vivaient dans 

l'austérité. Ils se surveillaient eux-mêmes". 



Mme I. (mère) excelle dans le discours idéologique, en 

cherchant sans cesse à faire de la morale bourgeoise, une 

morale universelle (cf, p.2./.&2) . Pour cela, elle vilipende 

tous ceux qui exhibent leurs signes de richesse : 

"Il y a des bourgeois qui n'ont aucun sens de 

l'autre. Je parle d'une toute petite frange de 

la bourgeoisie, celle qui fréquente l'Automobile 

Club. Ils sont prétentieux. C'est plein de gens 

snobs, des gens qui accordent à l'aspect extérieur, 

à la toilette, une exagération. Ils sont racistes * 

Par exemple, je suis contre le vison et tout le 

tralala. Dimanche dernier, on était 41 au chateau. 

Il y avait des amis du groupe théâtre (ce sont 

des amis avec qui M. et Mme I. ont organisé des 

sorties régulières au théâtre), ils sont moins 

riches que nous. J'ai fait attention à être en 

tenue de campagne. Il ne faut pas écraser. Ce 

n'est pas la peine. Aujourd'hui, je m'aperçois 

d'ailleurs que moins on a d'argent et plus on 

est élégant. 

Il y a une bourgeoisie snob où il faut paraître. 

Ces gens là ne font pas de bénévolat. 

* Tous nos enquêtes ont parlé du racisme comme une attitude 

inadmissible. Un "vrai" bourgeois ne peut être raciste. 

Pourtant les jeunes générations accusaient parfois leurs 

p^ockei d'être plus ou moins racistes. Mais en condition 

d'entretien, il n'était guère possible de percevoir ces 

attitudes. 
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Il y a une bourgeoisie fauchée, infiniment 

méritante qui a souvent beaucoup d'enfants et 

pas d'argent, peu ou pas de maisons de campagne 

parce que c'est l'autre branche qui les a gardées. 

Il y a une évolution dans la bourgeoisie. Tout un 

paraître qui disparait. Quand on recevait, on 

sortait le cristal. Ma fille sort son cristal 

parce qu'elle aime la beauté. 

Mes enfants n'ont pas le sens du paraître. Ils 

ont un minimum de fortune. Ils font les choses 

pour eux. La bourgeoisie classique, ce sont des 

gens qui ont beaucoup travaillé et des femmes 

qui ont fait du bénévolat. Le premier but : les 

enfants et la famille. La bourgeoisie classique 

est simple. Nos amis sont des gens vrais. Les 

relations d'affaires, c'est autre chose. 

La bourgeoisie pure était économe. On était 

économe par chrétienté et par foi. Il fallait 

épargner vis-à-vis des pauvres. On ne devait pas 

élever les enfants dans le luxe. 

Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai reçu une éducation 

sévère. On écoutait le père parler. On était très 

tenu. Jamais on ne nous disait "tu es jolie ou 

tu es gentille" parce que cela pouvait donner de 

l'orgueil. Il ne fallait pas de vanité". 

M.I. (père) exprime clairement l'hétérogénéité de la bourgeoisie 

en expliquant le devenir social des fils et des filles de son 

frère. 

A propos d'une nièce, il dit : 

"Je la vois très rarement, elle habite Paris mais 
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elle a vécu longtemps non mariée avec un homme 

que je ne connais pas. Disons que c'est un cas 

particulier". 

A propos d'une autre nièce : 

"C'est elle qui fait vivre le ménage. Pourtant, 

c'est une fille très intelligente. Mais elle a 

épousé un artiste qui a de la peine à vivre". 

Comment M.I. (père) explique "le ratage social" de ses neveux 

et nièces : 

"Mon frère a toujours travaillé dans l'usine de 

verrerie de son beau-père. Il a vécu dans un 

milieu beaucoup plus populaire que le reste de 

ma famille. L'affaire a mal tourné. Ma belle-soeur 

était très à l'aise dans ce milieu populaire et 

ses enfants ont été plus en rapport avec le 

milieu populaire que le milieu bourgeois". 

M.H. (père) et (fils) sont très éloquents à propos de cette 

perception des différences internes à la bourgeoisie, 

(voir présentation des familles p. Hij et entretiens p.-15Tty ) . 

Pour M.H. (fils), il existe plusieurs fractions de la 

bourgeoisie qui correspondent à différents stades 

d'accumulation. (M.H.-fils-connait bien les travaux de 

P. Bourdieu...). 

"Il y a une bourgeoisie historique et une 

bourgeoisie de situation. La bourgeoisie historique 
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c'est le nombre de cols durs qu'il y a au-dessus 

de vous (cf. entretien avec le père, p. &H ). 

Le bourgeois "vrai" jouit de deux composantes : 

le pouvoir dont il dispose et le pouvoir donné 

par sa famille". 

M.H. (fils) s'est toujours ressenti dans le milieu qu'il 

s'imposait de fréquenter comme "celui qui avait un peu moins 

de tout, un peu moins de statut, un peu moins de fric". 

Parlant de l'un de ses cousins, M.H. (fils) déclare : 

"Celui-ci, c'est un vrai de vrai bourgeois. Il 

a eu une carrière logique, pas brillante mais 

logique. Il n'a pas fourré son nez ailleurs et 

il est issu d'une famille bourgeoise depuis trois 

ou quatre générations. Il a ce qu'il faut". 

M.H. (père) affirme : 

"Je me sens en descente par rapport aux autres 

membres de ma parenté". 

Il compare le devenir des frères et soeurs de sa mère par 

rapport à l'ancêtre qui a institué "bourgeoise" la famille 

(cf, p. -143 ) 

"L'oncle A a fait un très beau mariage, son fils 

également, cette branche est restée au niveau (celui 

du grand-père maternel d'égo). L'oncle P. a fait 

une carrière plutôt supérieure à celle de son père. 

La tante L. a épousé un gros entrepreneur, commun 

mais bon comme la soupe, une grosse fortune 

équivalente à celle du grand-père. L'oncle R. a 

fait un très beau mariage et avec la dot de sa 
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femme, il a eu son usine. Les enfants ont fort 

bien réussi. Moi, je me situe un peu en-dessous 

de mes autres cousins (côté maternel). Si je 

n'avais pas été aidé par mon directeur général, 

j'aurais dû me démerder pour aller en banlieue 

avec mes 6 enfants. J'ai touché du doigt le fait 

que je n'avais pas de ressources pour parer à un 

pépin de logement. J'en ai parlé, à l'époque à 

un de mes cousins, celui-ci a éclaté de rire : 

"il faut du capital pour trouver quelque chose de 

bien à Paris", m'a-t-il dit". 

Certains enquêtes ont parlé abondamment de la diversité 

bourgeoise. Il s'agit de ceux qui possèdent le moins de capital 

et savent en conséquence se situer parmi ceux qui restent malgré 

tout "les leurs". Il ne faut jamais commettre d'erreur, par 

exemple, ne pas accepter une invitation que vous ne pouvez 

rendre, etc... 

On remarque deux références permanentes pour exprimer ces 

distinctions internes à la bourgeoisie : l'argent et le mariage. 

Notons également la conclusion permanente et commune à tous 

et toutes : "malgré ces différences, nous sommes bourgeois et 

reconnus comme tels par les autres, au nom d'une éthique et 

d'une éducation particulière qui permettent de ne pas déroger 

malgré des revers de situation". 

S'il fut relativement facile de percevoir le sentiment des 

enquêtes sur l'hétérogénéité de la bourgeoisie, c'est 

certainement au nom d'un principe qu'ils veulent imposer : 

toute la bourgeoisie n'est pas "riche", toute la bourgeoisie 
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n'est pas "détentrice de capitaux". Par ailleurs, tous 

témoignages "racistes" ou révélant une pratique sociale basée 

sur "l'exploitation économique des autres" étaient impossibles 

à percevoir en condition d'entretien. 

Pour conclure ce préambule, revenons sur l'explication 

apparemment claire, donnée par les enquêtes à propos de la 

fermeture de leur milieu. Selon eux, ils ne connaissaient pas 

"l'autre" parce qu'ils étaient "isolés". Or, cette explication 

est contradictoire. On affirme la méconnaissance que l'on 

avait du monde ouvrier en donnant des exemples où, précisément 

il y a eu un contact "circonstanciel" ou "permanent". Cette 

insistance à exprimer "cette totale ignorance" masque en fait 

l'impossibilité du rapport (en dehors des cadres économiques) 

entre bourgeois et ouvriers et légitimes les institutions 

permettant une reproduction "entre soi", excluant objectivement 

les autres que l'on situe, bel et bien, depuis la naissance, 

dans un rapport de classe. En fait, les occasions de découvrir 

les différences qui séparent les bourgeois des autres milieux 

ne manquent pas. Mais il est préférable d'affirmer qu'elles 

manquent pour ne pas avoir a analyser pourquoi et comment le 

milieu s'en protège. 
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m- La richesse 

"A la mort de mon père, on a découvert qu'il 

avait économisé sous forme d'actions. Ma mère a 

été totalement surprise. Du côté de ma femme, 

son père avait vécu comme un pauvre (notaire 

provincial), au moment de l'héritage, on a 

trouvé une grosse fortune. Mon père et mon beau-

père ont été des bourgeois au sens économique du 

terme : celui qui ne dépense pas tous ses revenus". 

(M.H. père). 

Toutes les jeunes générations enquêtées sont dans l'impossibilité 

de faire état de la fortune de leurs ascendants vivants (père 

et grand-père par exemple). Ils disent être dans l'ignorance 

totale, "on n'en parle pas". 

-1°) . La position sociale 

Ne pouvant faire état de l'assise économique des familles 

bourgeoises enquêtées, regardons les fonctions sociales 

occupées par les membres de la parenté. 

La famille n° 3 : 
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1 tante : mariée au Comte X., inspecteur des finances et un 

des dirigeants des affaires de la famille. 

Ils résident dans le 6è arrondissement : 

- 1 fils : dirige une affaire industrielle et 

réside dans la même rue que ses parents. 

- 1 fille: mariée au Marquis X., propriétaire terrien. 

La fille est soviétologue "le Pic de la 

Mirándole" de la famille. 

1 tante paternelle : veuve du Comte X. (membre de l'académie 

des sciences morales et politiques, collectionneur) 

et vivant des revenus de ses terres. Elle réside 

dans un hôtel particulier, Paris 8è. 

Grands-oncles et grands-tantes maternels : 

Du côté du grand-père maternel : 

1 grand-oncle décédé, célibataire, un des dirigeants de 

1'empire. 

1 grand-oncle décédé il y a 25 ans : sénateur, gérant de la 

Banque de France et dirigeant l'empire industriel. 

- 1 fille : épouse le Comte X., son cousin 

germain "véritable patron de l'empire", 

Cette fille a eu 8 enfants. Deux 

filles ont été mariées à des ministres 

de la Vè république (Président 

Giscard d'Estaing). Une fille est 

médecin psychiatre et un fils 

industriel. 

- 1 fils : Directeur en titre et non de fait de 

l'empire industriel, marié à une 
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Les frères et soeurs d'égo : 

1 soeur mariée à un directeur de chaîne de radio, un fils en 

âge scolaire, ils résident dans le 5è arrondissement. 

1 frère qui a repris les secteurs non nationalisés de l'empire 

familial : enfants en bas âge. Ils résident dans un 

hôtel particulier situé dans le Marais. 

1 soeur mariée à un PDG d'une importante entreprise de textile : 

1 fille : professeur d'anglais - Paris ? 

1 fille : aventurière - Paris ? 

1 fils : propriétaire de trois magasins de prêt à 

porter, marié à une femme issue d'une famille 

"de l'industrie du papier" - Paris 16è. 

1 fils : producteur de films - Paris ? 

1 fils : sciences-Po - Paris ? 

Tantes maternelles : 

1 tante : mariée à un Inspecteur des Finances retraité, issu 

d'une famille noble. Ils résident dans le 16è 

arrondissement. 

Ego ne sait pas la profession des enfants qu'elle 

voit cependant trois fois par an. 

Sa mère a précisé : 

- 1 fille : mariée à un Enarque 

- 1 fille : mariée à un aristocrate : "il est dans 

les affaires, direction du personnel". 

- 1 fils : "critique littéraire, il a une carrière 

indépendante". 

1 tante : résistante, morte plus tard des suites de son 

emprisonnement. Célibataire. 
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femme de la haute aristocratie. 

Trois fils (dont je ne sais rien). 

- 1 fille : mariée à un homme d'une famille de la 

haute aristocratie, sénateur et 

propriétaire terrien. 

La fille d'égo me donne les renseignements sur les descendants 

de son arrière-grand-tante : 

D'un premier mariage : 

- 1 fille : mariée à un spécialiste des Assyriens : 

- 1 fille s'occupe du domaine venu de son grand-

père maternel. 

- 1 fille : sculpteur 

- 1 autre fille : ? 

D'un second mariage : 

- 1 fille : qui a épousé un homme issu d'une famille 

de la haute aristocratie - résident à 

Paris, 16è. 

- 1 fils : médecin, marié à une 

aristocrate - Paris 16è. 

- 1 fille: mariée à "un nom à rallonge" 

(?). 

- 1 fille : mariée à un assureur 

- 1 fille mariée à un anthropologue 

- 1 fils cadre commercial habite Neuilly 

- 1 fils illustrateur marié à une femme 

de l'aristocratie. Cet homme est le 

parrain de la fille d'égo et c'est 
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par lui que celle-ci a rencontré son 

mari. 

- 1 autre fils "qui a un poste chez Bic". 

Du côté de la grand-mère maternelle (vieille famille noble) : 

- 1 grand-tante : (décédée) avait épousé un aristocrate terrien 

(décédé) dont les successeurs ont du mal à maintenir le 

patrimoine. 

- 1 fils : directeur d'une grosse entreprise et avocat 

international a épousé une fille "de la très 

bonne bourgeoisie parisienne". 

- 1 fils : décédé. 

- 1 grand-tante : (décédée) qui avait épousé son cousin issu 

de germain, le Marquis X. (décédé). 

- 1 fils : vit sur le domaine et un autre est décédé. 

Les grands-tantes paternelles 

Du côté de la grand-mère paternelle : 

- 1 grand-tante : (décédée) mariée au cousin germain du mari 

de sa soeur (le grand-père d'égo), le Baron X. : 

- 1 fille : mariée au Comte X., ingénieur, décédé, réside 

dans le 16è. 

- 1 fils, PDG d'une grosse entreprise 

alimentaire, marié à une "Comtesse 

née X.". Paris 16è. 

- 1 fille: épouse le Marquis X., un des 

directeurs généraux de la firme Y. 

Paris 16è. 

- 1 fils : ingénieur épouse une Comtesse X. 

Paris 16è. 
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- 1 fille : (décédée), mariée à un banquier (décédé) : 

- 1 fille : qui a épousé un industriel. 

Du côté du grand-père paternel : 

- 1 grand-tante : fut mariée à un homme issu d'une des plus 

importantes familles de la noblesse française, 

Sans postérité. 

La famille n° 5 
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Oncles et tantes paternels 

- 1 oncle : décédé, artiste et écrivain marié à une Allemande, 

directeur de théâtre. Résidait à Neuilly. 

- 1 oncle : a travaillé dans la banque de la famille maternelle, 

éleveur de chevaux, possède haras et propriétés. 

Marié à une femme de la famille des "champagnes X.". 

Résident à Neuilly. 

- 1 fils : architecte, marié à une aristocrate 

institutrice. 
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- 1 fils : marié à ? 

- 2 filles jeunes, en âge scolaire. 

- 1 tante : mariée à un "homme très brillant" décédé : 

- 1 fils : en étude de droit_ 

remariée à un homme "qui rachète des sociétés en faillite" 

- 1 fils : école alsacienne. 

Résident dans l'Ile Saint-Louis. 

- 1 oncle : décédé travaillait à l'I.G.N. - marié à une 

Vietnamienne adoptée par sa mère lors d'un voyage 

que celle-ci fit avec son mari en Indochine. 

Propriétaire terrienne ; 

- 2 enfants en âge scolaire. 

- 1 tante : handicapée, vit en Suisse. 

Oncles et tantes maternelles : 

- 1 oncle : directeur service export-import d'une grande 

entreprise. Résident à Neuilly avec sa femme et 

quatre enfants en âge scolaire. 

- 1 tante : mariée à un industriel, 2 enfants en âge scolaire. 

- 1 tante : médecin, mariée à un "patron des hôpitaux" : 

- 1 fille avocat fiancée à un avocat 

- 1 fils en étude "d'économie" 

- 1 fille en études de médecine. 
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Grands-oncles paternels : 

Du côté du grand-père (la grand-mère est fille unique). 

- 1 grand-oncle, décédé, tenait une société d'édition, marié à 

une femme (décédée) appartenant à une famille 

d'industriels. Paris 16è. 

- 1 fille, mariée à un aristocrate, ont repris 

l'entreprise familiale. Paris 16è. 

- 1 fille, dont ego ne sait rien. 

- 1 grand-tante, décédée, mariée à un homme appartenant à une très 

importante famille de la bourgeoisie financière. 

Cet homme s'occupe de la "branche champagne". 

- 1 fille (qui faisait du théâtre) a épousé un 

homme de théâtre. Elle s'occupe des 

affaires de son père. Ils ont trois 

enfants en âge scolaire. 

Grands-oncles et grands-tantes maternels : 

Du côté de la grand-mère maternelle : 

- 1 grand-tante décédée, mariée à un propriétaire terrien : 

- 1 fils marié sans enfant. Fonctionnaires 

- 1 fils propriétaire d'une usine de cosmétiques 

en Espagne. Il a trois enfants en bas 

âge et vivent à Madrid. 

- 1 grand-oncle, décédé, haut fonctionnaire dans les colonies, 

marié à une femme appartenant à une famille de 

consuls en Chine : 

- 1 fille "en étude supérieure", mariée à un 

agent d'assurances, en divorce 
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actuellement, elle a deux petites-

filles et vit avec sa mère dans leur 

propriété à Versailles. 

- 1 fille secrétaire de direction dans une 
-

affaire de pub. mariée à ? 

*• 1 grand-oncle : scénariste et journaliste "Le fantaisiste de 

la famille" dit la grand-mère ! 

Du côté du grand-père maternel : 

- 1 grand-oncle qui s'occupe de l'entreprise familiale en 

province, marié à une femme dont "le père était 

maître de forge" et habitait le 16è arrondisse-

-ment à Paris. 

- 1 fille médecin, célibataire, Paris. 

- 1 fille médecin, célibataire, Paris. 

- 1 fille mariée à un P.D.G. "dans les roulements 

à billes". 

- 1 fils, polytechnicien, qui travaille dans 

l'usine du père. 

- 1 fille mariée à un polytechnicien, recherche 

pétrole. 

- 1 fils, école de commerce, marié à la fille 

d'un général. 

D'après Mme E. (grand-mère), tous et toutes ont fait des 

"beaux mariages". 

Mie E. connait la descendance d'une arrière-grand-tante du côté 

de son grand-père maternel. En fait, il s'agit d'une arrière-

arrière-grand-tante. Mme E. (grand-mère) nous apprend que le 
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grand-père maternel de son mari avait épousé trois soeurs 

successivement. D'une de ces trois soeurs, il eut : 

- 1 fille, décédée 

- 1 fille, qui a eu pour enfant "l'oncle B." qui 

connait bien Mie E. 

Cet "Oncle B." est P.D.G. d'une lunetterie et a quatre enfants: 

- 1 fille, qui a épousé un gros industriel et a 

elle-même trois enfants (amis de Mie E.) 

l'un est correspondant de son père au 

Japon. 

L'une est en étude de biologie. 

L'une est à la Sorbonne. 

- 1 fille, qui a épousé un notaire et a deux 

enfants en âge scolaire. 

- 1 fils, qui travaille dans l'usine de son père 

et a trois enfants en âge scolaire. 

- 1 fille, décédée. 
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Soeur : 

Etude de psychologie mais ne travaille pas. Elle est mariée 

à un "garçon de l'Ecole des Mines, il travaille à la CEA". 

Résident Neuilly, trois jeunes enfants. 

Oncles et tantes maternels 

- Un oncle mort à la guerre 14-18 

- Une tante morte de tuberculose en 1914 

- Un oncle "menuisier". 

Grand-tante maternelle 

du côté du grand-père : 

Elle a épousé un médecin de campagne dans la région d'origine 

de la famille : 

- 1 fils, prêtre, décédé en 1914 

- 1 fils, officier, mort en 1914 ayant eu trois 

enfants : 

2 sont morts de tuberculose 

1 fille mariée à un officier : ils ont 
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eu cinq enfants qui sont tous dans les 

professions libérales et habitent le 6è 

arrondissement. 

Du côté de la grand-mère : 

- 1 grand-tante, (décédée) mariée à un professeur travaillant 

aux Indes (décédé) : 

- 1 fils, mort en 1914 

- 1 fille, mariée à un ingénieur^ : ils ont 

des enfants, tous exercent des 

professions libérales. 

Oncles et tantes du côté paternel 

- 1 oncle : mort jeune 

- 1 tante : célibataire, directrice de l'Assistance Publique 

- 1 tante : morte de tuberculose en 1925 

Grand-oncle Paternel 

Du côté de la grand-mère : 

- 1 grand-oncle : architecte de l'Assistance Publique : 

- 1 fille danseuse d'opéra, ego ne sait 

plus rien de la descendance. 
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Ce regard sur la position et fonction sociale des membres de 

la parenté des familles enquêtées amène à faire, au moins, 

trois remarques. 

- La diversité de la bourgeoisie 

L'alliance avec l'aristocratie est une des premières distinctions 

internes à la bourgeoisie. Cette alliance n'existe pas dans 

toutes les familles bourgeoises. Il faut, en fait, que celles-ci 

aient eu une renommée suffisamment forte dans le "monde des 

affaires". La bourgeoisie des professions libérales n'est donc 

pas élue par l'aristocratie et ne choisit peut-être pas non 

plus de s'allier à celle-ci. La bourgeoisie faite de deux ou 

trois générations d'architectes, d'ingénieurs, ou de patrons 

de moyennes entreprises n'a pas un destin social l'amenant à 

fréquenter la fine fleur de la noblesse française. En revanche, 

familles de banquiers et familles de la haute industrie voient 

certains membres de leur parenté s'allier à quelques familles 

illustres de l'aristocratie : Les Cossé B*«'ssac, les Noailles, 

les La Rochefoucauld, les Montalembert, etc.. A cette marque 

de distinction interne à la bourgeoisie correspond des 

différences de fortune considérables. Certes tous et toutes 

appartiennent à des familles où se transmettent une position 

sociale, un capital et un réseau de relations (héritage et 

accumulation : amis des parents, amis des enfants, amis des 

amis). Mais tous et toutes ne vivent pas dans les mêmes 

cercles. Une ligne de démarcation apparaît nettement entre 

les bourgeois alliés aux représentants de la haute aristocratie 

et ceux pour qui les bonnes alliances sont celles faites avec 

les "grands médecins", les notaires provinciaux, les P.D.G. 

de moyennes entreprises, les ingénieurs de toutes sortes et 

enfin "les bonnes familles", c'est-à-dire celles dont le 

statut de bourgeois est établi et connu depuis au moins deux 



ou trois générations. Cette diversité renvoie à la division, 

évoquée plus haut, entre un noyau constitué par la haute 

bourgeoisie et la "bourgeoisie au sens large", (cf. p. TÖ ). 

- L'exclusion des professions manuelles. 

Toutes et tous occupent des fonctions dirigeantes ou situées 

dans le haut de la hiérarchie sociale. Un seul cas où une 

fille de la jeune génération a épousé un "ouvrier", ce fait 

est vécu par la famille davantage comme une anomalie qu'une 

mésalliance. S il y a une exclusion totale du monde ouvrier, 

une certaine marginalité sociale est en revanche admise. C'est 

celle qui est représentée par tous les "métiers" plus ou moins 

proches des artsit-eci à toutes les époques .Chaque famille 

bourgeoise compte en effet parmi les siens un "dandy", un 

"artiste", un "fantaisiste", un "original", etc.. Cette 

déviance est facilement intégrée. 

- Un privilège sur le temps : 

La qualité et le choix des professions exercées par les membres 

de ces familles permettent à celles-ci de trouver réunis en leur 

sein, les services les plus rares : médecine, chirurgie, 

justice, édition, banque, etc.. Tout cela constitue une 

accumulation de "chances" :u/̂  P.\A ̂'oLaî W A itttv-Ji . CvĴ v̂  xtw tAt*j*\i(i. 
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"Mon fils (ingénieur) s'est trouvé dans une 

situation difficile. Menacé de chômage, il ne 

savait s'il devait accepter ou pas le licenciement 

économique. Il est venu ici, à la maison. Il a 

bavardé avec son père qui a un passé professionnel 

intelligent, ils ont également téléphoné au 

beau-père de mon fils qui est chef du personnel 



chez X. Ils ont pris contact avec deux amis, un 

cousin qui est aux Prud'hommes et une relation 

d'affaires de mon mari. En deux heures, mon fils 

savait ce qu'il devait faire". 

Ce privilège sur le temps (trouver immédiatement les services 

et les renseignements dont on a besoin) se voit renforcer 

lorsque l'on sait qu'un individu ayant un ancêtre polytechnicien 

a beaucoup plus de chance qu'un autre d'être à son tour 

polytechnicien... 

Une arithmétique sociale bien particulière : 

"Il y a les initiés, ceux dont plusieurs parents 

ont déjà pris le même chemin, on les retrouvera 

sans doute à la sortie dans les grands corps qui 

forment l'une des finalités de cette école ; il 

y a les néophytes encore hésitants, il y a ceux 

que l'ascension brusque a essouflé et que ne 

désirent pas la suite. 

A la façon de l'eau dont les courants de 

température différente ne se distinguent pas à 

l'oeil, mais ne se mêlent que lentement, plusieurs 

fractions de la bourgeoisie se côtoient à l'école 

polytechnique et mettront plusieurs générations à 

se confondre"IB) 

^°) - Un signe de richesse : les biens fonciers ou les "maisons" 

"Des traits qui caractérisent la bourgeoisie 

française au XlXè siècle, l'importance des 

patrimoines est l'un des moins contestables. Ce 

qui fait le bourgeois ce n'est pas seulement 

l'argent : c'est l'argent transmis dans la 

famille et par elle. 
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Là se trouve toute la différence entre le nouveau 

riche ou le parvenu et le véritable bourgeois : il 

ne suffit pas d'avoir de la fortune, il faut en 

avoir hérité" \k\ 

Les ancêtres de ces bourgeois parisiens ont investi très tôt 

une partie de leur fortune dans l'acquisition de demeures ou 

de châteaux. Rappelons-nous les propos de Mme A. (88 ans) : 

"Quand le grand-père est arrivé à Paris, il n'a rien eu de 

plus pressé que d'acheter un château magnifique". 

Au 19è siècle, en effet, un bourgeois,"l'habitant de la ville", 

devait posséder une demeure aux portes de celle-ci. 

"La maison de mon père était à deux lieues de 

Grenoble, j'ai fait ce trajet à pied mille fois 

peut-être (...). 

Un bourgeois à Grenoble n'est considéré qu'autant 

qu'il a un domaine. Lefèvre, le perruquier de mon 

père, avait un domaine à Corenc et manquait 

souvent sa pratique parce qu'il était allé à 

Corenc, excuse toujours bien reçue". 

(Stendhal, la vie d'Henry Brulard). 

Les descendants de ces ancêtres témoignent d'un attachement 

passionnel à ces "pierres" provinciales. La jeune génération 

y est tout particulièrement sensible et considère leur 

existence comme un privilège, leur permettant "une certaine 

qualité de vie" : week-ends et vacances, rencontres informelles 

avec la parenté et les amis, confort (employés de maison), etc.. 

Ces maisons de famille sont aussi pour les jeunes générations 

des lieux où ils retrouvent portraits de famille, grands espaces, 

piano, tennis, employés de maison... autant de traces matérielles 

et symboliques de leur appartenance sociale. Tout le luxe de 
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la vie bourgeoise du 19è siècle est encore vivant dans ces 

vastes maisons, alors que les appartements parisiens (de la 

jeune génération) témoignent d'une moindre richesse. 

Quelques exemples de biens fonciers possédés par les enquêtes 

Famille n° 8 : 

Le beau-père de M.H. (fils) possède personnellement : 

- Un appartement à Paris 

- Une maison de week-end près de Paris à N. 

- Un studio en location avenue Bosquet 

- Un immeuble en Alsace 

- Une maison de famille en Alsace 

- Une maison en Auvergne. 

M.H. (fils) : 

"Nous allons à N. tous les week-ends. Nous pouvons 

travailler, nos filles sont gardées par les beaux-

parents ou les frères et soeurs. Je fais les 

courses là-bas pour la semaine, dans une grande 

surface. Tout concourt à empiler le fric là où 

est le fric. Je fais des économies (système de 

ravitaillement à N.) parce que j'ai du fric". 

Famille n° 9 : 

"Mon grand-père avait une maison de famille dans 

le Béarn, son frère également. J'y ai passé toutes 

mes vacances. Mes grands-parents possédaient 

l'immeuble où je vis. (M.I. est propriétaire de 

trois appartements dans cet immeuble, le reste 

appartient à d'autres membres de sa famille). 
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Des oncles et des tantes ont également acheté des 

maisons dans le Béarn. Toute la famille était 

attachée à cette région. Dans mon enfance, c'était 

une perpétuelle réunion de famille, une fête 

perpétuelle : tennis, volley, rallye pédestre, 

promenade, piscine. C'était extraordinaire. Tout 

est encore dans la famille. Moi, je me suis 

concentré sur la maison venue du côté de ma femme 

(château près de Paris)". 

Les péripéties d'une succession : 

"Ce château est dans la famille de ma femme depuis 

150 ans. Au début, nous étions en indivision à 7 

(soeurs et cousins germains de ma femme). Il y 

a 35 ans, deux cousins sont sortis de l'indivision. 

Nous sommes restés à cinq sur cette propriété. En 

1977, trois cousins ont voulu se retirer. Ils 

avaient des attaches ailleurs (propriétés). J'ai 

convaincu ma femme et on a vendu 50 hectares de 

terrain pour racheter les parts". 

La famille n° 4 : 

"La bourgeoisie : ce sont les études et une 

certaine facilité de vivre : les vacances, mon 

grand-père louait chaque année une maison en 

Bretagne. On avait également la grande maison 

de Fontainebleau" 

Mme D. possède personnellement un appartement à Neuilly, un 

chalet à la montagne et la grande maison familiale de Fontaine-

-bleau. Sans tenir compte des biens possédés par sa belle-

famille. 
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Famille n° 5 : 

Ces biens appartenaient à la grand-mère de Mie E. : 

- appartements à Neuilly (hôtel particulier vendu). 

- "Ma grand-mère avait acheté une partie d'une zone rurale 

située dans le Morvan. Une de mes tantes y vit". 

- Propriétés en Normandie : 

Le haras et le château appartiennent à un oncle. 

Mie E. est propriétaire d'une ferme. 

La grand-mère maternelle de Mie E. : 

- un "château" en province 

- un appartement à Neuilly 

- une "petite maison" dans le Midi. 

Famille n° 3 : 

Les grands-parents maternels de Mme C. (petite-fille) possè 

- une villa à Arcachon 

- Hôtel particulier à Paris 

- Appartement à Paris 

- Un village avec plusieurs propriétés situé près de Paris 

- Une propriété dans le Midi. 

Famille n° 2 : 

M.B. (père) possède : 

- 3 appartements dans Paris 

- 1 propriété près de Paris 

- 1 appartement en Suisse 

- son étude. 



m 
A ces biens possédés par l'enquêté ou l'un de ses parents, il 

faudrait ajouter ceux appartenant à l'ensemble de la parenté 

et aux "relations". F. Tollu avait bien raison d'écrire : 

"Elles (maisons de famille) réservent à quelques 

privilégiés et à leurs innombrables relations une 

portion du magnifique territoire national". 

Enquêtant en pleine période de bouleversement politique, il est 

inutile de dire combien les enquêtes ont pu exprimer leur 

inquiétude de voir disparaître "ces biens de famille". 

En fait, cette inquiétude n'est pas circonstancielle mais 

structurelle. Effectivement, ces biens demandent, pour leur 

entretien, des sommes d'argent considérables. Les propriétaires 

actuels, conscients des changements de vie voient mal leurs 

enfants reprendre ces châteaux. De plus, la volonté d'indépen

dance des jeunes couples paraît inconciliable avec le maintien 

d'un héritage commun aux frères, soeurs, cousins germains. Faute 

d'un héritier suffisamment riche pour "racheter les parts", ces 

maisons risquent, bel et bien, d'être mises en vente à la mort 

des vieilles générations. Ces soucis furent exprimés par ceux 

possédant un château ou une vaste demeure familiale et non par 

ceux possédant des maisons ou villas. Certaines familles ont 

vendu ou tentent de vendre (mais la conjoncture est mauvaise..) 

"cette unique pièce" pour acheter des fermes ou villages 

abandonnés, facilitant ainsi la succession en respectant les 

lois de l'indépendance manifestée par leurs futurs héritiers et 

en allégeant les charges d'entretien. Ces préoccupations 

reflètent les changements survenus, depuis le 19è siècle, dans 

les conditions et modalités de l'héritage. Les grands-parents 

meurent plus tard et les enfants se marient plus tôt. Ces 

éléments démographiques n'ont, cependant, nullement empêché la 
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transmission du patrimoine. Celui-ci se voit fractionné et 

distribué tout au long du cycle de la vie. C'est ainsi que 

se généralise, dans ces familles, la pratique de la donation. 

Tous les jeunes couples enquêtes sont, par exemple, propriétaires 

de leur appartement à Paris, sans avoir hérité. 

Comment les enfants (30-35 ans) de M.I. (60 ans) sont-ils 

devenus propriétaires ? 

"Le problème du logement est devenu crucial, nous 

avons adopté une politique pour nos enfants. Cet 

immeuble appartient à ma famille depuis 1877. En 

1978, mes frères, soeurs et moi-même avons rompu 

l'indivision et établi un règlement de copropriété. 

Autrefois on était propriétaire d'un lot et non 

d'un appartement. Aujourd'hui, chacun est 

propriétaire individuellement. Ainsi, je possède 

cet appartement dans lequel je vis et un autre 

situé sur rue (dans le même immeuble). Cet autre 

appartement, je l'ai donné à mes enfants. On l'a 

vendu. Cet argent a servi de mise de fond à mes 

enfants pour acheter à leur tour un appartement. 

Ils se sont endettés au début de leur mariage 

mais cinq ans plus tard, ils sont tous propriétai

res" . 

Dans tous les cas où les jeunes couples ont accédé à la 

propriété, une donation importante des parents a servi de 

levier. 

Là encore, nous retrouvons le privilège et la maîtrise du 

temps. 
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III - Le Ckoíx ¿le- l'uUift/v>ce : 

L'omniprésence du mariage dans les entretiens ne fait que 

traduire l'importance de celui-ci dans le fondement, le 

fonctionnement et la transmission du statut de bourgeois. 

Au centre de ce thème : le rôle de la femme. 

1°) - Le statut de la femme en milieu bourgeois. 

Le choix des "maternels" dans la sélectivité de la mémoire 

indiquait déjà la place stratégique de la femme dans ces 

familles. La bourgeoise comme la paysanne sont trop souvent 

victimes de la caricature. Toutes deux sont présentées sous 

l'autorité absolue d'un maître bien particulier : leur époux. 

Le statut de la bourgeoise devrait faire l'objet d'une 

recherche aussi précise que celle menée par Martine Segalen 

sur le rôle du mari et de la femme dans la société paysanne ̂ S). 

La complexité du statut de la femme en milieu bourgeois 

provient tout d'abord de la diversité de ce groupe social. 

Placées effectivement dans l'ombre de la position sociale 

de leurs maris, les bourgeoises et non la bourgeoise, ne 

connaissent pas toutes le même destin. Les charges qu'elles 

ont à assumer varient, les moyens dont elles disposent 

diffèrent et enfin, elles vivent sous des pressions idéologiques 

diverses. 

Recueillir des récits de vie de femmes serait une méthode 

efficace pour rendre compte sociologiquement de la diversité 

de la classe bourgeoise. 

Cette diversité est démentie par certains sociologues au nom 

d'un principe idéologique clair. Affirmer l'hétérogénéité de 

la bourgeoisie revient disent-ils à en masquer l'homogénéité 

fondamentale, celle d'être une classe dominante. En effet, 
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ceux qui s'acharnent à démontrer que la bourgeoisie n'est pas 

"une" veulent faire disparaître jusqu'à l'existence même d'une 

classe dominante dans la société française. Il me semble que 

démontrer l'hétérogénéité de cette classe dominante permettrait 

de mieux analyser ses ressources et ses possibilités d'adaptation 

qui lui donnent le privilège d'être "dominante" politiquement 

et économiquement depuis au moins deux siècles. 

La capacité d'adaptation de la bourgeoisie passe par des 

changements d'attitudes , N'est-ce pas ce que 

remarquait D. Bertaux à propos du destin des femmes dans les 

familles bourgeoises : 

"Elever ses enfants c'est les former à leurs tâches 

futures de cheval du capital, ce capital qui a commandé 

ses chevaux à l'avance. S'y ajoute le fait qu'il ne 

veut que des mâles, et des bons. Alors quand la course 

s'accélère, quand plusieurs capitaux luttent de vitesse 

sur le long parcours, quand les garçons de la lignée 

s'essouflent à suivre, il devient nécessaire et 

salutaire de recruter de bonnes montures à l'extérieur, 

en les croisant avec les filles de la lignée. Tous 

comptes faits, avoir des filles plutôt que des fils 

peut alors se révéler une bonne fortune. La famille 

y perd son nom mais le capital y gagne de meilleurs 

coursiers ; et le regain de vitalité du capital profite 

à la lignée dont il est devenu la seule raison d'être." 

(6 ). 

Derrière une morale universelle revendiquée par la bourgeoisie 

dans son ensemble, se cache en fait toute une variété de 

styles de vie, liée à la position sociale de l'homme, au lieu 
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de résidence - Paris ou la province -, à la fortune disponible 

et aux confessions religieuses. Les femmes ont l'occasion de 

vivre intimement ces différences ou ces nuances. Ainsi Mme H * 

venue directement, après son mariage, de la province à Paris 

exprime comment son sentiment d'appartenance à la bourgeoisie 

diffère de celui de ses cousines (par alliance) parisiennes 

de naissance. 

"Je ne me sens pas représentante de la bourgeoisie. Cela 

tient au fait que je viens de ma province. J'avais 21 ans 

en arrivant à Paris et 15 ans d'âge mental. Je ne me 

suis jamais vraiment retrouvée dans la bourgeoisie 

parisienne. Tout était nouveau pour moi. C'était un 

milieu plus argenté et plus mondain. En province, je 

n'avais pas le sentiment d'être une bourgeoise, en fait, 

chez nous, on ne recevait pas. Nous étions bien élevées 

(religion, piano, écoles religieuses, respect des 

parents, etc) mais il n'y avait pas de mondanités. 

J'ignorais ainsi toutes les conventions ou certaines 

règles du savoir-vivre bourgeois. Les cousines de mon 

mari sortaient, allaient au café, disposaient d'une 

somme d'argent pour leur toilette et pour leurs loisirs. 

J'ai eu du mal à m'intégrer et j'ai toujours vécu les 

relations mondaines d'un oeil critique. Il y a parfois 

trop d'hypocrisies". 

Voici deux extraits de récits de vie de femmes nées à la fin 

du XlXè siècle et appartenant à deux sphères distinctes de la 

* Mme H. appartient à une famille de notaires provinciaux. 



bourgeoisie : 

"Je me suis mariée à M. (la demeure familiale située près 

de Paris) et j'ai habité boulevard Saint-Germain dans 

l'immeuble qui appartenait à ma grand-mère maternelle. 

Nous avons eu le 5è étage, qui était gai et joli avec 

un grand balcon donnant sur le boulevard. J'avais hérité 

de la cuisinière qui était là depuis 16 ans, une femme 

merveilleuse qui est restée dans ma maison jusqu'à sa 

mort. La vie a repris comme avant-guerre (14-18). Nous 

allions l'été deux mois à Houlgate chez Bonne Maman. 

Nous avions notre club de voile et nos voiliers. On ne 

parlait que régate, c'était la fête, une très belle vie. 

A ce moment-là, j'ai changé de milieu et j'ai fréquenté 

des directeurs d'usine, mon mari occupant un poste très 

important dans la métallurgie. C'était le même milieu 

que celui de mes parents, les mêmes familles, les mêmes 

éducations mais les hommes avaient beaucoup plus de 

responsabilités. On avait un peu l'impression de mener 

le monde. J'ai fait beaucoup de voyages avec mon mari, 

je l'accompagnais. Les enfants étaient nés. Mais vous 

savez, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux 

entièrement. Mes deux premiers enfants avaient 11 mois 

de différence. J'ai trouvé cela charmant et naturel. 

Je m'en occupais aussi beaucoup, je les promenais le 

matin. Les maisons marchaient toutes seules, on 

commandait la cuisine le matin, c'était tout". (Mme A.). 
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"Je sais que maman s'est mariée à 30 ans. Elle vivait 

à la maison et s'occupait de tout. Elle ne sortait 

jamais. Toujours là. Je pense que c'était une femme 

gaie mais elle ne parlait que très peu. Mon père était 

sévère, austère et "auvergnat". Maman devait faire vivre 

la maison avec peu. Elle raccommodait, cousait, gérait 

au mieux de ce qu'il lui donnait. Mon père s'était fâché 

avec les soeurs de Maman. Elle devait en être très 

malheureuse mais elle obéissait à son mari. Il y avait 

le syndicat des parents, le front parental. Elle ne se 

serait jamais plainte. Pourtant, quand papa n'était pas 

à la maison, l'atmosphère était beaucoup plus agréable, 

plus détendue. Je pense que la vie de Maman était 

difficile, mais pendant toute mon enfance on ne parlait 

ni d'argent ni de sentiments. Tout passait par des 

attitudes, des manifestations". (Mme H.). 

La vie de Mme A. et celle de la mère de Mme H. font référence 

à la bourgeoisie du début du siècle où la femme semble être, 

bel et bien, soumise à la situation sociale de l'époux. Mais 

la bourgeoisie maîtrise trop bien le temps pour commettre 

l'erreur de ne pas intégrer dans son mode de vie et son système 

de valeurs, la transformation du rôle et de la place de la 

femme dans notre société. Ainsi le récit de Mme A. et celui de 

Mme H. évoquent-ils des vies à peine comparables avec celles 

de leurs fille et petite-fille. 

Des conditions objectives expliquent ces changements. 

- La disparition de la domesticité : 

Dans la plupart des familles enquêtées, on employait, avant 



1914, au minimum une dizaine de domestiques. Les jeunes 

couples de 1'après guerre insistent sur le fait qu'ils n'avaient 

plus à leur service qu'une seule petite bonne. Aujourd'hui, 

cette bonne est remplacée dans le meilleur des cas par une 

jeune fille au pair demeurant à la maison mais, la plupart du 

temps, on emploie une femme de ménage "ne venant qu'à temps 

partiel", prend soin de préciser Mme C. (grand-mère). La 

disparition de la domesticité frappe de plein fouet le mode 

de vie des bourgeois. A l'intérieur de la cellule familiale, 

il n'y a plus de transcription des rapports de domination. La 

domesticité signifiait socialement (le fait d'être servi) et 

humainement (l'attachement des gouvernantes ou cuisinières à 

une maîtresse) un privilège social que ne remplace guère la 

mécanisation des tâches domestiques. 

Les études statistiques donnent l'impression d'un relatif 

nivellement social, "les jeunes ménages des catégories les 

plus aisées sont dans une situation qui n'est pas sensiblement 

différente de celle des catégories plus défavorisées". ( 7 ). 

Ce n'est là qu'une apparence. Cette nouvelle situation 

"domestique" est comparable à celle produite par les transfor-

-mations des modalités de l'héritage. Or on vient de voir que 

la transmission du patrimoine subsistait fractionnée et 

distribuée régulièrement tout au long du cycle d'une vie, 

constituant toujours un atout fondamental sous la forme d'une 

accumulation de "facilités" maintenant largement les 

inégalités sociales. 

- Des femmes diplômées : 

Parmi les femmes enquêtées diplômées et mariées juste après la 

seconde guerre, une seule a exercé une profession salariée. 

Mme C. (mère) présente cette situation comme exceptionnelle 
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et l'attribue à "la libéralité" de sa famille : 

"Tout en considérant que je devais me marier, j'ai été 

élevée dans l'idée que je devais faire des études. A la 

sortie de la guerre, j'ai eu envie de voir le monde, 

sortir de l'Europe. J'ai fait une grande partie de mes 

études aux Etats-Unis. Ces familles industrielles 

étaient profondément libérales. On souhaitait que les 

gens se développent et réalisent leur vocation". 

Pour cette génération de femmes bourgeoises, le travail à 

l'extérieur était encore un fait exceptionnel. Lorsqu'elle 

faisait ses études à Ste Marie, la fille de Mme C. (âgée de 

27 ans) a fortement ressenti, dit-elle, la différence 

existant entre elle dont la mère était absente le soir et ses 

amies attendues et "surveillées de près". 

Dans la jeune génération bourgeoise, les femmes travaillent 

ou sont "maîtresse de maison". Le choix tient à différents 

facteurs : la situation professionnelle de l'homme, le nombre 

des enfants et le niveau de diplôme de la femme. Si l'époux 

doit mener une carrière, s'il y a deux enfants au foyer et si 

la femme n'a pas une haute qualification, celle-ci n'exercera 

pas de profession à l'extérieur et mettra tous ses talents 

dans l'éducation de ses enfants, et la réussite sociale de son 

mari (voir M.I. (fils) p.^33 ). 

S'il y a égalité de statut entre l'homme et la femme (diplômes 

équivalents) ou si la femme a la possibilité d'exercer un métier 

valorisant socialement (bien souvent une situation "intellec-

-tuelle" dans la recherche, les média ou les arts), la femme 

assurera son propre avenir professionnel tout en étant mère de 

famille. Les enfants sont alors soit gardés par une nourrice 

ou une jeune fille au pair, soit placés en crèche ! 
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Faire appel à la famille et à sa mère en particulier est une 

solution rarement choisie, surtout à temps complet. La grand-

mère peut garder ses petits enfants occasionnellement, pendant 

les vacances scolaires par exemple. Cette solution apparaît 

aux grand-mères comme tout à fait nouvelle. En effet, les mères 

de la génération précédente n'aidaient guère leur fille ou 

belle-fille. Si elles recevaient leurs petits-enfants, ce sont 

les employées de maison qui en avaient la charge. 

"Les nouvelles grand-mères bourgeoises" acceptent ce rôle, le 

jugent nécessaire pour l'harmonie du couple, tout en ayant 

conscience d'accomplir une tâche non traditionnelle à leur 

milieu. Ces grand-mères bourgeoises transmettent à leurs 

petits-enfants les privilèges traditionnels de la bourgeoisie : 

style de vie, lieux de vacances, sorties culturelles, principes 

d'éducation. Dans ce milieu social, les conséquences du 

travail de la femme à l'extérieur sont perçues avec une acuité 

toute particulière. Toutes expliquent qu'il constitue une 

atteinte directe au fonctionnement traditionnel de la famille 

bourgeoise. La mère présente était, ne l'oublions pas, 

complémentaire au père absent. 

- L'image de la femme dans la société ou les "cent professions" : 

Parallèlement à la reconnaissance du droit au travail de la 

femme, on assiste à la valorisation du "statut" de maîtresse de 

maison. Les familles bourgeoises revendiquent totalement cette 

nouvelle présentation de la femme au foyer. Les femmes 

n'hésitent pas à parler abondamment de leurs multiples tâches 

et de leurs responsabilités (gestion du budget, éducation, 

bénévolat, relations familiales et sociales, etc). Les maris 

précisent que leurs épouses sont "cent professions", jeu de 

mots par lequel ils montrent la reconnaissance qu'ils ont du 
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capacité à intégrer les valeurs nouvelles. 

Qu'elle soit née au XlXè siècle ou au XXè siècle, qu'elle 

soit mère et "premier ministre de l'intérieur" (expression 

employée par les enquêtées) , savante ou mondaine, la femme 

bourgeoise possède un pouvoir bien particulier, celui de 

régner sur la sociabilité et l'éducation des enfants. Un tel 

rôle n'est pas secondaire dans le processus d'instituer 

bourgeoise une famille. Ce sont les femmes qui font et défont 

les liens, acceptent ou n'acceptent pas telles relations pour 

leurs enfants, déterminent les études et activités de loisirs. 

C'est par elles que l'héritier du statut de bourgeois recevra 

ses signes distinctifs. De la mère musicienne à la femme 

entreprenante, les bourgeoises ont la charge de faire les 

héritiers. D'où l'importance accordée à l'alliance. 

2°) - "Etre bien marié" 

Comme pour l'ensemble de la population, la liberté du choix 

du conjoint obéit ici à des lois sociales et géographiques. 

Pour la bourgeoisie, ces lois sont avant tout sociales car on 

peut trouver son ou sa conjointe sur l'ensemble du territoire 

national, voire parfois, international. Pour une recherche 

sur l'alliance, j'ai signalé (cf. p. 70) l'intérêt des Recueils 

de généalogies. A partir des documents rassemblés lors de 

l'enquête, on peut constater deux faits : une forte homogamie 

sociale et la fréquence des mariages consanguins et des 

renchaînements d'alliance. 
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a) - on se marie dans son milieu. 

Ce qui fut dit, à propos du mariage, pendant les entretiens ou 

autour de l'arbre généalogique, confirme ce que les recherches 

historiques, démographiques ou ethnologiques nous apprennent 

sur la règle homogamique qui présidait aux unions dans la 

France d'autrefois. Pour la bourgeoisie, il n'y a pas d'fndogamie 

géographique. Mais l'homogamie sociale est si forte qu'elle peut 

conduire à des mariages entre apparentés. Sur ce point, là 

encore, on peut trouver à comparer pratiques bourgeoises et 

pratiques paysannes. Seul le caractère endogame des unions dans 

la paysannerie ne se retrouve pas, rappelons-le, dans la 

bourgeoisie. Martine Segalen, analysant les stratégies matrimo-

-niales des paysans, précise que même pour ceux qui n'ont pas 

de capital foncier, "dans un système économique ou l'enrichis-

-sement n'est pas possible, le maintien du rang peut représenter 

le but ultime des stratégies matrimoniales familiales : le fils 

et la fille s'y plient d'autant plus volontiers qu'en dehors de 

la famille, il n'y a pas de statut social"(¿)."En dehors de la 

famille, il n'y a pas de statut social", cette formule convient 

parfaitement à la définition du statut de bourgeois. 

Les mariages bourgeois sont régis par des stratégies. L'existence 

de véritable service de renseignements Comparable aux entremet-

-teurs paysans) et la présence de mariages consanguins et de 

renchaînements d'alliance le prouvent. Le mot stratégie n'a 

jamais impliqué l'absence de sentiments. L'évolution des 

sensibilités est à ce propos telle que l'on peut en utiliser 

certains traits soit pour masquer la continuité de certains 

usages (il n'y a jamais eu de contrôle), soit au contraire 

faire passer pour exceptionnelle "une déviance" (les nouvelles 

attitudes des jeunes générations/. A travers les discours, on 
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perçoit l'importance de l'alliance et l'évolution des 

sensibilités. Jamais, par exemple, la génération (60-80 ans) 

n'omettait de "qualifier" une alliance. Il y a ainsi des "plus 

ou moins beaux mariages". Outre le réseau social qu'elle 

apportait et continue d'apporter, la femme à marier était 

dotée. Il est bien difficile de connaître le montant précis 

d'une dot. On ne parle pas d'argent et on accepte mal aujourd* 

hui de se souvenir de la valeur "marchande" d'une femme. Ainsi 

les enquêtées semblaient gênées lorsque l'interrogation se 

faisait trop précise. On affirmait avec un certain agacement 

que "bien évidemment à cette époque, dans le milieu, on 

recherchait une équivalence de dots" (Mme A.). Les jeunes 

bourgeois se sont mariés, disent-ils, sans aucune considération 

de fortune. La valeur des cadeaux de mariage et l'aide familiale 

donnée au début de la vie du jeune couple ne semblent pas être 

considérés comme des substituts à la traditionnelle dot. 

D'une manière générale, chaque génération s'octroie un peu plus 

de liberté que la précédente. Les femmes mariées juste après la 

première guerre mondiale n'acceptent pas d'entendre dire de 

leur mariage qu'il fut imposé ou déterminé par le montant de 

leur dot. Cette vision leur paraît romanesque et archaïque. 

"Il y avait relativement peu de mariages inimaginables. 

Des choses surprenaient mais cela était très rare. Il 

n'y avait pas de mariages forcés, les gens se 

rencontraient dans leur milieu, naturellement". (Mme C.) 

La fille de Mme C. 

"A la génération de ma mère, on avait considéré que 

son mariage était bien parce que mon père était bien. 

Mais on aurait préféré une alliance avec M. X. parce 



qu'il était duc, riche et titré. C'était une alliance 

souhaitable et parfaitement possible. Ma mère a 

préféré mon père. Cela a été accepté. Il n'est ni duc 

ni pair, a dit le grand-père, mais il paraît bien". 

La génération mariée à la veille ou juste après la seconde 

guerre mondiale s'accorde à dire que la dot n'était plus 

importante. On reste cependant conscient d'avoir épousé des 

héritiers ou des héritières. 

"J'ai fait un mariage bourgeois sans dot. La dot est 

à mon avis secondaire. Elle l'était déjà à mon 

époque. Mais dans le mariage bourgeois classique, ce 

sont les espérances qui jouent. Mon beau-père m'a dit 

que "ma fiancée avait de belles espérances"."(M.H. 

père 70 ans). 

Pourtant, en écoutant les parents parler du mariage de leurs 

enfants âgés justement aujourd'hui de 50 ou 60 ans, on constate 

l'existence d'un contrôle permettant d'éviter, dans la mesure 

du possible, "les graves erreurs". 

Les propos de Mme A. sur le mariage d'une de ses filles ou sur 

celui de sa nièce témoignent de la mise en oeuvre d'un véritable 

système de renseignements et de l'existence de manoeuvres 

familiales, discrètes et efficaces. 

Le mariage d'une fille de Mme A. : 

"Avec l'oncle H., les deux filles avaient un bateau. 

C'était de bonnes barreuses. A Houlgate, on connaissait 

beaucoup de familles dont une 'tout à fait notre 

milieu' où il y avait un garçon fort beau et fort 

charmant. Ma fille et lui faisaient de la voile et 

s'aimèrent. Malgré la guerre 40-45, ils se sont 



>H0 *-' ^ ^¿e^^y 

lei 

fiancés et mariés. Il a été tué, elle a eu un fils. 

Tous deux ont habité avec nous boulevard St Germain. 

Mon mari avait un collaborateur immédiat dont le 

beau-frère avait fait une belle guerre et l'Indochine. 

Entre parenthèses, il est revenu couvert de médailles 

et de citations. Le collaborateur a dit à mon mari 

que son beau-frère était en congé à Val d'Isère. Or, 

comme ma seconde fille se mariait, il fallait éloigner 

J. (ma première fille), c'était trop dur pour elle. 

Une amie l'a emmenée chez elle, à la montagne, près 

de Val d'Isère. Quelques jours plus tard, j'ai vu 

revenir ma fille flanquée d'un Paul, fort beau". 

La mariage d'une nièce de Mme A. : 

"Ma nièce était invitée par l'oncle H. à faire du ski 

dans un très bel hôtel. Il y avait là un bel Ecossais. 

L'oncle s'aperçut de la fréquentation et prévint 

immédiatement la mère de ma nièce. Tout le monde a 

poussé des cris... un Ecossais 1 Moi, j'étais 

anglophile. Je me renseigne et j'apprends par un des 

oncles en Angleterre que ce bel Ecossais faisait 

partie d'une très grande famille écossaise et catholi

que. Ils se sont donc mariés et ont trois enfants 

magnifiques". 

La discrétion, le naturel, le "côté bon-enfant" pourrait-on dire 

de telles pratiques font disparaître le fait du contrôle qui 

échappe en grande partie à la fille ou la nièce de Mme A. 

Aucun enquêté n'a parlé de hasard pour décrire les circonstances 

de sa rencontre avec leur futur. A la différence de ce que 
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remarquent D. Merllié et J.Y. Cousquer dans leur étude sur 

l'alliance dans une famille de l'aristocratie paysanne. 

"C'est sans doute ainsi, ou en tout cas dans ce 

contexte, que doit se comprendre, paradoxalement, 

la permanence du thème du hasard lié à l'évocation 

de la première rencontre du conjoint"{S). 

Le contexte dont il est question ici est celui particulier créé 

par les conditions d'entretien. Les questions relatives à 

l'alliance furent posées dans notre enquête après maintes 

autres interrogations. Or, après plusieurs heures d'entretiens 

les enquêtes finissent par percevoir la demande du chercheur 

et il ne leur était donc plus possible (parce que non crédible) 

d'évoquer le "hasard" pour raconter la rencontre avec le 

conjoint après avoir répondu à une série de questions sur 

l'éducation par exemple. Les auteurs cités précédemment 

décrivent fort bien les effets de retour engendrés par le 

système question-réponse : 

où "la même personne objective les règles de fonction-

-nement de son groupe social - et par là s'en retire 

et le domine - et s'observe soumise à ces lois, et 

comme manipulée de l'extérieur par elles"J^oV 

Les enquêtes reconnaissent donc le poids des déterminismes 

sociaux qui empêchaient "les aberrations" mais n'excluaient 

nullement, affirment-ils, la part du choix. 

Le système des aberrations n'existe qu'en regard à des règles 

arrêtées d'avance, dont l'individu a conscience ou pas mais 

qui sont toujours en rapport avec le système économique et 

social de la génération concernée. Chaque famille a en outre 

ses traditions particulières. Une place de choix doit être 

accordée aux facteurs religieux. Toutes les familles étaient 



catholiques pratiquantes et les enquêtes ont tous cité comme 

exemple de mariage aberrant, celui contracté par un parent 

avec un juif ou un protestant. 

"La mère de mon arrière-arrière grand-mère paternelle 

était née X. (nom juif). On n'en parlait pas mais on 

le savait. C'était une alliance fort regrettable à 

cause de la religion. Ma famille maternelle était 

fortement catholique, à propos d'un juif, on disait : 

il a marché sur le Christ" (Mme C. mère). 

Les possibilités du choix d'un époux ou d'une épouse suivent 

également, de très près, l'évolution du statut de la famille, 

dans le "milieu". 

Il apparaît que les acteurs avaient conscience de devoir se 

situer et situer leur futur(e) dans les hiérarchies internes 

à la bourgeoisie : 

"Ma mère m'a toujours dit : 'j'ai préféré me marier 

en Province parce que je n'étais pas sûre d'avoir le 

même niveau de vie à Paris que celui auquel mon père 

m'avait habituéeI'. En effet, avec un même revenu et 

avec la même dot, elle vivait mieux en province qu'elle 

n'aurait vécu à Paris " (M. H. père). 

Il n'est guère souhaitable pour un jeune homme ou pour une jeune 

fille de se mettre dans une situation familiale et sociale 

délicate à cause d'un "mariage inimaginable". Tous et toutes 

connaissaient les limites de leur liberté et celles créées par 

la préservation de leur intérêt. Depuis la naissance, l'individu 

vit (comme nous allons le voir) dans un système de balisage tel 

que son milieu finit par lui apparaître universel "un poisson 

se rend-il compte qu'il est dans l'eau " (M.B. fils). 
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On envisage aisément l'intérêt d'une recherche historique et 

ethnologique qui rendrait compte de l'évolution de ce système 

"d'aberrations" système dont la réglementation et les effets 

seraient comparables à celui mis en place par l'église, visant 

à interdire les mariages entre parents trop proches, au nom 

de la prohibition de l'inceste. 

b - Mariages consanguins et renchaînements d'alliance : 

"Il est interdit d'épouser ses proches parents, 

mais au-delà, le choix est théoriquement libre. 

Pourtant mariages consanguins, mariages homogames 

et endogames supposent des règles non dites et 

trahissent des politiques familiales d'alliance" ("11). 

Sur ce même thème mais en milieu urbain, les références 

sociologiques manquent. 

On sait par les travaux de Pierre Lamaison M %>\ et Martine 

Segalen i/^S) que la parenté sert, au XlXè siècle, d'espace 

matrimonial aux habitants de Ribennes dans le Haut-Gévaudan 

et à ceux de St Jean Trolimon dans le sud du pays bigouden. 

Ce qui fait écrire à Martine Segalen : 

"Nous retrouvons ici les théories ethnologiques de 

la parenté et de l'alliance : entre nos systèmes et 

ceux des sociétés exotiques, il y a une différence 

de degré et non de nature".(/^M) • 

Là où il y a patrimoine, pouvoirs et privilèges à transmettre, 

on trouve des stratégies matrimoniales. 

Sur les 10 familles enquêtées, 6 d'entre elles sont concernées 

par ces formes d'alliance que les ethnologues s'accordent à 

penser comme des preuves ou signes de stratégies matrimoniales 



h savoir les mariages consanguins et les renchaînements 

d'alliance. Sur les quatre familles pour qui il ne semble pas 

y avoir de telles politiques d'alliance, trois d'entre elles 

sont "les moins bourgeoises" (familles n° 6 - 7 - 10), quant 

à la quatrième, les données sont incomplètes puisqu'il fut 

impossible d'enquêter la belle famille de Mme D. (famille n° 4). 

Dans l'état actuel de cette recherche, il est bien difficile 

de dire le pourquoi et le comment de ces stratégies. En signalant 

l'intérêt des recueils de généalogies écrites (p. 73), j'ai 

précisé la nécessité d'un traitement informatique pour pouvoir 

faire l'analyse structurelle des politiques d'alliance des 

familles bourgeoises. 

La densité, l'utilisation et la réactivation permanente des 

liens de parenté expliquent en partie l'existence de tels 

phénomènes. Etre en relation une ou deux fois par an avec 

quelques 150 personnes à l'occasion d'un mariage ou d'un 

anniversaire laisse à la jeune fille ou au jeune homme la 

possibilité de rencontrer son ou sa future conjointe parmi son 

cousinage lointain," cette classe d'étrangers un peu parents'. 

Mais il est fort probable que ces formes d'alliance obéissent 

à d'autres facteurs : la nécessité d'épouser un autre semblable 

(milieu, éducation) et le maintien du patrimoine entre des 

mains familiales. 

Des exemples : 

Le grand-père paternel de M.I. (père) avait un frère qui avait 

épousé une Louise B.M. - M.I. (père) dit "mon fils a épousé 

une B.M. C'est de la même famille, je crois bien qu'ils 

l'ignorent". Interrogé sur les circonstances de la rencontre 

avec sa femme, M.I. (fils) déclare "c'est une rencontre 

bourgeoise. On faisait partie du même cours de danse organisé 
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par la mère d'une fille et la mère d'un garçon". Pas un mot 

sur ce cousinage lointain. Parmi les neveux et les nièces de 

M.I. (père), beaucoup se sont mariés entre fratrie : deux 

frères épousent deux soeurs ou deux cousines, et plus souvent 

encore on peut épouser la cousine germaine de la femme de 

son propre cousin germain. 

Toujours dans la même famille, mais à la génération des 

oncles et tantes maternels de M.I.(père) : la mère d'ego avait 

7 frères et soeurs, parmi ceux-ci un frère notaire dont le 

fils aîné P. a repris l'étude. Ce P. va se marier tardivement 

avec l'une de ses cousines germaines devenue veuve après avoir 

eu trois enfants. L'un de ces trois enfants reprendra l'étude 

de P., son beau-père. Parmi ces mêmes oncles et tantes de 

M.I. (père) un frère et une soeur épousent une soeur et un 

frère. 

Pour finir avec la famille n° 9, citons le remariage d'une 

veuve, et le mariage avec une parente par alliance qui amènent 

M.I. (père) à avoir quatre grands-parents portant le même 

patronyme. M.I. (père) explique comment les choses se sont 

passées : "la grand-mère s'est remariée avec le frère de mon 

autre grand-père". Or, M.I. (père) devrait dire : mon père 

a épousé la fille du frère de son beau-père, sa cousine 

germaine par alliance. 
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Dans cette famille composée essentiellement de magistrats 

et de notaires, on pourrait multiplier les exemples 

d'alliance entre les fratries ou les cousinages. 

Le père et la mère de Mme E. sont cousins issus de germains. 

Les deux soeurs du père d'ego ont épousé les deux frères-

qui sont également leurs cousins germains paternels. En se 

mariant, ces deux tantes n'ont pas changé de patronyme. 

Le beau-père de Mme E. a épousé successivement les trois 

soeurs. 

Dans la famille n° 3, l'arrière-grand-père paternel et 

l'arrière-grand-oncle paternel de Mme C. (mère) ont, eux 

aussi, épousé trois soeurs. Dans cette famille, on trouve 

également de nombreux mariages entre cousins germains très 

liés au développement et à la gestion du patrimoine industriel. 

Dans la famille n° 1, on trouve au niveau des grands-parents 

et grands oncles/tantes de Mme A., deux frères qui ont épousé 

deux soeurs. 

Pour finir, M.H. (père) raconte "l'histoire relativement 



simple de son mariage" : 

"M.H. (le frère d'ego) va à Paris faire ses études 

à Massillon. (C'est un collège d'oratoriens internat 

pour des jeunes qui allaient au Lycée Henri IV). Il 

rencontre J.T. originaire du Cantal. Ce garçon était 

fils d'un notaire qui était horriblement avare. J.T. 

est venu à la maison pour des petites vacances. J.T. 

était sympathique, intelligent et bien élevé. C'était 

le meilleur ami de mon frère. J.T. nous a dit "j'ai 

des petites cousines qui passent des vacances à côté 

de chez vous". Nous avons rencontré les trois soeurs 

D. cousines germaines de J.T. - CD. fait la conquête 

de M.H. (frère d'ego). Ils se sont fiancés de 1936 

à 1939. Pendant ce temps-là, J.T. faisait les yeux 

doux à ma soeur S.H. - J.T. me parlait beaucoup de 

sa propre soeur D.T. Un été, mon frère a goupillé 

des vacances près de l'endroit où habitaient CD. 

sa fiancée et J.T. son meilleur ami. Nous sommes 

allés là-bas et voilà : 

1ère étape : M.H. épouse C D . en août 1939 

2ème étape : J.T. épouse S.H. en 1940 

3ème étape : P.H. (ego) épouse D.T. en 1943. 

On a prétendu qu'on manquait d'imagination". 

La párentele offre donc en son sein un choix de conjoints 

possibles et cela en milieu urbain dans la bourgeoisie du 

XXè siècle. 

Ces comportements matrimoniaux se retrouvent, atténués, dans 

la jeune génération. En effet les comportements matrimoniaux 

évoluent. 



C - Réaction face aux nouveaux comportements matrimoniaux. 

Tout au long de ce rapport, les occasions n'ont pas manqué de 

souligner les capacités d'adaptation de la bourgeoisie. La 

réaction face aux nouveaux comportements matrimoniaux est 

toute autre. Les familles bourgeoises sont ébranlées. Deux 

raisons expliquent ce bouleversement. 

Premièrement, la bourgeoisie est impuissante à combattre le 

développement et la reconnaissance sociale du divorce ou de 

la "cohabitation juvénile". Elle est donc atteinte dans son 

rôle de classe dominante. Ces dernières décennies ne voient-

elles pas la fin du règne idéologique de la bourgeoisie en 

matière familiale ? 

Deuxièmement, l'atteinte portée au mariage par la généralisation 

du divorce heurte de plein fouet les deux piliers traditionnels 

de la morale bourgeoise : la famille et la religion.. 

Tous et toutes ont insisté sur la "mauvaise conjoncture 

matrimoniale". La cohabitation des jeunes est désapprouvée mais 

finalement acceptée tant qu'il n'y a pas naissance d'enfants 

et que le jeune couple est apparié socialement. Dans ce cas, 

les deux familles feront une égale pression sur leurs enfants 

respectifs, amenant ceux-ci à se marier. Le divorce est 

beaucoup plus sévèrement jugé dans la mesure où cet acte 

irrémédiable porte atteinte au sacrement du mariage. Ne pouvant 

lutter contre sa banalisation, les parents cherchent à en 

protéger leurs enfants. Pour cela, ils acceptent de pénétrer 

dans un domaine qui leur était jusqu'ici inconnu : l'importance 

accordée au développement harmonieux de la psychologie 

individuelle (affectivité, nouvelles valeurs du couple 

contemporain, épanouissement de l'individu). Cette idéologie 
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venue et imposée par les couches moyennes les oblige à quitter 

un instant leur conception tribale de l'individu. 

Les propos de M.I. (père) sur les mariages de ses enfants et 

de ses neveux et nièces (voir également p. 224/225) : 

"Où je vois vraiment une mésalliance, c'est dans le 

cas d'O., ma nièce. C'est une fille intelligente qui 

a épousé un garçon gentil mais un bon à rien. Mes 

enfants se sont tous mariés dans le milieu bourgeois. 

J'avais peur que cela soit différent vu le mélange 

des classes aujourd'hui. Milieu bourgeois ne veut pas 

dire conforme à l'esprit de ma famille. On est 

traditionnellement catholique et très pratiquant. Deux 

de mes enfants ont épousé des enfants de divorcés. Le 

milieu de ces deux familles ne correspond pas à notre 

style. Je ne suis pas mécontent et ça marchera. 

Par principe, je suis opposé au divorce. Or, dans la 

famille d'une de mes belles-filles, il y a trois 

générations de divorcés, ça se transmet. Statistique-

-ment, j'ai quatre enfants, j'en ai un qui devrait 

divorcer". 

Cette peur quasi phobique du divorce est partagée par Mme I. 

(mère). Elle explique comment elle essaie de protéger ses 

enfants. Rappelons que ces familles sont catholiques et 

pratiquantes. Mme I. (mère) met en rapport le divorce, le 

nouveau couple et les exigences des femmes : 

"Ma belle-mère a aidé sa fille ainée. Maman était 

assez égoiste, et ne s'occupait ni de ses enfants 

ni de ses petits-enfants. Ma soeur et moi étions 

autonomes. On a dû protéger ma mère. Moi, si je 
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garde mes petits-enfants, c'est pour que mes enfants 

se retrouvent en couple. Par les temps qui courent, 

c'est un problème d'être un couple. Le problème du 

couple était moins crucial à notre époque. Le divorce 

n'existait pas, on était élevé - les femmes- dans 

l'abnégation. Elles supportaient tout, j'ai une amie 

qui a tout supporté, les maîtresses du mari, etc. 

C'était une abnégation qui ne se voyait pas. Elles 

étaient là, elles se taisaient. Si mon mari qui 

travaillait beaucoup, faisait du tennis tout seul le 

dimanche, je trouvais cela normal. C'était l'abnéga-

-tion joyeuse. La femme avait tellement peu de retour 

sur elle-même. Aujourd'hui, elles râlent. Ma fille 

sait tout faire. Elle est très indépendante et elle 

a cette espèce d'abnégation joyeuse. C'est d'instinct 

qu'elle dit : il (son époux) va être fatigué, il a 

voyagé beaucoup, etc. Mes belles-filles ne disent 

jamais cela. L'oubli de soi-même est une grande 

source de joie. Cela n'empêche pas la femme d'être 

indépendante. Nous, nous sommes chrétiens. C'est une 

formation. Face à la liberté d'aujourd'hui, nos 

jeunes ménages sont très sérieux. C'est un milieu 

très privilégié, je vois les amis des enfants, les 

enfants des cousins, c'est pareil. A 90% on est 

encore très protégé, très privilégié". 

A propos du divorce d'une de ses filles, Mme H. (mère) raconte : 

"Je m'en remets. Il a fallu au moins deux ans. Dans 
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les fameux déjeuners entre cousines il y a 5 ou 6 ans 

j'entendais ceci : "de toutes les façons, les gens 

qui vivent en couple, c'est parce qu'ils sont mal 

élevés". J'étais très mal à l'aise à cause du divorce 

de ma fille. Maintenant, je suis assez cultivée pour 

comprendre mais lorsque cela arrive à ses propres 

enfants, on le prend viscéralement. Pour ma fille, je 

pense que c'est une fuite et puis il y a les deux 

gamins. Je trouve cela très con. Dans notre temps, un 

divorce voulait dire : il la trompe, il la bat ou il 

boit. Les problèmes psychologiques ou existentiels, 

cela n'existait pas". 

Aucun jeune enquêté n'a repris sous une forme ou une autre la 

fonction sociale du père ou d'un parent. Autonomes par le choix 

de leur profession et indépendants économiquement de la 

famille, ils se présentent comme dégagés de toutes contraintes 

en ce qui concerne le choix du conjoint et leur vie de couple. 

Mme C. (fille) est mariée. Son époux est ami d'un de ses 

cousins, il appartient à une famille de hobereaux. Il a donc 

un nom et exerce la profession de relieur d'art. Mme C. (fille) 

affirme qu'ils se sont mariés sous la pression de la famille 

et que c'est pour la même raison qu'ils ont fait baptiser leur 

fille. La petite fille est à la crèche mais Mme C. hésite à la 

mettre à l'école publique. Habitant Belleville, les écoles 

publiques sont, en effet, fortement fréquentées par les 

émigrés. 

M.H. (fils) s'est marié avec une femme appartenant à la haute 

bourgeoisie provinciale, ayant un niveau de fortune supérieur 



au sien. Il a épousé "une héritière" dit-il ironiquement. La 

rencontre a eu lieu au Centre Catholique de Sciences Po où 

elle faisait l'accueil. "On s'est reconnu, on a bavardé. Les 

noms de certains membres de la famille disaient quelque chose 

à ma vieille tante. Ça m'embête de dire que le principe 

d'homogénéité fonctionne pour nous". 

Ils ont deux petites filles qui iront au cours Charles Péguy. 

La mère dit ne pas supporter que ses filles soient entourées 

d'enfants par trop différents, dans leur éducation, d'elles 

ou d'elle. Pourtant tous deux revendiquent une idéologie de 

gauche (C.F.D.T.) et manipulent sans cesse le discours "psy". 

Se sentant décalés, ou déviants ou simplement conscients des 

contraintes engendrées par leur éducation, M.H. et Mme H. ont 

présenté M.I. (fils) comme le modèle type du jeune bourgeois. 

Celui-ci déclare : 

"Je suis contre le mariage à l'essai et trouve le 

divorce néfaste. J'ai un ami qui vit avec une femme 

plus âgée que lui, qui a abandonné ses enfants. Je 

trouve cela effrayant. D'ailleurs cet ami a fini par 

s'isoler. Il avait déjà deux frères divorcés, le 

mariage n'était pas pour lui un exemple. Nous, dans 

notre cercle d'amis, on s'est tous mariés", 

(voir l'entretien de la mère de M.I., p.£?&)> 

Si l'on se place du point de vue des ascendants, la jeune 

génération pourrait être indiquée dans la généalogie sous 

forme d'une barre rouge au-dessus de laquelle il y aurait 

"ce qui se passe normalement, selon les lois du milieu" et, 

au-dessous de laquelle se trouveraient "les comportements 

inexplicables". 
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Tous ont donc tendance à surévaluer les différences entre les 

générations. L'évolution a ici ses limites imposées par 

l'éducation. Tous les jeunes enquêtes affirment par exemple 

qu'ils fréquentent des gens appartenant à tous les milieux : 

j'ai demandé à regarder deux carnets d'adresses, 90% des 

noms appartenaient à la même catégorie sociale que celle des 

propriétaires du carnet. L'illusion provient en grande partie 

des relations professionnelles où effectivement les jeunes 

bourgeois côtoient des jeunes issus d'autres milieux. Pourtant, 

ils savent reconnaître ce qui les distingue. 

\V - EDUCATION ET SIGNES INCORPORES. 

1°) - Les institutions légitimes 

Le processus par lequel on "institue " l'individu est vécu par 

certains comme la négation de l'être. "Etre éduqué à mort" 

écrira Fritz Horn peu avant de mourir. "Deviens ce que tu es" 

analyse P. Bourdieu. 

"Tu deviendras cela parce que tu ne peux pas devenir 

autre chose. Si tu essayes, tu prends des risques. La 

force de la bourgeoisie réside dans sa capacité à 

intégrer ses propres déviances et à les faire fonction

ner dans son système" explique M.H. (fils). 

Autrement dit, si tu ne peux pas être polytechnicien et si tu 

affirmes une personnalité "critique", celle-ci doit être 

utilisée ; le milieu familial tentera par tous les moyens de 
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l'intégrer dans son éthique sociale. C'est une manière de 

contrôler de A à Z le devenir des héritiers. Pour la plupart 

des individus, le système fonctionne sans traumatisme. 

"L'institution d'une identité, qui peut être un titre 

de noblesse ou un stigmate ("tu n'es qu'un..."), est 

l'imposition d'un nom, c'est-à-dire d'une essence 

sociale. Instituer, assigner une essence, une 

compétence, c'est imposer un droit être (ou d'être). 

C'est signifier à quelqu'un ce qu'il est et lui 

signifier qu'il a à se conduire en conséquence". (*15). 

a) - La renommée des établissements scolaires : 

Dans ce contexte, le choix d'un établissement d'enseignement 

secondaire est une variable déterminante pour rendre compte de 

qui, au sein d'une famille, doit devenir qui. Dans cette 

enquête, je n'ai pas pu percevoir quel était le porte parole 

"officiel" du groupe familial *, celui qui a le rang d'héritier 

symbolique du statut de bourgeois. Pour savoir à qui - au sein 

d'une famille, génération après génération - l'on attribue ces 

diverses tâches visant à la reproduction sociale du groupe, il 

faudrait s'orienter vers le genre monographie. 

L'éducation de l'enfant dans la bourgeoisie atteste d'une 

grande permanence et d'une uniformité étonnante. En effet, 

quelle que soit la famille, quelle que soit la génération, le 

discours sur l'éducation reçue est à quelque chose près le 

* L'enquêté est bien souvent le porte parole d'une fraction du 

groupe familial mais non de son «.nsa-inkPe,. 



même (voir également les entretiens présentés par Jean-Yves 

Lousquer et Dominique Meillié dans 'Mariage et relations 

familiales") (1£). 

Les buts et finalités de l'éducation peuvent se résumer ainsi : 

faire de bonnes études ou acquérir une profession valable et 

faire "un bon mariage". Les buts et finalités morales de 

l'éducation : transmission des valeurs, des principes et 

traditions familiales. Les modalités de l'éducation servent à 

conduire "naturellement" l'individu à travers les réseaux qui 

doivent devenir les siens et à épouser son semblable. Lorsque 

les enquêtes parlent de leur éducation, le discours s'articule 

autour de deux couples d'opposition : gaité et sévérité ; 

liberté et contrôle. Si des nuances existent entre les 

générations, elles n'effacent pas l'effet de répétition. 

Répétition qui provient essentiellement du bon fonctionnement 

des institutions légitimes. Une parenthèse méthodologique : il 

faudrait faire l'étude de certaines institutions, telle 

l'Ecole Sainte-Marie (pédagogie - niveau intellectuel et 

culture religieuse et morale - recrutement social et renommée -

devenir des jeunes filles). 

Un bourgeois ne peut aller que dans certaines écoles ou cours 

ou lycées. (Les lycées sont réservés la plupart du temps aux 

garçons ; l'université est à éviter). 

Prenons l'exemple de la famille n° 3 : 

Mme C. (fille) a été au cours Haltemer puis à l'école Sainte-

Marie. Chez les C. les garçons vont à Franklin puis au lycée 

Jeanson. Pour les filles : l'école Sainte-Marie. La grand-mère 

et la mère de Mme C. y ont été élevées : 

"Sainte-Marie était considérée comme de haut niveau 

intellectuel en même temps que catholique. Ma mère 



avait déjà été à Sainte-Marie et fut l'amie de Madame 

Daniélou". (Mme C. mère). 

Chaque famille a donc ses traditions qui se transmettent de 

génération en génération. Ceci est plus fréquent pour 

l'éducation des filles que celle des garçons. En effet, les 

garçons posent parfois des "problèmes" et ne peuvent pas, de 

père en fils, suivre les mêmes filières. Il faut donc que la 

mère sous l'autorité du père adapte au mieux les capacités 

de son enfant à la renommée des institutions. Avoir été là 

ou avoir fait ceci "classe" définitivement les enfants de 

la bourgeoisie. Il y a le "nec plus ultra", le classique et 

les voies de garage. La scolarité n'est pas, loin de là, le 

seul axe de l'éducation. 

b) - Institutions de loisirs ou "amuser" bourgeoisement ses 

adolescents. 

Les temps de l'enfance et de l'adolescence sont gérés 

minutieusement. Génération après génération le même contrôle 

s'exerce sur l'adolescent. Il faut tout à la fois lui garantir 

l'amusement propre à son âge et l'introduire dans son monde. 

Cet amusement est intimement lié au contrôle du rapport entre 

les garçons et les filles, dont la finalité est toujours ce 

fameux "bon mariage". 

L'adolescence de Mme C. (fille) 28 ans : à 12 ans, elle entre 

au "Rallye confiture" ; la première année, il n'y a pas de 

garçons. Une sortie par mois est organisée le dimanche après-

midi. L'année suivante a lieu le "rallye bridge" où les garçons 

entrent en jeu. On apprend le bridge pendant un an. Il y a 

également un goûter qui se termine à 19 heures, ceci une fois 
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par mois. Puis Mme C. (fille) a été au cours de danse, "chez 

Baraduc, rue de Ponthieu" (toutes les jeunes filles enquêtées 

sont allées à ce cours *) ; 

"C'est génial, il y a deux grandes pièces au parquet 

ciré et des glaces. D'un côté : 30 filles en robe 

du dimanche, en face 30 garçons en costard et pompes 

vernies. Au milieu, un professeur qui nous apprend 

le rock et la valse". 

La femme de M.H. (fils) : 

"Chez Baraduc, on apprenait la danse comme on allait 

à l'école. Imagine deux caffios entre toi et ton 

partenaire". 

Après Baraduc, Mme C. (fille) entre dans le temps des "choses 

sérieuses" : les boums. Ce sont toujours les filles qui invitent. 

On a un carton X recevra... de 18 heures à 23 heures. Les mères 

sont dans un salon. 

Après, il y a le "8 heures-minuit avec sono et robes longues". 

Enfin "les supertrucs", les rallyes... 

"Ce sont des endroits où l'on reçoit : hôtel 

particulier ou salle louée (le Pré Catelan, le 

pavillon d'Ermenonville, le Cercle Interallié). Ce 

sont de vraies fêtes. A 6 heures du matin, on prend 

le petit déjeûner. Un bon rallye - pour les mères -

c'est celui où il y a le plus de particules et le plus 

* Dans le Bottin Mondain : Baraduc est classé comme cours de 

"danses de société". 
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de fric. Il faut faire des rencontres. Les rallyes 

servent à se constituer un environnement à la 

hauteur. A' l'entrée, on demande ton carton et ta 

carte d'identité. Les mecs sont des fils à la con, 

gâtés, hyperpréservés, prétentieux et qui n'ont 

aucune expérience. Je me suis fait des copains 

finalement, quatre ou cinq copains que je revois 

encore". 

Les concordances ne manquent pas entre les récits. Voici 

celui de M.H. (fils) plus âgé que Mme C. (fille). C'est un 

garçon qui parle : 

"A Paris, il y a des familles leaders (aristocratie 

+ fric) qui ont su s'irriguer avec la grande 

bourgeoisie. Il faut recevoir. Il faut aller au Pré 

Catelan, au Pavillon d'Ermenonville. Le must du must : 

recevoir chez soi. Je me souviens d'un rallye formi-

-dable près de l'Etoile dans un hôtel particulier. 

Il y a donc imbrication de la bourgeoisie historique 

et l'aristocratie friquée, cela donne quelques bonnes 

femmes qui complotent ensemble pour réunir ensemble 

leurs fifilles, les têtes de familles, les greluches 

héritières. Pour une fille après 22 ans, si elle n'a 

pas ferré un mec, c'est inquiétant. A Paris, il y a 

80 familles qui sont fréquentables. Peu à peu, la 

période vulgaire est arrivée : le coup de la carte 

d'identité à l'entrée". 

La femme de M.H. (fils) "a reçu" avec une amie du lycée Victor 

Duruy ("on disait que c'était le meilleur lycée de Paris"). 
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"J'ai reçu avec L., ma copine. Je me souviens que 

Maman m'avait dit qu'elle était prête à dépenser 

(en 1967) 500.000 francs pour les petits fours. Si 

la décence se mesure au fric dépensé, moi mon rallye 

était moyen, en particules aussi. Mais les rallyes 

ne sont pas plus exotiques finalement que les bals 

musettes". 

Mie E. , 20 ans, a reçu et a participé de l'âge de 15 ans à 

19 ans, à de nombreux rallyes, "parmi les plus huppés de Paris" 

Les rallyes ont commencé après son passage chez Baraduc. 

"Il y a des rallyes plus ou moins huppés. Les plus 

huppés sont les plus fermés. On va aux rallyes de 

15 à 19 ans. Les parents qui reçoivent sont là, on 

te demande ton carton et ta carte d'identité. Il y 

a l'aboyeur qui t'annonce. Révérences aux parents 

et bonjour à la fille qui reçoit ce soir-là. Après 

tu cherches les amis que tu connais. Tu bois, tu 

danses. Cela dure de 20 heures à 6 heures du matin. 

Les mecs sont moches, des dégénérés, des boutonneux 

et des noms à triple rallonge. Au rallye de X., il y 

avait tout le gratin parisien (Les familles d'Estaing, 

Murât, le prince de Yougoslavie, les Perreire, le 

dentifrice Colgate, etc.). On connaît leurs noms, les 

parents se connaissent plus ou moins *. On sait 

* Voir la citation de Marcel Proust, p. 56 ; citation de M.H. 

(fils) :" Les rallyes sont des imbroglio familiaux. Le culte de 

l'arbre généalogique fonctionne à plein. "Mais si, tu sais bien; 

sa mère est la cousine de notre tante A dont le père était l Ça 

je l'ai entendu cent fois". 



-*> 

ZKb 

toujours qui est qui. J'y suis allée tous les samedis 

pendant deux ans. C'est assez fantastique : le décor, 

la boisson, la musique. Il y avait des trucs 

somptueux dans des châteaux aux environs de Paris, 

avec des buffets fabuleux". 

Les rallyes et la sexualité : 

Les descriptions correspondent à la mise en situation des 

filles et des garçons : le face à face. Là régnent le flirt 

et l'interdit des rapports sexuels. 

"Il y a des tabous. Il ne faut pas qu'une fille soit 

allumeuse, provocante. Si une fille a des rapports 

sexuels avec des garçons, on dit 'tout Paris est 

passé dessus sauf le métro' (Mie E.). 

Pour M.H. (fils), les rallyes sont "le règne des demi-vierges", 

"un frotti-frotta de nombrils en cadence". 

Pour son épouse, "ce n'est qu'une tentative pour les familles 

bourgeoises de garantir une activité contrôlée de la danse. 

Les rallyes sont le symbole de l'éducation bourgeoise : 

rallyes plus ou moins huppés : on retrouve là les hiérarchies 

internes à la bourgeoisie. L'aspect "performant" de 

l'éducation (cf, le renommée des institutions scolaires). 

Les parents canalisent la liberté qu'ils sont obligés d'accorder 

à leurs enfants. Une certaine permissivité existe : "on sort 

de 8 heures du soir à 6 heures du matin". 

Les rallyes sont une étape initiatique : l'adolescent entre 

dans son milieu. Les relations contrôlées par les mères 

organisatrices constituent le capital social du futur ou de 



la future bourgeoise. La sexualité "en attente" est organisée. 

llEntre faire la fête et le passage à l'acte, il y a 

une véritable cloison, on fait semblant. On développe 

les signes". 

(M.H. fils). 

Les rallyes servent à marier les filles. Mais aucune de nos 

enquêtées n'a trouvé à épouser dans cette institution. Ce fut 

le cas, affirment-elles, pour certaines de leurs relations. 

Seules les circonstances de la rencontre entre M.I. (fils) et 

sa future femme s'apparentent aux règles de "ce marché organisé 

du mariage". 

"Notre rencontre fait partie de l'éducation de la 

bourgeoisie. J'avais 17 ans, elle en avait 13. Il y 

avait un cours de danse, un groupe de 30 personnes. 

Un professeur venait chez nous pour nous apprendre à 

danser la valse et le rock et le tango. 

Le rock est une danse avec des pas, donc il faut savoir 

comment marchent les pas. Les écoles n'étaient pas 

mixtes, on connaissait les cousines mais on n'avait 

pas d'amies filles. Une mère de fille et une mère de 

garçon ont organisé ce cours de danse qui a fusionné 

après avec un autre. Nous étions 60 et on dansait dans 

quatre pièces. On déménageait les meubles. Puis on 

s'est retrouvé ensuite par affinités. On formait un 

groupe de douze amis, on allait aux sports d'hiver, 

ctC•• • 
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Mariage ou pas, les rallyes donneront aux époux des souvenirs 

communs et des relations communes. Si l'on ajoute les vacances 

d'été passées dans les demeures familiales, la pratique de 

certains sports, les voyages, le choix des institutions 

scolaires, cela fait un beau capital de "souvenirs communs". 

On comprend alors que la reproduction sociale se fasse "le 

plus naturellement du monde", "par hasard" et "sans contrainte". 

L'adolescence de Mme C. (grand-mère) fut organisée d'une 

manière à peu près semblable à celle de la jeune génération 

d'aujourd'hui : 

"Nous avions la leçon de danse, les matinées puis les 

bals. Les jeunes gens et les jeunes filles avaient 

des lieux de rencontre solennelle. Nous étions tous 

en habit". 

Ceux qui ont passé leur adolescence pendant la guerre se sont 

"rattrapés" à la libération, disent-ils. 

"Il y eut alors une frénésie de réjouissances". 

(M. et Mme I.) 

L'éducation est performante, le prouvent les études de qualité 

et les loisirs de qualité. Deux éléments essentiels à une 

bonne éducation : apprentissage d'une langue étrangère (l'anglais) 

et la pratique des sports. Dans le milieu bourgeois existe une 

véritable anglomanie, particulièrement vive il y a un demi-siècle 

(les nurses étaient obligatoirement anglaises) . On singeait 

l'aristocratie anglaise : manières de vivre, rapports harmonieux 

entre le corps et l'esprit. Ainsi l'école Alsacienne, sur 

l'exemple des collèges anglais, développe-t-elle, en 1882, 

"anglomanie oblige - le Racing Club de France" (1?). 
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Développer le corps autant que l'esprit est un "impératif 

catégorique" de l'éducation bourgeoise. Filles et garçons 

sont associés dans ce programme. Nous avons vu les filles 

de Mme A. "être d'excellentes barreuses". (cf. p. 260). 

Toute l'éducation vise à renforcer le sentiment de "ne pas 

être comme les autres" : 

"Ma mère nous élevait sévèrement. Nous sentions bien 

qu'on était exceptionnels". (Mme C. grand-mère). 

"J'ai conscience d'appartenir à une famille notable 

et particulièrement douée. Pour produire des 

individus civilisés, il faut une certaine éducation 

et beaucoup de générations". (Mme C. mère). 

2°) - "Les signes incorporés" : 

"On passe l'essai à table. 

On passe l'essai au téléphone" (M.I. fils). 

Dès la naissance, l'enfant bourgeois apprend à reconnaître son 

milieu. M. H. (fils) dit avoir reconnu sa femme dès qu'il la 

vit pour la première fois. Ce n'est pas une formule poétique. 

"D., ma future femme était, en 1967, la jeune fille 

bourgeoise classique : chignon bas sur la nuque, 

corsage de soie, collier de perles caché, un gilet 

bleu fermé, un kilt, des bas et des escarpins ou 
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"Tous les groupes confient au corps, traité comme 

une mémoire, leurs dépôts les plus précieux /.../" (4%). 

Les stigmates de la distinction se concentrent autour de "la 

manière de parler", "des manières de table" et "d'une gestuelle 

particulière". Tous et toutes évacuent "la physique sociale" 

c'est-à-dire la réalité économique de la bourgeoisie pour ne 

plus parler que de 1'"éducation au sens large". 

"On n'est pas bourgeois par la fonction. J'ai un 

collègue qui a la même fonction que moi. Il est issu 

de milieu ouvrier. Sa façon de dépenser et de vivre 

n'a rien à voir avec la mienne. Il s'achète des 

magnétoscopes, fait des voyages, etc.. Il dépense. 

Moi, j'épargne pour améliorer notre vie à long terme. 

C'est une question de gestion du patrimoine". (M.I. fils) 

"Je pense que la caractéristique maxi du milieu 

bourgeois, c'est une conception morale commune et 

l'importance économique vient en second. C'est ainsi 

dans ma famille. Le petit dernier qui n'a pas réussi, 

on ne le laissera pas tomber". 

La question de la "morale bourgeoise" ne peut être ici 

développée. En effet, cet aspect de l'étude des mentalités 

nécessiterait une approche historique qu'il n'a pas été 

possible de mener dans le cadre de cette recherche. 

L'universalité de la morale bourgeoise provient essentiellement 

de l'utilisation qu'elle fait des principes chrétiens. Les mots 

honnêteté, justice, respect de l'autre et des parents, charité, 

reviennent sans cesse. C'est à travers cette conception morale 

que l'on peut comprendre le devoir et l'acharnement des femmes 
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à faire du bénévolat. 

Toutes les femmes ont du à un moment ou un autre de leur vie 

s'occuper d'oeuvres, de catéchisme, d'entraide scolaire, de 

la croix-rouge etc.. Des vieilles dames tiennent encore des 

ouvroirs "mais les pauvres, disent-elles, ne veulent plus de 

cette charité". Le bénévolat occupait incontestablement les 

femmes de la bourgeoisie. La morale sous tendant ces pratiques 

peut se résumer ainsi : "on se doit de redistribuer une partie 

de nos privilèges, parce qu'on a le privilège d'avoir du temps". 

Questionnés sur la nature des signes qui distinguent le bourgeois 

des autres, les enquêtes n'ont pu que décrire, comme nous allons 

le voir, les empreintes "quasi indicibles" de l'éducation. 

Cet indicible, P. Bourdieu a su l'exprimer avec une grande 

précision : 

"Mieux que les signes extérieurs du corps, comme les 

décorations, les uniformes, les galons, les insignes, 

etc, les signes incorporés, comme tout ce qu'on 

appelle les manières, manières de parler - les accents -

manière de marcher ou de se tenir - la démarche, la 

tenue, le maintien -, manières de manger, etc.. et 

le goût, comme principe de la production de toutes les 

pratiques destinées, avec ou sans intention, à 

signifier et à signifier la position sociale, par 

le jeu des différences distintives, sont destinés à 

fonctionner comme autant de rappels à l'ordre, par où 

se rappelle à ceux qui l'oublieraient, qui s'oublieraient 

la place que leur assigne 1'institution"M3) 

On peut ajouter que ces usages s'inscrivent dans la tradition 
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de la civilité érasmienne dans laquelle à chaque ordre doivent 

correspondre des conduites spécifiques. 

"La qualité, le rang, le vêtement mais aussi les 

manières d'être et d'être perçu sont autant de repères 

sociaux pour situer chacun sur l'échelle sociale"^¿o) • 

Dans la civilité érasmienne, tout fait signe : des yeux au 

vêtement qui "est, en quelque sorte, le corps du corps et 

donne une idée des dispositions de l'esprit" ( 5"1 ) . On retrouve 

dans ce que les bourgeois de 1983 tentent de définir comme 

"leur civilité", tous les aspects de cette longue tradition des 

manuels visant à fixer les règles de bienséance et de la 

civilité. Par ailleurs, l'église catholique, ayant fait de ces 

manuels un des instruments privilégiés de la christianisation, 

a conféré une valeur universelle à ces codes et usages nés 

dans la "haute société". On retrouve donc associés : morale 

bourgeoise chrétienne et signes de distinction. 

Des tentatives pour décrire les signes distinctifs principaux : 

"Un bourgeois a sa façon de parler. Il y a aussi des 

questions vestimentaires, il y a bue jean et blue jean. 

Dans le train, je repère, comme ça, je ne saurais 

dire pourquoi, ceux qui sont bourgeois de ceux qui 

ne le sont pas ". (M.I. fils). 

(Malgré l'uniformité des costumes, les bourgeois parviennent à 

lire l'appartenance sociale de ceux qui les portent). 

"L'autre jour, je me suis retrouvée avec des gens que 

je ne connaissais pas mais ils appartenaient en gros au 

même milieu que nous. Il y a une complicité immédiate 
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sur les lectures d'adolescence (R. Kipling, Maurois, 

Cyrano, etc.), sur l'éducation des enfants". 

(Mme H. mère). 

"L'éducation : ce sont des valeurs particulières, 

morales et civiles. Dans nos familles, on développait 

la qualité de leadership. C'est à toi d'organiser 

telle chose dans un groupe. Il y a bien entendu les 

manières de table, mais pour tout être civilisé, il 

faut une longue tradition transmise de génération en 

génération : sens du raffinement, de la culture et 

de la courtoisie". (Mme C. mère). 

"Un bourgeois, ça tient à quoi, ça tient à rien, 

c'est une manière d'être physique et morale" 

(Mme I. mère) . 

La leçon de chose de M.H. (père) : 

"Ce sont des nuances très peu marquées ; il y a 

peut-être un certain comportement social dans le 

contenu du "ça ne se fait pas". Mais il n'est pas 

toujours le même dans tous les milieux. Il y a des 

mots à ne pas dire, des fautes de grammaire à ne pas 

faire. De la part d'une duchesse, il est très 

acceptable d'entendre "mon cochon de cocher m'a 

foutue dans le fossé", dire "je suis allée au boucher", 

c'est le parler de la blanchisseuse. La bourgeoise de 

promotion fait très attention à ne pas dire merde 

parce qu'elle pense que c'est cela la règle du jeu. 

Mais les nuances sont plus fines. 
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Il y a également les règles du savoir-vivre : c'est 

la personne qui a le rang social le plus élevé qui 

invite à déjeuner, jamais l'autre, c'est une loi non 

écrite. Les formules de politesse à la fin d'une 

lettre, ma mère m'a toujours dit par exemple, tu 

n'envoies jamais tes sentiments à une femme. 

L'accent : il faut corriger l'accent, ma belle-mère 

était auvergnate mais elle n'avait pas d'accent. 

Vêtements : il y a des nuances très délicates que 

je ne connais pas. Le vêtement masculin est très 

uniformisé. 

Les gestes : le baise-main, s'il est pratiqué sans 

discernement, provoque de l'irritation. 

L'aisance : cela est indéfinissable, mais l'entrée 

dans une pièce 

Tenue à table : il y a des règles très précises, on 

ne mange qu'avec sa main droite, le pain à gauche ; on 

ne sauce jamais, il y a des aliments que l'on doit 

piquer et pas d'autres. Si l'on doit ramasser, il 

faut que la queue de la cuillère soit placée au-dessus 

de la main sinon on ramasse les foins. Les mains sont 

posées sur la table, au maximum jusqu'au poignet. 

Il faut couper le fromage dans sa forme de manière à 

laisser et à prendre la même quantité de croûte. 

Les fruits : on ne touche jamais à un fruit, pour les 

oranges, c'est très difficile. On ne remplit pas un 

verre à plus d'un tiers. On débouchonne toujours la 

bouteille. Si c'est dans un bon restaurant, on doit 

déboucher le vin devant vous, on le fait goûter à la 

partie invitante. On ne s'assied pas avant la maitresse 
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de maison, à l'heure actuelle c'est difficile dans 

la mesure où il n'y a plus de domestiques. Il faut 

aider sa voisine de droite en lui avançant sa chaise, 

etc.". 

L'entretien s'est poursuivi par un déjeuner où M.H. (père) me fit 

une démonstration pratique de ces usages. Leur énonciation est 

formelle, l'éducation également, le prouve la concordance 

entre les discours tenus aujourd'hui et les manuels de civilités 

du XlXè siècle. Seule l'assimilation intime et inconsciente 

("le monde maternel est celui des goûts primordiaux") de ces 

usages permet de ne pas être "un bourgeois gentilhomme". 



CONCLUSION : 

"Je me souviens d'une conversation avec un cousin qui 

avait fait les chantiers de jeunesse. Il me racontait 

qu'un de ses camarades lui avait dit : 'vous, les 

bourgeois, vous avez vos manières de vivre, vous ne 

diriez pas les règles du jeu pour que nous y entrions' 

(M.H. père). 

Les règles du jeu ne s'apprennent pas, elles se transmettent. 

Le lien existant entre "l'avoir" généalogique et "l'être" 

bourgeois est apparu clairement au cours de cette enquête. 

Seule l'accumulation des générations donne les stigmates de 

la distinction. 

"Je connais un ménage ouvrier, lui travaille à la 

R.A.T.P. et elle, est fille de mineur du Nord. Elle 

a découvert récemment l'existence de ses grands-

parents. Je les fréquente depuis longtemps. On peut 

dire que maintenant ils vivent comme des bourgeois. 

Un exemple : ils ont transformé la salle de séjour, 

j'ai vu arriver petit à petit le côté salon et la 

table ne peut plus occuper la place centrale. Lui, il 

lit le Monde et écoute de la musique classique. D'une 

certaine manière, ils sont comme nous, d'une autre, ils 

n'ont pas les mêmes références au-delà des grands-

parents". (Mme H. mère). 



L'étendue de la mémoire familiale repose sur l'existence et 

l'usage d'un capital relationnel intense. Certes, le noyau 

familial constitué le plus souvent de trois générations 

concentre le maximum des échanges. La pratique familiale 

avec l'ensemble de la parenté est, elle, diluée, incorporée 

dans une quotidienneté qui sait jouer des multiples privilèges 

propres à cette classe sociale. C'est ainsi qu'il serait vain 

de vouloir dissocier l'usage social de la parenté de son usage 

proprement familial. Le notaire est un oncle ; l'oncle est 

un notaire. Les relations avec la párentele sont marquées par 

un sentiment de pérennité qui permet d'échapper à la program-

-mation. C'est pourquoi les jeunes générations, tout en 

refusant parfois les règles séculaires d'une pratique familiale 

contraignante (les visites du nouvel-an par exemple) ont 

exprimé leur sentiment d'appartenance à la bourgeoisie en 

insistant sur leur certitude "d'avoir derrière eux" une vaste 

famille. Si cette classe d'âge vit des tensions entre ses 

propres aspirations et les lois du milieu, ces tensions sont à 

l'évidence régulées et limitées par des normes d'intérêt 

objectif (ne pas déroger ou "ne pas être en descente sociale"). 

En effet, la jeune génération - en cherchant à adapter enjeux 

individuels et enjeux sociaux - veut préserver les acquis 

familiaux et les privilèges sociaux qui en découlent (attitude 

vis-à-vis des demeures familiales et caractère homogame des 

alliances par exemple). 

Dans cette recherche sur la famille et la généalogie en 

milieu bourgeois, l'existence de mariages entre apparentés 

semble être un des aspects les plus intéressants dans la 

mesure où nous sommes en milieu urbain et au XXè siècle. Dans 

la bourgeoisie d'aujourd'hui, tout comme en milieu paysan, les 
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parents un peu lointains sont donc des conjoints possibles. 

Cette similitude avec le monde paysan doit être maniée avec 

précaution. D'une part, on ne connaît encore que peu de 

choses sur le fonctionnement des règles de parenté en société 

complexe et, d'autre part, le caractère de classe dominante 

de la bourgeoisie demeure la spécificité fondamentale de 

ce groupe social. En ce sens, l'efficacité des comportements 

matrimoniaux de la bourgeoisie dépasse largement la question 

de la reproduction d'une seule famille. 

"Mais l'idée la plus importante, et la plus refoulée 

par l'idéologie ambiante, est que la transmission de 

capital d'une génération à l'autre ne concerne pas 

seulement ceux qui héritent mais tout le monde" 

(D. Bertaux, Destins personnels et structure de classe). 

Le trait commun entre le monde paysan et le monde bourgeois 

tient peut-être dans les caractères originaux de la transmission 

du patrimoine en France. Tout se passe comme si la vie et le 

développement d'une propriété devait se dérouler au sein de la 

parenté. Mais toute comparaison entre les modalités de 

transmission du patrimoine paysan et bourgeois exige que l'on 

analyse les phénomènes à partir d'une échelle de valeurs 

radicalement différente. En étudiant les stratégies d'alliance 

de la bourgeoise, on peut rendre compte des capacités 

d'adaptation et de renouvellement de cette classe sociale, par 

conséquent de son maintien en tant que classe dominante. 

Ce rapport, conçu comme la première étape d'une plus vaste 

recherche, a voulu faire état de la pénétration ethnographique 

d'une milieu social fermé. La place accordée aux entretiens 
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se justifie par la volonté d'exposer ou de mettre à nu 

"le discours bourgeois". Mais là encore, le rang social occupé 

par les enquêtes a joué sur les modalités et limites de 

l'enquête de terrain. Interviewer "ceux qui régnent sur le 

monde" fait entrer le chercheur dans "le jeu des jugements 

croisés". L'unicité de la source (le discours) plonge dans 

la représentation que se font d'eux-mêmes les acteurs. Cette 

étape fut nécessaire, l'objet "famille" restant, en milieu 

urbain, difficilement ethnographiable dans la mesure où l'on 

ne peut faire d'observation directe. Il faut parler et faire 

parler : le verbe a ici une place prépondérante. Pour 

atteindre ce que P. Bourdieu nomme le premier niveau 

d'appréhension de la réalité d'un groupe social (objectivité 1 : 

position déterminée dans les distributions des propriétés 

matérielles ; objectivité 2 : capital symbolique), il faut 

axer la recherche sur différents thèmes. L'objet de recherche 

"famille" comprend outre le fonctionnement des règles de 

parenté, l'analyse de la reproduction sociale. Pour l'étude 

de ce second aspect, il faut "quitter le discours" en orientant 

les travaux vers d'autres pistes, ce qui, permet d'envisager 

cette première phase de l'enquête. 

Rappel des quelques orientations futures de recherche : 

- Traitement informatique des données rassemblées dans le 

recueil des généalogies bourgeoises pour une analyse minutieuse 

des stratégies matrimoniales. 

Perspective : organiser la diversité bourgeoise afin d'étudier 

les différences de comportements (magistrature, bourgeoisie 

industrielle, bourgeoisie de professions libérales par 

exemple). 
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- Monographies d'institutions scolaires (Ecole Sainte-Marie, 

cours privés, Polytechnique) et de loisirs. 

- Recherche sur "des villages bourgeois parisiens" : îlots 

d'immeubles possédés par les mêmes familles depuis plusieurs 

générations. 

Il faudrait envisager également des recherches bibliographiques 

et historiques sur l'évolution des systèmes de valeurs "morales 

et religieuses" bourgeois, afin de comprendre l'enchaînement 

des différents "portraits d'hommes bourgeois". 
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