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Au sortir de la Révolution, le Préfet Garaot écrivait en I8I3 
dans un compte-rendu au Ministre de 1*'Intérieur au sujet.de la noblest 
lozérienne :"à l'exception de quatre bu cinq maisons qui vivent sur. 
leurs terres et peuvent avoir de 25 à-30 mille-livres de rente, les 
plus riches sont de quatre ou cinq mille, francs de revenus; le reste 
est pauvre; il ne faut payer que 150 francs d'impôt pour être compris 
dans les 600 plus imposés'du département. V.otre Excellence ne peut se 
figurer ce qu'on appelle ici des châteaux; .Ce sont de petites maisons 
de pierres volcaniques couvertes avec des schistes qu'on veut bien 
appeler ardoises, mal meublées, souvent mal fermées; ce pays, ci est 
fort pauvre , extrêmement pauvre. Les habitahs sont cependant attachai 
à leurs.roches granitiques comme si elles valaient le sol le plus 
riche de France. La prétendue noblesse de Lozère est sans force , sam 
moyens et, je crois, sans.volonté d'exciter les partis." (i) 

Or malgré cette opinion et dès la Restauration, dans la Margeridi 
région de la Haute-Lozère, et dans les villes de Mende et de Marvejol; 
un groupe a vécu au sein d'une population rurale, caractérisé par son 
emprise sur le foncier, le politique,, le juridique, sa mainmise sur 1< 
professions libérales. Elles ont été d'autant plus fortes que dans ce 
milieu pauvre, les notables dont l'histoire familiale remonte au moin: 
au XVIIIe siècle, ont hérité des stratégies de concentration foncière 
basées essentiellement sur l'alliance. 

A partir de sources d'archives complétées par une enquêté orale, 
il fallait décrire pour ce groupe des notables, les stratégies matri
moniales liées à la filiation bilatérale et organisées autour des 
héritiers successifs, c'est à dire des lignées patrimoniales. Le choi: 
d'un échantillon représentatif de ce groupe des notables qui assurait 
la présence de manufacturiers , notaires, médecins, propriétaires et 
de nobles d'Ancien-Régime, allait être déterminant pour l'ensemble de 
ce travail. Les familles retenues devaient avant tout pouvoir être 
reconstituées à -t/avers leurs. généalogies et ceci pendant toute la 
durée de la période étudiée, XIXe et XXe siècles, et être révélatrice: 
du mode d'alliance et de la diversité des fonctions de ces notables. 

Le choix de l'échantillon. 

La sélection de ces familles a été réalisée grâce au dépouilleraei 
exhaustif et méthodique de deux sources d'archives : les déclarations 
de mutations par décès et les archives électorales. 

(I) Arch.Nat. F I CHI Lozère 6 
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Les registres de déclarations de mutations par décès(série 
Q des Archives départementales). 

Les déclarations de mutations par décès indiquent le montant des 
valeurs mobilières, la localisation, 1*estimation et souvent la super
ficie des biens immobiliers du de cujus,, son régime matrimonial, les 
libéralités concédées, le nom et la qualité des. héritiers. Les regis
tres des bureaux d'Aumont, Châteauneuf-de-Randon, Grandrieu, Langogne, 
Le Malzieu, Ivlarvejols, Mende, St-Amans, St-Chély-d'Apcher, Serverette, 
appartenant à la région, ont été dépouillés et à partir d'un certain 
seuil de fortune, .trente mille francs environ , les familles ont été 
mises en fiches et suivies, (cf. Annexe. N°l) 
La synthèse de ce très long travail 'a permis-de reconstituer des généî 
logies succintes, complétées par l'ensemble des mentions et des réfé
rences des sources notariées (contrat de mariage du de cujus et de 
ses héritiers, testaments, ventes, achats, créances). 

Les archives électorales. • - . 

La monarchie censitaire qui avait reconnu les droits politiques 
à une minorité de possédants, avait établi des listes d'électeurs 
mentionnant pour chacun d'eux* le montant de la contribution, foncière 
personnelle et mobilière, des portes e't fenêtres, et des patentes. 
Elles donnent pour la première moitié du XlXe siècle, une représenta
tion de la fortune immobilière des notables et complètent les éléments 
recueillis pour l'ensemble de la période,dans, les rapports confiden
tiels, enquêtes, sur l'âge, la résidence, la profession et les fonc
tions occupées, sur la fortune et sur l'orientation politique des 
candidats et des élus. Les archives concernant les élections législa
tives, sénatoriales et surtout cantonales ont été consultées pour le 
XIXe et XXe siècles et les renseignements concernant chaque élu mis er 
fiche (cf.Annexe N°2). 

La confrontation et l'analyse de ces dépouillements rendait alori 
possible la sélection d'un certain- nombre de familles qui,par leur 
fortune mobilière et immobilière, leur degré de participation à la vi« 
sociale, pouvaient représenter ce groupe des'notables. 

L'échantillon comprenait les familles, suivantes : Arnault, Balme] 
le, Barbot, Barbut, Becamel, Blanquet de Rouville, Bonnefous, Bonnet, 
Borrelli de Serres, Bourrillon, Boutin, Brun, Chalmeton, Chapel d'Espj 
nassoux,. Chas Laviniole, Daudé, Daudé de Tardieu de Labarthe, Dupont 
de Ligonnès, Eimar de Jabrun, .de Florit de la Tour de Clamouse de Cor-
sac, de Pramond de la Framondie, Gaillardon, Ignon,- Lahondès de Labor: 
Laporte de Belviala, Laurans de Monteil de Charpal,- Laurens, de Lescui 
de. Malafosse, Mendras, Oilier, Pages, Pelisse, Portalier, Ramadier, 
Roujon, Roussel, Roux, Salleix, Second, Sévène, Talansier, Vachin, 
Vergèze Dumazel. 

Ces familles allaient à présent être suivies à travers l'ensemble 
des sources écrites afin, de reconstituer les généalogies,; les lignées 
patrimoniales , les lignes d'élus, et de mesurer le rôle de médiations 
de ces maisons. 

État Civil. 

Après la constitution de ce corpus de familles, il fallait reconE 
tituer les généalogies dans la durée la plus longue possible du XVIII 
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au XXe siècle. Les registres paroissiaux et les registres d,'état civil 
de la région étudiée et des régions voisines du département ont été 
systématiquement dépouillés pour les actes de naissance, les publica
tions de mariage, les actes de mariage et les actes de décès dans les 
trois endroits de conservation, communes, Archives départementales, 
greffe du-Tribunal de Grande Instance, et mis en fiche(cf. AnnexeN°3). 
Ce travail a exigé de très fréquents déplacements dans le département. 

Archives de l'enregistrement (conservée dans la série Q) 

Outre lés déclarations de mutations par.décès, les archives de . 
l'enregistrement constituent une source précieuse qui complète ou 
supplée les archives notariées. Les tables des décès et successions, 
les tablés des testaments, les tables des contrats de mariage mention
nent les nomsv'jies no'taires, la date des actes et celle de leur enregis
trement. Elle s ont donc été méthodiquement consultées.- Chaque acte publ. 
donnant lieu à une déclaration et au paiement de droits proportionnels 
au receveur de l'enregistrement qui, a cette occasion, résume: les 
minutes,les registres d'actes civils publics indiquent , notamment 
quand les registres notariés font défaut, le montant des dots, des 
libéralités. Ils constituent dans ce cas notre seule source de rensei-
•gnents* Ils ont donc été dépouillés ainsi que les registres d'actes 
•sous seing privé qui notent les contrats des partis conclus enl'absen 
ce de notaire. Les Hypothèques qui enregistrent lès mutations de pro
priété ont donné certaines informations complémentaires. / 
L'ensemble de ces sources a été inventorié, dépouillé, fiché pour 
chaque famille. 

Archives notariées. 

Elles permettent d'analyser l'ensemble des pratiques sociales, de 
comprendre la diversité des rapports qui existaient.au sein du monde 
des notables d'une part et entre ces notables et le monde extérieur 
d'autre part. Les données recueillies dans les archives de l'enregis
trement, dans lîétat civil, ont donné les moyens de repérer les prin
cipaux actes, contrats de mariage, testaments, donations entre vifs, 
cessions de droits successifs, partages, inventaires après décès, ven
tes, créances. 

État civil et archives-notariées ont donné les éléments de recons 
titùtion des généalogies et des lignées patrimoniales et donc la mesu
re de la fonction stratégique de l'alliance. Ces deux sources ont • 
été complétées par le dépouillement des archives politiques, et de 
la presse locale à travers, "le Courrier de la Lozère",' "le Moniteur 
de la Lozère1!, "la Croix de la Lozère", "la Lozère Nouvelle''. 

Les fonds -privés-constitués par les documents, notes, correspon
dances, légués par certaines familles, les rapports des-Préfets, des 
Présidents d'Assises conservés aux Archives Nationales ont complété 
ces données. 

Enfin l'enquête orale a permis de recueillir les discours des 
notables actuels sur leur famille et l'histoire de leur ascension. 

L'importance des données collectées aurait exigé un traitement 
informatique pour cerner le mode de transmission du bien, du statut et 
du mandat. politique et donc pour étudier à travers là mise en évidence 
de ces-lignes, les stratégies matrimoniales. Le traitement manuel des 
données a orienté ce travail vers la reconstitution et l'étude fine 
de certaines lignées de notables qui semblaient rassembler -les carac
tères les plus significatifs et les plus représentatifs et qui ont mis 
en relief le rôle de la parenté dans ce groupe. 
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Les Chapel d'Espinassoux. 

Jejan Chapel, marchand , fils de Sieur Antoine Chapel, bourgeois, 
et de Demoiselle Roque, natif de St Laurent d'Aigouse paroisse du 
diocèse de Nîmes, vint se fixer à Marvejols en 1732. Le 3 Août 1737* 
il épousa une fille de cette ville, Jeanne Vigan et quelques temps 
avant, le 24 Juillet, Maître Baud notaire avait noté les conditions de 
cette alliance. Jeanne Vigan,' fille de Sr Jean Vigan, marchand de 
Marvejols se constituait en dot de ses droits légitimaires, la somme 
de 10.000 livres. Jean Chape! recevait.de Marie-Anne d'Huc, veuve de 
Messire Etienne.de Seguin du Born, seigneur baron de Prades, Rocheva-
lier, St Bonnet, Coseigneur des villes de Marvejols, Chirac et autres 
lieux-, Maître de camp de cavalerie, exempt des gardes du corps, du roi, 
Chevalier de St Louis-, sa. cousine, la somme de 12.000 livres. 
Ce. type d1alliance s'explique par les relations économiques qui 
existaient entre le Gévaudan et le Languedoc, et qui se concrétisaient 
par des mariages entre la plus prestigieuse des noblesses et la 
bourgeoisie marchande. Les.textiles du Gévaudan s'exportaient dans les 
régions les plus reculées du. royaume.et vers l'étranger par l'inter
médiaire de négociants de Montpellier, Nîmes, Lyon. En 1751» Messire 
Etienne-Trophime de Seguin de Reyniès, baron de Prades, qui a hérité 
de son cousin Etienne de Seguin, mari d'Anne d'Huc, épousait une 
demoiselle, de St Laurent d'Aigouse, Marie Guy, la nièce de Jean Chapel. 
: Jeanne Vigan» nouvelle épouse de Jean Chapel, était la nièce de 
Sr Antoine Bastide . En 1754» après son décès ab intestat, elle .se 
partagea-avec sa soeur Marianne Vigan femme d'Izaac Crespin, négociant 
de Marvejols, ses biens estimés à 150.000 livres. Jeanne Vigan reçut: 
35.000 livres en argent comptant, billets, lettres de change et 
obligation, 
40.000 livresen immeubles et meubles ( les fiefs de Volmanières, la 
Brousse,-les-Hermets, Pontillac, les Espinassoux). • 
Marianne Vigan reçoit: 75-000 livres en argent comptant, billets, lettn 
de change, et obligations. Cette dernière donnera en 1772 dans le 
contrat de mariage de son neveu Antoine Chapel d'Espinassoux la moitié 
des biens à elle advenus d'Antoine Bastide. 

Le couple Jean Chapel-Jeanne Vigan eut sept enfants dont quatre 
ne vécurent pas. L'aîné, Antoine-François-Etienne Chapel, avocat en 
Parlement de Toulouse acheta,, en 1771,' l'office.de ^Conseiller en la 
Cour des Comptes, aydes et finances de Montpellier" de Monsieur Joseph 
de Flaugergues au prix de 63*000 livres. L'année suivante, le 24 Mars 
1772, il épousa Marie-Frariçoise-Dorothée d'Eimar de Jabrun, fille de : 
Pierre Eimar de Jabrun, Receveur des tailles du diocèse, dotée de 
30.000 livres. A cette occasion, sa mère lui.légua dans son contrat de 
mariage tous ses biens ; sa tante maternelle lui céda la moitié de 
l'héritage d'Antoine Bastide à elle advenu. Il était le dernier à se 
marier. Son frère cadet, Izaac-Basile Chapel avait contracté alliance 
en.1766 avec Demoiselle,Françoise Bossant fille, de Sr Antoine:Bossan,-
marchand drapier de LYON et de dame Claudine Vitton. Leurs dots 
respectives furent, pour Izaac-Basile Chapel de 15.000 livres et pour 
la future de 30.000 livres.dont 5.000 en la valeur des meubles, effets, 
nippes et hardes, linge, bijoux et joyaux et 20.000 livres ••dans le 
comptant-du payement.de Pâques deI768 en marchandises et effets de 
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commerce dudit Sr Bossan pour servir à faire en tout ou partie le ' 
compte de fonds dudit Sr époux futur dans la société que ledit 
Sr Bossan contractera avec lui et,les sieurs Bossan ses fils, s*il 
juge à propos de les associer et sous les conditions et intérêts dont 
ils conviendront relativement aux fonds qui seront fournis par chacun 
des associés, et dans le cas que la dite société ne put avoir lieu par 
quelque événement imprévu les dites vingt mille livres seront payées 
•au dit.Sr et Dlle époux et épouse futurs à la majorité dudit Sr époux 
futur ." CO Les relations nouées grâce au commerce du textile avaient 
motivé cette alliance. Jean Chapel, marchand du Languedoc, avait pris 
femme en Gé.vaudan, son fils partait à Lyon autre placé importante de 
ce commerce,, et le fils de ce fils épousera la fille d'un riche négo
ciant de Marseille. La fille de Jean Chapel épousa en 1769, un Conseil
ler à la Cour.des Comptes de Montpellier, Simon Malafosse; elle reçut 
en dot 15.000% livres. Cette alliance dut favoriser le choix du fils 
aîné pour la carrière juridique. Contrairement à ce qui se passe 
généralement dans les autres couches sociales de la population, l'aîné 
héritier par surcroît, s'était marié le dernier. 

A la génération suivante, Antoine-Francois-Etienne Chapel d'Espi-
nassbux et Marie-Françoise-Dorothée d'Eimar de Jabrun eurent onze 
enfants dont trois décédèrent en has âge. Trois furent religieux dont 
Antoine-Aimé, chanoine et doyen du Chapitre royal de St Denis,' une 
fille et deux garçons restèrent célibataires. : ces deux derniers 
reprirent , si elle avait jamais cessé, l'activité traditionnelle de 
la famille, le négoce. Dominique-Jean-Marie créa 'la première fabrique 
de Marvejols qui en 1826 , "donne à vivre "à plus de six cents ouvriers 
répandus dans l'arrondissement de Marvejols. .étend ses nombreux, achats 
dans tout le département...a des relations très actives avec l'Espagne 
et un grand nombre de villes du royaume.". (2)- Sa fqfbune l'amena à 
être nommé en I83I» Conseiller général de la Lozère. 
Son autre frère se lança lui aussi dans le négoce; il fut Président 
de la Chambre de Commerce.de Bayonne, puis manufacturier avec Domini
que-Jean-Marie et par suite Conseiller général, adjoint à la mairie 
de Marvejols. A sa mort en 1851» :il laissait à ses frères et soeurs 
une fortune-considérable- : 73.878 francs en meubles et 127.000 francs 
en immeubles. 

Deux-enfants seulement se marièrent : Marie-Simone-Louise épouse 
en 1802, son cousin germain Jacques-Jean-Louis-Simon Malafosse; sa 
dot est de. 24.000 francs.-Antoine-Simon , procureur impérial près le 
tribunal d'arrondissement de Marvejols,épouse en 1808 Marie-Victoire-
Madeleine-Pauline Malet fille de MaîtrerJean-Antoine Malet avocat et 
notaire, membre du collège-électoral,du département,et de Madame 
Marie-Victoire Roux. En faveur de ce mariage, les époux Malet donnent 
à leur :fille tous leurs biens meubles.et immeubles présents et à venir 
Elle reçoit à la signature-du contrat 48.000 francs .-auxquels s'ajouten 
.10.000-francs donnés par Joseph Boyer avocat de Marvejols son grand 
oncle maternel. Au décès de ses parents, elle entre en jouissance du 
surplus consistant en une vigne et une maison à Marvejols, une "monta
gne" dans la commune de Nasbinals, bien de première origine que son -
père, avait acheté pendant la Révolution, le tput d'un revenu de I.300f 
formant un capital de 27.200 francs. La dot de la future est donc 

(1) Arch. Dep. Loz. 9JI . 

(2) Arch. Dpt . Loz. ¿ N 4 CONS. GEN. 1825- 1829. 
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considérable. Le futur reçoit le quart par préciput et hors part des 
"biens meubles et immeubles présents et à venir et le huitième des 
autres trois quarts. Sa mère lui donne quant-à elle la somme de 4.000f 
qui doit être payée par son mari en diminution de sa dot reconnue sur 
ses biens . (I) Sa fortune considérable lui permet d'être annobli par 
lettres patentes du 16 Juinl8l8; son oncle,Simon Malafosse, l'avait, 
été quelques mois auparavant.' Président du Tribunal civil de Marvejols 
désigné comme Une des personnalités, les plus marquantes du département 
il est successivement Conseiller général pui député. En I842, deux 
.Chapel d'Espinassoux font partie de la-liste des électeurs censitaires 

Jean-Dominique , négociant, qui paie 1064 f 14 de contributions dont 
•601 f .48 de patente,'. 

Antoine-Simon, Président du Tribunal civil, membre du Conseil Généra 
qui paie I099f 28. 

A la génération suivante se trouvent les cinq enfants d'Antoine-
Simon Chapel d'Espinassoux et de Marie-Victoire-Pauline Malet. Les 
trois filles aînées resteront célibataires et seuls les deux garçons 
derniers nés contractent alliance. Antoine-Marie-Henri épouse en 1850 
Mlle Caroline Bricogné fille de Jacques-Ambroise Bricogne , Receveur 
général-du Bas-Rhin , ancien payeur général de. l'armée d'Espagne, offi 
cier de la Légion d'honneur, chevalier du nombre extraordinaire de 
l'ordre de Charles III d'Espagney-e1r^Dame Caroline-Henriette-Suzanne de 
Fregeville. Elle lui apporte la somme énorme de 200.000 francs.de dot. 
En I85I, il occupe le siège de conseiller général de Marvejols laissé 
vacant par la mort de son oncle Achille.Les Chapel d'Espinassoux 
auront assuré cette représentation sans interruption de I833 à I883. 
La même année, le dernier enfant Augustin-Marie-Charles épouse Elisabe 
Eugénie de Lajudie, fille de Antoinë-Jean-Baptiste-Charles de Lajudie, 
ancien capitaine des dragons, et de défunte Jeanne-Elisa Bruguière; 
sa dot s'élève à 33.000 francs. Leur seul enfant, Antoine-Marie-Jean^ 
Charles , juge d'instruction, meurt célibataire en I898. 
Le dernier des Chapel d'Espinassoux, enfant aîné de Antoine-Marie-Henr 
et de Caroline Bricogne, à .continuer l'exploitation de la manufacture 
aura été Antoine-Dominique-Henri-Gàbriel, docteur en droit, ..avocat. 
A la fin du XlXë siècle, il ferme l'usine -, transformant, "les bâtiment 
en résidence privée et la.chute d'eau en cascade.«(faisant) démolir 
presque -toutes les .petites maisons de 3.a .cité ouvrière afin de se 
débarasser d'un voisinage qu'il trouvait déplaisant. ".(2) 
En l'absence de descendance mâle, les Chapel dJEspinassoux sont actuel 
lement représentés dans le département-par le Marquis de Villeneuve 
Bargemon. Ce dernier-poursuivant la tradition familiale fut le represe 
tant du canton de St Germain-du-Teil- de 1945 à 1951 et le maire de la 
communedu Monastier = jusqu'aux dernières élections municipales où JLl 
a été"battu"par un autre représentant d'une ancienne famille noble du 
département Pierre de Chambrun. 

La reconstitution de la. généalogie de la famille Chapel d'Espináe 
-..soux est significative de l'évolution économique de cette région. 
L'arrivée de Jean Chapel, négociant du Languedoc et son.mariage avec 
la fille d1 un marchand de Marvejols révèle les différentes voies 
d'exportation des textiles gévaudannais, commerce fructueux .qui s'éter 
au delà des frontières et enrichit les collecteurs et les exportateurs 
Les cheminstde l|alliance suivent aussi-les routes de ce commerce et * 
il devait être tentant pour ces marchands par ailleurs alliés à la 

(1) Aroh.Dept. Loz. 9J3I 

(2) Marquis de Villeneuve Bargemon , "L'industrie de la laine à ; 
Marvejols", Revue du Gévaudan, Í982/3, Mende. 
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meilleure des noblesses qui ne dédaignaient pas selon l'expression de 
Madame de Sévigné "les fumures de terre"-, et qui se côtoyaient dans 
les grandes foires de Beaucaire d'unir leurs intérêts par un bon 
mariage, élargissant ainsi leur rayonnement, La lettre du fils de Jean 
Chapel écrivant à son frère de Marvejols pour lui demander de l'aider 
à.rassembler la dot de son fils qu'il désire marier avec la fille d'un 
grand négociant de Marseille illustre ce propos :"..je m'adresse à.toi 
et à Malafosse avec cette confiance qu'on doit à sa famille dans la 
circonstance où je me trouve, tes enfants en pareil cas recourraient 
à leurs parents et le service que je te.prie ainsi que Malafosse de 
rendre à mon fils peut un- jour.être rendu.à tes garçons dont tu desti
nes sûrement la majeure partie au aommérce, mille exemples prouvent, 
qu'un seul individu d'une famille,avancé procure l'avancement de tous 
ses parents qui veulent courir la même carrière,"(I) 
Pourtant le négoce, les manufactures ne constitueront pas l'ambition • 
de cette famille , même s'ils lui donneront les moyens de la réaliser. 
Homme-de son.temps, bourgeois aspirant à la noblesse, Antoine-François 
Etienne Chapel tentera :d'y accéder par. l'achat d'office. La Revolutior 
interrompra ce processus et son fils réalisera cette recherche au 
début de la Restauration. Nobles,.les. Chapel d'Espinassoux "consoli
deront", fortifieront cette qualité nouvelle par leurs alliances ('cf. 
"Annexe N°4). Pourtant c'est un.cadet qui, profitant'de la mécanisatior 
de l'industrie des laines, assurera l'enrichissement de-la famille. 
Les Chapel d'Espinassoux dirigeront ces manufactures pendant tout le 
XIXe siècle. Ils ne s'y consacreront jamais entièrement , cherchant 
dans d'autres fonctions, politiques, judiciaires, le prestige social. 
Leurs-enfants épousent des militaires, des membres de la meilleure 
noblesse, effaçant l'ombre de la roture que l'exercice d'une professic 
industrieuse aurait pu rappeler-, réinvestissant en celcules valeurs et 
le contenu symbolique de la noblesse.La rareté, des alliance ., deux a. 
chaque génération, permet.à l'un des'enfants- de recueillirrpar voies 
d'héritages successifs , l'intégralité du patrimoine familialÊftes 
célibataire s, homme s, :concourent par-leur activité à 1! enrichissement 
de la maison. Le montant des dots fixé dans les.contrats de mariage 
indique cet accroissement de-la fortune de la maison. -.-

Les Brun. 

C'est en février 1758, que Pierre Brun de la paroisse:, de Ri bennes 
épousa Jeanne Macary, fille de feu Jullien Macary et de-Marie-Anne 
Crespin. Le mariage fut célébré-par Jean-François Macary, vicaire de 
Javols, parent de la future. -Le père de celle-ci était, mort dix ans. 
plus tôt.le 14 novembre I749i et le moment était venu d'établir les 
enfants. A cette occasion, Pierre Brun recueillit l'héritage de sa 
belle-famille, provenant surtout de la mère, une Crespin, - et situé h 
Chassagnes , près de Ribennes. Dix enfants naissent de cette alliance 
et ,1e premier des fils, par ailleurs quatrième au rang des naissances, 
hérite de l'essentiel du patrimoine .-de ses parents. En effet lors de 
son mariage. ien_ I78 5 avec Marie-Jeanne-Claire Crueize, -originaire du 
bourg voisin de St Amans, il reçoit en préciput et hors part la moitié 

(I) Arch.Dept.Loz.9J8 
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des "biens présents et à venir, avantages qui le désignaient dès ce 
moment comme 1*héritier. A cette daté , l'une de ses soeurs est déjà 
mariée et la deuxième prendra époux deux ans plus tard. Pierre Brun 
père, propriétaire négociant, donne ses deux filles à deux notaires:-
Marie-Anne épouse Maître Jean-Marcellin Boyer, notaire royal de Rimeiz 
Marie Brun, Maître Jean Bonnet, notaire royal de Chateauneuf-de-Randor 
cette dernière a une dot de 7.000 livres. Propriétaire, marchand, 
prêteur, Brun en homme averti a choisi parmi ses relations celle qui 
étaient revêtus du plus grand prestige social et qui allaient être de 
la plus grande utilité pour.sa maison. S.on fils cadet, Alexis Brun 
contracte alliance avec la. fille d'un marchand de Mende et sa fortune 
dans le commerce sera particulièrement heureuse. 

Au commencement du XIXe siècle,•Jean-Pierre Brun,fils aîné, est 
membre du Collège électoral du département, maire , et sa fortune est 
évaluée dans un rapport préfectoral à vint-deux mille francs. En 1806 
âgé -de quarante deux ans , il dicté Mau devant du lit où il est détenu 
son testament nuncupatif à Maître Jean-François Masseguin, notaire . • 
impérial du canton de St Amans.'Après avoir donné à Marie-Claire Cruei 
ze sa femme la jouissance de ses biens jusqu'à ce que chacun de ses 
enfants ait atteint l'âge de vingt-un ans, avec pour elle l'obligation 
de les entretenir, nourrir et même "de leur faire apprendre une profee 
sion suivant leur Etat" et après cette date "la -pention annuelle et 
viagère de douze hectolitres Bled seigle,' Deux cens -francs argent, 
vingt-cinq Kilogrammes Beurre et autant du fromage, cinquante Kilogran 
mes cochon salle, son habitation dans sa maison à Chassagnes, son Lit 
garny de paliasse, mathelas, lynceuls, couvertes et. rideaux, le pouvod 
et faculté de se servir des meubles et, efféz pour son uzage, du Bois 
au Bûcher, aussy pour son uzage, de Raves à la Bavière, et des herbes 
potagères au jardin aussy pour son uzage", il institue pour son héri
tier universel d'un quart de ses biens son fils aîné, Pierre-Vincens 
Brun v Les autres trois quarts devaient selon la volonté-du testateur 
être -partagés entre tous, ses enfants-vivant et les "postumes ou postu
me , dont laditte Demoiselle Crueize est enceinte". (I) 
Auprès le décès du père¿ - une fille.naît .qui entrera quelques années -
plus tard en religion suivant-en cela le plus jeune des fils, Jean-. -
Théodore qui deviendra, curé de Serverettes, de Florae , et enfin 
chanoine de la cathédrale de Mende. 

Avant sa mort, Jean-Pierre Brun avait donné à son fils aîné la 
quotité disponible, ne pouvant aller au delà sans empiéter sur la 
réserve légale des autres enfants. Ces limites apportées par le Code 
civil à-la coutume de le transmission intégrale du;patrimoine; jusque 
là appliquée dans les familles -lozériennes, devaient pratiquement être 
détournées par l'usage d'artifices juridiques et sociaux; Les volontés 
du père, allaient être-contrariées par le décès précoce, enl8l0, du 
fils aîné qui, avant de mourir, avait eu la précautionde tester en 
faveur de son frère cadet Jean-François-Hyppolite. Ce dernier devenaii 
l'héritier de l'oustal Brun, son autre frère,Augustin, étant parti-à 
Lyon pratiquer le .négoce. Aussi, conscrit de Í8I4, numéro .cinq̂ rdu tirai 
au sort'du7, cantonade St Amans,, n'était-il pas envisageable "qu'il parte 
risquer-sa vie et par là l'avenir de la maison dans les guerres impé
riales. Il achètera,comme le plupart des jeunes gens aisés.de cette 
'époque,un remplaçant venu de l'Ardèche. A ce moment là, premier de sa 

(I) Arch.Dept.Loz. IIIE 7373 
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famille, il peut accéder, suivant peut-être les conseils de ses deux 
oncles paternels, à l'exercice du notariat. Propriétaire riche, notair 
Brun peut user de toutes les facilités que lui procure son office, sa 
connaissance des familles, de leur fortune , de leurs difficultés. 
Il devient maire de Ribennes, membre du Conseil d'arrondissement, puis 
juge de paix du canton de St Amans où il transfère son étude. En 1825, 

. il épouse Jeanne Bestión, filie de Sieur Pierre Bestión propriétaire 
.demeurant à Aspres dans la commune du Chastel-Nouvël qui à cette occa-
.sion a donné à la future en dot, un corps de domaine situé à Alteyrac 
.d'une valeur estimée de I2.000francs, une somme de 5.000francs payable 
.après son décès auxquels s'ajoutent 10.000 francs lui revenant de sa 
mère.Jeanne Crueize, mère du futur, donne'par préciput et hors, part le 
quart de ses biens à son fils. La dot de la future en terre et en arge 
s'ajoutait au..patrimoine des Brun. En 1842', Jeah-François-Hyppolite 
Brun est le troisième plus imposé du canton de. St Amans avec un cens 
'de 770 f 80 précédé, seulement par Jean-François Pages, membre du 
Conseil général avec 1523 f 42 et par le Vicomte Charles-Auguste de 
Lescure avec 1133 f 81. C'est dire lé niveau.de fortune atteint après 
un siècle de négoce, d'usure, confortés par de- bénéfiques unions. 

Maître Jean-François-Hyppolite Brun et Jeanne Bestión eurent douz 
enfants dont quatre ne vécurent pas. L'aîné Augustin-Vincent est notai 
re et par suite, membre du Conseil d'arrondissement, maire de St Amans 
puis juge de paix.Lors de son mariage en:l863» avec Melanie Vigier, il 
reçoit par préciput le quart des biens paternels et maternels. Il étai 
déjà héritier de son grand-oncle, le plus jeune frère de son grand-pèr 
Jean-Pierre Brun, décédé célibataire à Chassagnes en 1852 qui lui avai 
cédé ses. droits légitimaires s'élevant au dixième de l'héritage paren-
. tal. Ce cadet avait survécu près d'un demi siècle à son frère aîné, ce 
qui laisse imaginer son-rôle au sein de üoustal Brun. A ce moment une 
fille,: Anastasie Brun, a déjà pris époux,mariée en l850 à un proprié
taire de la commune voisine de Rieutort, Jean-Pierre Chalmeton. Le 
montant de sa dot.s'élevait, à douze mille francs dont.-sept mille du ch 
paternel et cinq mille: du chef, maternel, dot modeste en comparaison de 
celle reçue par sa mère vingt-cinq- ans plus tôt. Les autres enfants -
restèrenticélibataires, deux entrant comme religieuses au couvent-de 
la Visitation de Marvegols, deux garçons, furent, fonctionnaire, et une 
fille et un garçon demeurèrent-célibataires à.Chassagnes, ce dernier -
occupant la mairie de Ribennes. En 1885» Augustin-Vincent hérite de 
lui et .en 1892; d'une de ses soeurs, Eulalie, mais du chef paternel 
seulement. Comme depuis plusieurs générations, il allait recueillir 
l'intégralité du patrimoine de ses parents dont-il était^l'héritier . 
désigné depuis'son mariage. Mais son décès n'allait pas permettre ce 
regroupement du patrimoine;-n'ayant pas eu d'enfant,. il laissasses 
biens à son frère Marie-Pierre-Paul-Augustin Césaire, ancien receveur 
de l'enregistrement, qui demeurait à Chassagnes-sous réserve de l'usu-
'fruit à sa femme Melanie Vigier. 
Les enfants d'Anastasie Brun,'Jean-Baptiste Chalmeton, propriétaire à 
La Vaissière dans la commune de Rieutort, Vincent-Augustin, prêtre,. „ 
Eulalie,-religieuse et les cinq enfants de feu Pierre-Hyppolite Chalme 
ton allaient recueillir l'héritage après le décès des derniers repré-
tants de..la famille Brun. Il était, considérable, essentiellement 
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constitué de "biens immeubles situés sur les communes de Ribennes( 
domaine de Chassagnes, du Mazel), de St Amans, du Chastel-Nouvel ( 
domaine.d'Aspres, d'Altayrac) qui .s'ajoutaient à ceux légués à son 
décès par Jean-Pierre Chàlmeton>époux d'Anastasie Brun , immeubles 
estimés à cinq-cents hectares environ sur les communes de Rieutort, de 
Sérvières et de Ribennes.(cf annexe N°5) L'oustal Brun passait aux 
Chàlmeton, gros propriétaires du' canton de St Amans et le fils aîné du 
fils aîné d'Anastasie Brun , Marius Chàlmeton allait reprendre la 
tradition d'.hommes de loi et.donc d'hommes politiques des Brun. Avocat 
influent de Marvejols, il fut maire "de Rieutort puis de Ribenn.es, 
conseiller général du canton de St Amans de 1926 à. 1945, Président de 
la commission départementale, candidat malheureux?, aux élections légis
latives de 1932' contre le Marquis de Chambrun. Un de ses fils sera à 
son tour avoué, à Uarvejols et sa plus'jeune fille a épousé en 1955 un 
notaire de cette ville'. C'est elle qui a conservé la maison de maître 
de Chassagnes et la propriété qui s'y rattache, gardant le souvenir "de 
membres de sa párentele, appelant "cousinou" le descendant de ce notai 
de Châteauneuf-de-Randpn, ancien notaire lui-même, qui avait cinq 
générations auparavant épousé une Brun. En 1980, au berceau de la . 
famille, Ribennes, sa fille a épousé le descendant d'une famille d'indu 
triéis et d'hommes politiques marvejqlais, • le fils de.l'actuel Sénateu 
maire de Marvejois. • 

Les Talansier. 

C'est en 1744 que François.Talansier, marchand chapelier de 
.Marvejols,épousa Jeanne.Razon et malgré cette date tardive, l'acte de 
mariage précise :"le dit Talansier ayant, auparavant abjuré la religion 
protestante : et promis de vivre et mourir dans la religion catholique,, 
apostolique et romaine". Déjà en 1695, dix ans après la Révocation de 
l'Edit-de Nantes, son.père Simon..avait dûau moment de son mariage 
avec Rose d'Aldin renouveler, se S: abjurations "ayant esté aux pays •• 
estrangers". -Il avait -sans-doute fui comme beaucoup de ses.coreligion 
naires les persécutions religieuses. François Talansier:eut de son 
mariage .avec Jeanne Razön douze enfants et deux de ses fils , negocian 
allèrent contracter.alliance au bourg voisin de St Léger-de-Peyre. avec 
deux soeurs. Deux'dB ses filles s'étaient.précédemment unies,-l'une 
avec un marchand boulanger de Marve jois, •- elle avait .-reçu douze-cents .. 
livres: de dot de ses parents, et trois, cents de-sa tante, paternelle, .. 
l'autre ayec un Maître -chirurgien de la ville : voisine de Chirac, sa 
dot se montant à deux mille livres. Quant au fils".aîné, il avait-époûs 
en 1780, la fille d'un marchand.de Marvejois,..Jeanne Bonenfant dotée' 
par son. cousin Sieur .David Lacombe f- seigneur de Vébron , habitant du , 
lieu" d'Ispagnac, de douze-cents livres-et par ses-parents "d'un lit . 
garny.de rideaux de serge verte, d'un matelas et une paillasse et une. 
couverte de Montpellier le tout demi usé, deux paires leinseuls, une . 
garde,.robe à deux portes Bois noyer demi.usé, une table noyer à quatre 
pieds,'quatre chaises-garnies dé T?aille¿"un ceau*cuivre et:une -coupe * 
aussi cuivre, un chauderon cuivre tenant trois sceaux, une marmite 
métal tenant-vint deux ecuellée avec son couvert, leton, cinq assiettes 
eteing. avec son.couvert, un grand plat d'eteing, une petite cruche, 
eteing, huit^cuilleres eteing, une grande cuillère de leton, une pele 
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à feu, un fer pour repasser le linge, un chandellier cuivre et deux 
tonneaux à choisir sur ceux dudit Sr Bonnenfant.." (I) 
le.mari reçut une vigne, douze_cénts livres et par préciput et avan
tage les outils et meubles du métier de chapelier exercé par son père, 
ainsi que la jouissance pendant deux ans de la boutique« En recevant 
par préciput les outils, il étart désigné comme l'héritier puisqu'il 
allait logiquement remplacer son père dans la boutique que lui même 
avait eu de son beau-père Antoine Razon. 
Son frère cadet, Francois,marié avec Elisabeth Pages de St Léger-de-
Peyre, semble par ailleurs faire de bonnes affaires dans le négoce. A 
sa mort,, il laisse à ses deux enfants une confortable fortune déclarée 
à l'enregistrement en 1839, pour 11.000 francs en meubles auxquels 
s'ajoutent une créance de 9-350 f et un capital de 30.280f en immeuble 
Son fils aîné/jaccède à un échelon supérieur de la hiérarchie sociale 
en épousant en I8l5¿ Marie-Louise-Julie fille de Monsieur Marc-Antoine 
Amédée.Laurans de Charpal.et de.dame Christine-Henriette Dumas de Cuit 
res . Les.conditions de ce mariage ne sont pas très claires, mais' 
Marie-Louise-Julie será la moins bien dotée des trois filles Laurahs d 
Charpal. Alors que-sa soeur aînée.avait eu dans son contrat de mariage 
avec André-Gabriel-Joseph-Gaston Levrault, Entreposeur général du 
tabac dans le département de L^Ariège, en I8ll, .une somme'de 30.800 f 
et .que sa so.eur cadette recevra lors, de son mariage avec Joseph-Gaston 
de Florit de la Tour de Clamouse de Corsac, 24.000 f argent, en I8I7, 
M» de Charpal n'avait consenti, peut-être .par prudence devant les 
risques du commerce, qu'à une pension viagère de 1.200 francs formant 
un capital de douze mille francs au denier dix. François Talansier " 
reçoit par préciput le quart des biens de son-père présents et à venir 
déclarés,savoir les immeubles d'un revenu de 500 f formant un capital 
de dix mille francs et en meubles ( mobilier et marchandises et créan
ces) à'une valeur de dix mille francs.(2) Il est ;maintenant allié 
à un grand nombre de familles notables de la région , Bonnel de la 
Brageresse, Levrault, Vachin, Bourillon.. (cf Annexe N°6) 
Profitant de la restructuration de la production du .textile, il achète 
dès-l826> un ancien.moulin à Montplaisir au sud-est de Marvejols et y 
construit la manufacture de la Gout elle qui aura jusqu'à près de quatr 
cents employés. Ses descendants créeront ensuite une autre usine sur 
lé béai de Marvejols. En 1842,"Antoine-François Talansier, membre du 
Conseil d'arrondissement, est le septième plus imposé du canton de 
Marvejols avec un-cens de 1068-f 55; par comparaison, à la.même date 
son cousin germain par alliance Odilon Laurans Monteils Ide-Charpal pái 
581 f 63. A sa mort en 1855, ses trois fils j négociants de Marvejols, 
déclarèrent au bureau de l'enregistrement un capital de ;cent soixante 
mille francs en immeubles. Deux d'entre-eux avaient l'année, antérieure 
contracté, mariage avec les filles de deux manufacturiers de .St rGenie'z-
d'Olt dans l'Aveyron. L'aîné, François-Camille, a épousé Rose-Adèle 
Palangié fille de Monsieur Jean-Louis Palangié, négociant, et de. Dame 
Damaris Rivière de Larque, avec la dot considérable de 112 333 francs. 
Le..frère de.l'épouse, Louis-Henri Palangié, continuera l'exploitation 
de la^manufacture et deviendra maire de St:Gêniez, conseiller général 
de l'Aveyron. Quant.au-frère cadet, Isaac-Léopold, il épouse la même • 
année-en 1854, Marie-Hélène Talon qui lui apporte 60.000 f de dot. . 

' (I) Arch.DEpt.Loz. HIE 6I8I4 . 
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Peu de maisons lozériennes auraient pu offrir de si bons partis. Le 
troisième fils restera célibataire, participant à l'exploitation des 
usines. Mais les Talansier comme les autres manufacturiers de la.régio 
manquent de dynamisme industriel, persuadés comme l'ont été leurs aïeu 
que la terre garde toutes ses vertus de profit, de sécurité, de conser 
vatisme, conférant par ailleurs à ses détenteurs le respect dû"au 
propriétaire. Aussi les Talansier investissent-ils les "bénéfices comme 
ciaux dans l'achat de propriétés tandis que leur matériel vieillit. 
Certains évoquent "les frères Talansier faisant atteler , dans la 
semaine au gré de leur fantaisie¿ par désoeuvremeiit, leur calèche pour 
se rendre au pas de leurs chevaux quelques centaines de mètres plus 
loin et plus haut dans l'allée des "bois dominant Montplaisirj à leur, 
usine de la Goutelle et à la vallée de la Colagne.Là se trouvait et se 
trouve encore*;; mais dans quel état, une source alimentant un "bassin 
où ils mettaient leurs bouteilles à rafraîchir. Ils restaient là des 
heures à demi assoupis, parlant par intervalles, dégustant leurs 
victuailles bien arrosées,, en regardant leur manufacture vieillie et 
agonisante et les toits d'une ville qui déclinait par leur faute..L'un 
des frères, vieux garçon,."l'oncle Odilon", avait pour seul travail 
celui de distribuer la paye-des ouvriers ...Il arrivait^ paraît-il,.le 
jour voulu, à son bureau, traînant ses savatös,. tenant d'une main sa 
jnáin sa-bourse de cuir pleine des sous pour le -personnel, et de l'autr 
son pantalon, car il é-tàit trop paresseux pour boucler sa ceinture. "(î) 
Camille Talansier était par ailleurs devenu Président de la Société 
de Secours mutuels des ouvriers de Marvejols et à son décès,.la Soçiét 
d'Agriculture, Industrie, Sciences et Arts de la Lozère rend hommage 
à ce notable qui selon.ses termes est le "continuateur de ces grands 
négociants qui le siècle dernier¿..concoururent en Gévaudan à l'accroi 
sèment de la fortune publique en servant d'intermédiaire entre les 
nombreux "tisserands du pays, producteurs de serges renommés et les 
régions lointaines où ces tissus étaient très recherchés", et paradoxa 
lementau chef d'entreprise car "soit qu'il s'adressa dans- les occasio 
solennelles aux ouvriers réunis, soit qu'il vint s'asseoir au foyer 
de chacun d'eux , ses.discours ,: ses paroles, ses conseils étaient ceu 
d'un excellent.pere.de famille." (2) 

C'est le fils aîné de Camille Talansier qui allait réaliser le 
rêve de ces négociants nouvellement enrichis. La mère de Madame ' 
talansier.appartenait à la famille-de Larque,- famille qui possédait 
d'importantes propriétés en Lozère. Son dernier.représentant. Charles-
Antoine Rivière de Larque^ avocat, conseiller général de la Lozère(son 
père,:. Conseiller référendaire .à la Cour des comptes, avait été. député 
et Président du Conseil- général de la Lozère) mourut en 1901, laissant 
tous, ses biens à sa mère Mme Zoé Gonse. Elle les possédait en fait car 
à la mort du père ses reprises dotales; avaient-plus qu'absorbé l'actif 
de la succession. Agée de quatre-rvingt-huit ans:, Mme Gonse prit 
rapidement ses dispositions en testant en faveur de ses parents éloi
gnés et de ses domestiques. A son.décès l'année;suivante , ses biens 
furent ..partagés entre - ceux-ci -:Madame - Camille Talansier. recueillit. = 
un' domaine et un moulin sur la .commune de Ribennes et le chanoine Roll 
légataire universel, la majéVire partie du restant dont l'entier Domain 
de Combettes s'étendant sur les communes de Ribennes, Rieutort-de-Rand 

1) Marquis de Villeneuve Bargemon, article déjà cité 
2) Bulletin de la Société d'Agriculture, Industrie, Sciences et Arts 

de la Lozère, séance du 9 mars 1893 • 
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et de St Amans , d'une contenance de 185 hectares environ , composé 
d'un château et de "bâtiments d'exploitation. Quelques mois plus tard, 
Charles Talansier, fils aîné de Camille, acheta au nom de sa femme, : 
Mme Groult, le domaine pour la somme de cent-trente-sept-mille'-cinq-
cents francs , provenant de la dot de l'épouse qui était constituée de 
rentes sur l'Etat vendues à cette occasion. Les époux Talansier étant 
mariés sous le régime dotal, le Domaine de Combettes tenait lieu de 
remploi à Mme Talansier. Charles Talansier était devenu châtelain,'. 
"relevanfune ancienne famille de la région, dont il était le lointain 
parent. Descendant de.négociants, .dont la fortune s'était constituée 
dans la manufacture, il allait pouvoir vivre en"noble homme" car pour 
ces populations rurales la possession d'un château détermine là quaïi* 
du possédant.II.utilisera les revenus des usines pour restaurer sa'no' 
velle demeure^ l'adaptant au goût du temps., agrandissant le Domaine. 
Il deviendra, maire de Ribenhes et Conseiller général du canton de St . 
Amans de 1910 à sa mort en 1926, Vice-Président de l'Assemblée départ« 
mentale. Il mènera la vie de ces nobles lozèriens, habitant l'hiver à 
Paris et l'été dans Bon"château provincial. Il fit construire les . 
écoles de Ribennes et de Rieutört et à son décès, la "Croix de la 
Lozère" rappelle qué "la jeunesse écplière qui, grâce à lui, jouit de 
l'éducation chrétienne donnée, par des maîtres et des maîtresses de che 
conservera précieusement sa mémoire, sans jamais oublier qu'il a été 
toujours merveilleusement secondé par son admirable femme-dans toutes 
les oeuvres de bienfaisance". 

Ces monographies familiales ont permis de mettre en relief certa: 
traits distinctifs de ces notables lozèriens etelles constituent une 
introduction aux parties qui vont suivre. 

L'alliance. 

"Dans.les sociétés à structures complexes d'alliances où l*échang< 
matrimonial est régi par des règles négatives, le choix du conjoint 
est déterminé par certaines considérations comme le prestige social, 
le patrimoine. Seule la reconstitution de généalogies les plus nombrei 
ses.possible, complétées par les données recueillies dans les archive: 
notariées, les archives., de 1' enregistrement¿. matrices cadastrales/, 
permet de comprendre la complémentarité de l'hérédité avec la transmi: 
sion des biens. • • . " ' • ' .' 

Mais traiter ces deux éléments sans recours à l'informatique 
restreint en premier lieu la taille du corpus.étudie et empêche ensui-
la reconstitution des cycles d'alliance. Le traitement manuel a donc, 
imposé la limitation de L'échantillon et l'exploitation partielle des 
données collectées. % 

La négociation de l'alliance. . .. 

L'alliance représente dans ce groupe des notablesle moment privi
légié, de la vie sociale.1 L-'âgé au mariage des enfants-approchant, les 
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familles multiplient les contacts pour tenter de .trouver le parti qui 
répondra à leurs voeux.Ces manoeuvres sont le fait de certaines person 
nés, vieilles demoiselles, prêtres, qui connaissent bien par leurs 
situations, les positions et les.souhaits des maisons. Les correspon
dances privées mettent à jour ces pratiques : (Mme de Benvien).."m'a 
demandé si Albert m'avait.répondu au sujet de la demoiselle riche 
qu'elle a demandée pour lui, elle trouve qu'elle n'est pas assez riche 
pour lui et je suis persuadé que l'hiver prochain.elle lui trouverait 
mieux."(ï) L'abbé Chapel d'Espinassoux, chanoine de St Denis, qui suit 
l'éducation de ses neveux pensionnaires dans une institution de Juilly 
écrit à son frère de Marvejols, imaginant certaines alliances au sein 
de la famille :"je ne désespère pas.de ..voir (Henry) un jour épouser 
une très riche héritière, fille de quelques grands négociants, à ce 
sujet il fautôque je -te fasse part d'une pensée.que n'ous avons eu avec 
Sophie (leur _sgeur) puisque Flavie ne se soucie pas de la manière, et 
qu'elle ne verra pas sa soeur Astérie (les filles de son frère) s'éta
blir, pourquoi le mariage d'Aubain (Eimar de Jabrun, ils .sont cousins 
au deuxième degré)avec ta fille ne pourrait-il pas avoir lieu. Aubain 
depuis que Gabrielie n'a pas voulu de lui ne doit pas être si fier, un 
jour Aubain pourrait aller à Bayoïme,. et Henry fairait aller à Marve
jols. la fabrique; je crois que notre frère Pontillac.ne verrait pas 
avec "peine cette alliance. ...quant à Charles (autre fils) je crois que 
nous pourrons en faire, un magistrat...avec son caractère enjoué, son 
esprit, il trouvera à s'établir avantageusement dans le monde. Je ne 
crois plus à sa vocation sacerdotale." (2) Les desseins de l'abbé 
d'Espinassoux ne se réaliseront pas et -les deux soeurs , Plavie et Ast 
rie resteront célibataires; quant aux garçons , Henri et Charles, ils 
épouseront deux, riches héritières de Montpellier.'. 
L'enquête orale révélera les circonstances qui ont permis certaines 
alliances, parfois lointaines . Ainsi Alexis Ollier, manufacturier de 
Marvejols, qui lors d'une de ses visites à un couvent dans la Calvados 
pour vendre ses étoffes destinées à là fabrication de l'habit religieu 
se vit interroger par la supérieure sur sa.situation de famille.La 
bonne religieuse apprenant qu'il était encore célibataire, s'enquit 
d'un parti pour Monsieur Ollier et quelques temps plus tard, celui-ci 
épousa, en 1874, Mlle Marie-Marguerite-Adrienne Lesieur de Seney de la 
Hauvagère, fille d'un juge de paix originaire de Tróuville -sur- Mer 
dans l'arrodissèment de Pont-1'Evêque. . _ . . , ' . 

La conclusion de ces alliances est précédée par une"enquête" des 
familles pour connaître la situation, la moralité des partis qui se. 
sont-présentés. Curés.et.notaires sont-les informateurs privilégiés.-
Certaines familles de notables sont encore trop proches des mentalités 
des riches paysans pour ne pas .se souvenir des ruses qui-ont pu accom
pagner les tractations des'fiançailles et permettre la conclusion.de 
l'accord. On évoque encore en souriant ces étranges déménagements de 
bestiaux qui , la nuit venue, passaient d'une.étable à une autre et qu 
permettaient le lendemain, lors de la visite de la future belle famill 
de montrer fièrement..l'importance du cheptel, .car il-fallait cent 
bêtes à cornes pour prétendre à un parti correspondant, même si le' 
procédé n'était pas toujours très honnête. Un autre propriétaire lors 
de la visite de la famille dJun parti possible, affirmait à son audito 
re ;en/portant son regard, sur le voisinage"toutes ces-côtes là sont à .: 

(I) Ârch.Dept. Loz. 14 II U . 

(2) Arch.Dept;Loz. 9J9 
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moi" et pour ne pas pécher, se caressait en même temps ses côtes, souv 
nirs de cette habileté à exagérer son patrimoine pour favoriser une 
alliance qui, une fois conclue, ne pourra plus être désunie. Ils 
démontrent le caractère stratégique de l'alliance dans un groupe où 
plus que tout autre la mésalliance pouvait mettre en cause l'avenir 
de la lignée et où l'échange dépassait le cadre matériel pour compren
dre d'autres considérants comme le capital symbolique, aura qui entour 
l'individu et la famille , la puissance médiatrice et les clientèles. 

Le rituel de l'alliance. '. 

L'alliance conclue, les familles s'attachent maintenant à célèbre 
' l'événement selon leur rang, le mariage étant le moyen privilégié de 
resserrer les'tLiens avec, sa párentele et de les-étendre à la párentele 
alliée. La publicité qui s'y attache et qui-débute' par le faire-part 
envoyé'à tous les proches est le moyen de rappeler à l'entourage la 
position présente; des maisons et les perspectives, économiques et 
sociales, offertes par le futur mariage. La noce est-le terme symboli
que de" toutes les démarches, les apprêts antérieurs; elle en est aussi 
l'éclosion rassemblant en ce ou ces jours toutes les volontés démons
tratives ., extériorisées, d.e puissance, de clientèles , assurant".au 
jeune couple ce capital.social fait selon.la définition de Pierre 
Bourdieu "des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la 
possession d'un réseau durable de relations plus ou'moins institution
nalisées d»interconnaissance et d'interr-reconriaissance." (I). 
Les correspondances privées dévoilent toutes les. activités- qui prépa
rent les noces : "..tu n'as certainement pas le temps de t'occuper de 
"la corbeille, c'est cependant une affaire importante qui pourrait 
servir de prétexte à une .rupture , tu feras bien de consulter Mme de 
Molessie quoique un peu merveilleuse., .ou la maison de commission de 
la mode te composera une corbeille convenable en lui fixant le chiffre 
que tu veux y. mettre. Il ne faut pas moins de 8.000 francs pour faire 
la chose convenablement et proportionnellement aux avantages que 
t'offre ce mariage.'.'.. .'.';.Quand ton mariage sera'conclu, je te recomman 
• derai d'acheter un lit pour la chambre que nous ferons préparer pour 
vous recevoir. Nous ferons arranger la chambre du premier au dessus 
du salon. , la chambre rouge et celle de Joséphine. 'Raimond doit appor
ter du papier pour ces trois chambres." (2) 
Le mariage est célébré .par un prélat de la parenté- qui par sa présence 
ajoute à la cérémonie et fait rejaillir sur l'assistance, le prestige e 
le respect dû à son rang dans la hiérarchie-ecclésiastique.A la sortie 
de la messe ou à l'occasion de son retour au pays,- le jeune couple est 
acceuilli.par les populations qui, à cette occasion , ont composé des 
arcs de triomphe- , et manifestent leur attachement. Le .rituel des: noce 
concrétise les espérances des maisons et en ce sens marque à.la fois 
l'achèvement et le réinvestissement d'un processus stratégique dans 
lequel la famille assure son caractère perdurable. Actuellement certai 
nés familles notables, qui ont quitté la région , reviennent nouer -leur 
alliances dans la ville ou dans le village, bereeau de la famille, ; 
s'identifiant ainsi à une ancienne lignée. 

(1) Pierre Bourdieu, "Le capital social", Actes üe la Recherche en . 
Sciences sociales, N °3I-Janvier 1980," Paris. 

(2) Arch. Dept. Loz. I4IIU • 
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Homogamie socio-professionnelle et endogamie de classe. 

Tout est donc"pesé" , analysé, car chaque élément a sa valeur 
propre et répond à, contrebalance.une lacune préjudiciable. L'appar
tenance à un milieu professionnel et plus généralement à une classe 

'-[sociale ne .sont pas des facteurs secondaires dans la détermination, de 
le choix du.cpnjoint; 

Dans la situation des négociants nouvellement enrichis, l'allianc 
unit.des intérêts économiques, ainsi Jean Chapel, marchand duLanguedo 
vient-il épouser en Gévaudan la fille d'un marchand de Marvejols, à le 
génération suivante, un' de ses fils part commercer à Lyon et le fils 
de ce fils .'se dirige vers Marseille; chaque étape sera marquée par une 
alliance. En 1654, les'frères Talansier prennent pour femmes les fille 
* de deux[manufacturiers de St Geniez-d'Olt dans l'Aveyron ", et.en I892, 
les deux grandes maisons manufacturières de Marvejols , .Talansier et 
Mendras unissent leurs enfants. L'alliance dans ce cadré, renforce les 
relations commerciales entre des régions commercialement complémentai
res, Gévaudan-Languedoc, assure des débouchés nouveaux, et établit de 1 
sorte une situation de non-concurrence. 

Pourtant ces maisons bourgeoises , dont la Révolution a arrêté 
pour certaines le processus d'annoblissèment auront la.hantise de cett 

. noblesse.. Elles chercheront dans un premier temps à s'annoblir par les 
femmes en épousant des "demoiselles à particule11 et cette qualité 
compensera bien des intérêts matériels.Certaines familles à la nobless 
moins ancienne, moins prestigieuse, serviront de relai pour accéder.à 
un monde admiré, tels les 'Laurans Monteil de .Charpal et lès Bonnel de 
la Brageresse qui s'allient au XIXe siècle avec les Boûrrillon, 
Bertrand, Levrault, Talansier, Vachin, Chas-Laviniole, familles de la 
bourgeoisie marchande et de la bourgeoisie d'offices .(cf AnnexeN06). 
En-épousant en I8I5," Marie-Louise-Julie Laurans de Charpal, Antoine 
Talansier dont le grand-père avait été maître chapelier s'apparente" 

. avec les meilleures familles dont les de Florit de la Tour de Clamouse 
de Corsac, Dumas de Cultures. Après.leur- accession.à la noblesse-par 
lettres patentes du 16 Juin I8I8, les Chapel d'Espinassoux ne s'allien 
plus qu'avec des familles nobles , consolidant par ces mariages une 
qualité si difficilement et si récemment acquise ( cf Annexe. N c4). 
Ces -bourgeois d'Ancien-Régime, Chapel, Malafosse, qui étaient alliés . 
avec les meilleures familles nobles.de la région-et les nouveaux-promu 
Talansier, Mendras enrichis dans les affaires, intègrent l'idéal nobi
liaire, l'investissent et s'identifient, vivant dans leurs.châteaux, 
Combettes, Cheminades, le Crouzet, le Boy, à cette classé qu'ils veule 
relever. Dans cet état d'esprit l'alliance avec les.descendants de 
l'Ancienne noblesse n'est que la confirmation d'une, position acquise 
par un mode de vie.et une éducation; elle est la reconnaissance -de cet 
assimilation. L'homogamie socio-professionnelle est-devenue une endoga 

* mie de classe. ^ . . • . . 
A côté d'eux coexistent.des notables roturiers , plus modestes ou 

plus réalistes dans leurs ambitions matrimoniales qu'ils limitent ; 

a leur milieu d'affaires, "pr at i quant "1* homogamie socio-?pfofessionnelle 



17 

I • 
prolongeant les stratégies mises en place à la ou les générations ante 
rieures. Elles ne sont ¿bailleurs pas antinomiques avec les précédent« 
chaque famille notable réalisant une série d'alliances hiérarchiques, 
diversifiés, la plus prestigieuse étant réservée à l'aîné. 

Homogamie socio-professionnelle et endogamie de classe ont pour 
conséquence la consanguinité, les familles cherchant également à 
"renchaîner les alliances", réalisant les mariages de.fratrie à fratr: 

Les mariages consanguins (cf Annexe N°7) 

• . • ' • ' • * ' • * ' • 

La reconstitution des. généalogies des familles Brun j- Bonnet, . 
Barbot, Bourrillon , à mis en évidence certains mariages consanguins. • 
En 1790 et erí'I79-3» Jean-François Barbot, avocat en" parlement, et 
Alexis Brun ,. négociant, épousent les deux filles d'un marchand de 
Mende, Marie et Marguerite Chaze. Alexis Brun est un cadet , fils de 
Pierre et de Jeanne. Macary, habitant du lieu de Chassagnes dans la 
commune de Ribennes. Il est le dernier à prendre femme et' en I787»une 
de ses soeurs a épousé un notaire de Chateauneuf-de-Randqn, Jean Bonne 
Les cousins au deuxième degré dans le système, commun , renoueront les 
alliances entre, les. fratries Brun'et Barbot : François-André-Fernand 
Barbot, docteur médecin, épouse en i860, Marie-Jeanne-Marguerite-Amélj 
Brun -, tandis que son frère Louis-François-Emile Barbot, avocat et 
notaire, s'unit avec'l'autre soeur Etiennette-Joséphine Louise Brun 
en 1865« Une soeur des deux maris a épousé un notaire de St Chély d'Aï 
cher, Adolphe Gaillardon , et en 1874, leur fille contracte alliance 
avec son cousin au troisième degré, Marie-Jules-Joseph Bonnefous, mam; 
facturier de Mende, alors que le frère de ce dernier, Emile Bonnefous-
prend pour femme sa cousine au troisième degré , Zélie Combe, fille de 
Pierre-Louis-Adrien Combe, notaire à Langogne et de Marie-Victoire-
Irma Bonnet. Marie-Louise-Gaillardon épouse-Bonnefous est par ailleur 
la cousine au deuxième degré de Louis-Théophile Bourrillon qui s'est 
marié en 1888 avec Marie-Josèphe-Marthe Bonnet, cousine au troisième 
degré avec son mari. 

L'exemple de ces familles illustre la complexité et la richesse 
des liens de parenté, mais le traitement manuel ne rendant compte que 
d'une partie des cycles d'alliance, il est .impossible de tirer des
conclusions de phénomènes perçus à une si petite échelle. 

L'.aire géographique de l'alliance et le cas particulier de la 
noblesse. 

L'aire géographique du choix du conjoint varie, avec le degré de . 
notabilité; plus la position dans la hiérarchie des- notables est avan
cée et plus l'aire de cette alliance est vaste. Bar ailleurs , l'exer
cice d'une profession influe sur cette aire géographique : les notable 
propriétaires et«ceux exerçant des professions libérales prennent 
femme dans la région , alors que l'aire géographique d'alliance des 
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négociants dépassent les limites du département, déterminés en cela : 

par les relations économiques. Il existe des endroits qu'ils privilé
gient particulièrement comme St Geniez-d'Olt où après le mariage des 
deux frères Talansier avec deux riches héritières , filles de manufac
turiers,-le "beau-frère au fils de l'un d'eux, un Mendras, famille de 
manufacturiers, ira se marier à la génération suivante. 

C'est cette aire géographique de .l'alliance qui pose problème pou 
la noblesse d'Ancien-Régime, parfois non résidente et dont les parenté 
les s'étendent sur-une ou plusieurs régions poussant leurs prolonge
ments jusqu'à la capitale . Elle est difficilement"maîtrisable" sur un 
longue durée pour une étude de ce type et n'apparaît que ponctuellemen 
dans quelques actes, contrats notariést et surtout dans les correspon
dances privées."Ses stratégies d'alliance dépassent en ambitions, les 
limites de la-région , .motivées souvent par. des besoins pressants 
d'argent ; ainsi.lors de la période qui précède le mariage d'Athanase, 
comte de Retz de Malevieille avec Louise-Elisabeth-Esclarmonde de Las 
Cases, mariage négocié à Paris, son frère qui gère à Marvejols.la 
fabrique familiale et dont, la situation financière semble désespérée 
lui écrit-il : "..aujourd'hui, il. n'y a plus que ton mariage qui puiss 
nous sauver et encore.faut-il qu'il se fasse promptement sans quoi tou 
est perdu..je vois bien que tu es absorbé par ton mariage, mais je 
tremble qu'il ne manqué par' suite de tous öes protêts..",. "..Voilà don 
ton mariage arrêté et â peu près conclu, car maintenant il me paraît 
bien difficile qu'on voulut rompre. Notre joie est grande, mais la 
mienne a été tempéré par le défaut d'argent et le non acquis des manda 
...je crains que M. de Las Cases .arrivant à Paris, il ne lui vienne 
aux oreilles quelques mauvais bruits de ces protêts et que cela fasse 
rompre." (I) Ainsi donc , on attend souvent-au pays une alliance loin
taine d'un fils, d'un frère pour redresser la situation. 
Dans le cadré de.ce travail, cette grande noblesse sera surtout perçue 
par-son rôle politique et à travers son pouvoir de médiations -et de -
représentation* . 

Mais lorsque le désir d'indépendance et la volonté de choisir un 
conjoint correspondant à ses goûts dépassent, la valeur stratégique e.t 
sociale de l'alliance, les futurs.sont tenus, outrepassant les dessein 
des maisons, de recourir pendant le XIXe siècle , à la procédure des 
actes respectueux. 

Les actes respectueux. 

Pendant- le XIXe siècle , le Code civil reprenant d'anciennes 
dispositions de 1|Eglise,, oblige les fils jusqu'à l'âge de trente ans^ 
et les -filles jusqulà l'âge de vingt-cinq ans à faire notifier par deù 
notaires ou par un notaire et deux témoins, et ceci à trois reprises, 
l'acte respectueux aux parents. Après l'âge de trente ans un seul acte 
suffit. L'Etat civil et les actes notariés font mention de ces dissen
sions au sein des familles où certains, des enfants n'acceptent plus de 
se soumettre aux choix des"parents. Ainsi Joseph-Pierre-Etienne-Marie-
Edmond Bal melle, ..propriétaire , âgé de trente trois ans, fils d'un 
avocat de Mende envoie Maître Pantel notaire-déclarer à sa mère rentiè-

(I) Arch.Dept.Loz.. I4IIU 
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re, "qu'il supplie respectueusement la dite dame sa mère de lui donnei 
son conseil sur le mariage qu'il se propose de contracter avec Demoi
selle Virginie Peytavin ".."laquelle dame ..a dit qu'elle avait donné 
depuis longtemps à son fils le conseil qu'il semblait lui demander 
aujourd'hui et qu'elle ne donnait point son consentement au présent 
mariage par les motifs qu'il est inutile de déduire ici. Requise de 
signer, elle a déclaré ne le vouloir." (i) Pour empêcher la célébratic 
du mariage, les parents cherchent parfois.à s'opposer à la significa
tion des actes respectueux* En I838, après la publication des promesse 
de mariage entre Etienne Lacas, âgé de vingt-sept ans, marchand de 
Marvejols, et Marguerite-Scholastique Blanquet, âgée de vingt-deux ans 
le père de la fiancée, Sieur Jean-Baptiste Blanquet, propriétaire et . 
marchand de Serverette forme opposition par exploit d'huissier à ce. 
projet d'union. Les promis décident de passer outre la volonté du père 
et pour se conformer à la loi, Marguerite Blanquet demande à Maître 
Vincent notaire de Marvejols de signifier'les actes respectueux. Le 
notaire se déplace donc à Serverette et notifie le premier acte aux 
parents qui dans le procès-verbal font coucher leur refus, mais devant 
la fermeté de leur fille, ceux-ci décident de ruser et lors de la secc 
de et troisième notifications, le notaire trouve porte close, "qu'il 
a fait tout ce qu'il pouvait pour pénétrer dans l'intérieur de la " 
maison, ce qu'il, n'a pu .faire , la porte étant fermée.. .aucun des voi
sins n'ayant voulu le recevoir...le maire..empêché." (2) • 
L'affaire se termine devant le Tribunal civil de.Marvejols qui décide 
de lever l'opposition et le 13 Février ,'le mariage a lieu sans repré
sentant de la famille de l'épouse. 

Au début du XIXe siècle pendant la période de légalisation du 
divorce, des couples illustres de la région ont mis fin à leur union 
comme.en I8I2, Sieur François-Urbaih-Jean-Baptiste de Borrel et Demoi
selle Sophie-Augustine de Retz de Servies ou Jeàn-Antoine-Roger Rogérj 
de Beaufort et Dlle Marie-Gabrielle-Aglaé Moré de Charaix, après que 3 
tribunal" attendu que l'abbandon absolu ..de. son épouse .est JLa plus . 
grave des injures pour une épouse vertueuse et bien élevée" les eût 
autorisés. (3) 

Le XX e siècle affranchira les enfants de cette tutelle légale 
des familles, mais il est d'autres pressions plus efficaces et plus 
secrètes, car les actes respectueux ou le divorce ne sont que les 
"ratés" d'un système; elles sont plus difficilement perceptibles pour 
. l'observateur extérieur mais expliquent -cette réalité qui fait qu'on 
se marie, avant tou dans son milieu. 

Les familles notables de la Haute-Lozère ont .donné-certains de 
leurs enfants à l'Eglise , et.ces vocations peuvent être étudiées 
comme des alliances. 

L'alliance avec l'Eglise.-

L'entrée de jeunes personnes , principalement des filles," dans lt 
maisons religieuses;conçue et réalisée comme une alliance ne 'diffère-

(i)Arch.Dept.Loz. IIIE 10567 

(2)Arch.Dept.Loz. 28 II U 61 

(3) Arch.Dept.Loz. 44 II U 7 et 44 II U 8' 
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en rien des exemples mentionnés ci-dessus, le choix et les stratégies 
des familles s1 opérant non plus en direction des maisons mais envers 
les ordres religieux. L'inégalité,entre ces ordres, ces maisons , 
régnent comme elle règne entre les partis, les uns plus anciens, plus 
pres^ieux accueillant les demoiselles issues de familles notables de 
la région ,les autres étant destinés à celles de condition sociale pli 
modeste. Les maisons religieuses sont-tenues comme les maris d'entre
tenir les pasonnes qu'elles reçoivent leur vie durant et la dot qu'eu 
perçoivent au moment de leur entrée correspond à la définition donnée 
par le Code civil de Hbien que la femme apporte au mari pour supporte: 
les chargés du mariage1!. Le renom de la maison religieuse dépend de 1¡ 
qualité et de la position sociale des postulantes admises et des 
contributions, qu'elles apportent matériellement mais aussi symbolique-

_...• ment, les familles d'un autre point de vue., tout en cherchant à plací 
•leurs filles dans les maisons les plus respectées,-transigent pour 
obtenir les conditions les plus avantageuses comme le montre une lett: 
des Soeurs de la Charité de Paris :"les personnes qui vous ont dit qu< 
nous avions reçu des Demoiselles de votre ville (Marvejois)sans aucun' 
Dot étaient sans doute mal informées, nous recevons de nos Postulante: 
des Dots plus ou moins considérables'suivant l'état de leur fortune, 
cela ne fait aucun tort aux Parens, c'est un acompte/plus ou moins 
"considérable sur la légitime des jeunes personnes, d'ailleurs les 
engagements n'étant point pris , si les Postulantes viennent à se 
retirer, on leur rend la dot qu'elles ont apportée." (i) 
La position respective de chacune des religieuses dépendait en partie 
au sein.de la maison , de leur contribution , les supérieures apparte
nant aux meilleures familles, les plus •notables. Comme pour les noces 
la cérémonie qui accompagne l'entrée dans la maispn s'effectue avec 
plus pu moins de faste, réunissant à cette occasion les familles . 

• Les préparatifs sont .décrits dans les correspondances-privées :"-J'ai 
vu Madame la Supérieure le matin . La cérémonie se fera la 2è ou la 3¡ 
semaine après Pâques, le jour que nous fixerons.' Nous avons parlé 
notamment du mardi, .du mercredi ou du jeudi après Quasimodo. Ces dame; 
se chargeront du repas; il faudra les avertir environ 12 jours à 
l'avance, du nombre des convives et du jour que nous choisirons. Madam' 
la Supérieure m'a dit qu'il serait bon que nous leur procurassions 
quelques provisions dont elle m'a fait donner la note; en y joignant 
mon dindon. Clémence craint qu'il ne se conserve pas jusque là. Ce 
serait un malheur. Vous le verrez on invite tous les prêtres de la 
ville qui sont au nombre de dix environ ; le parloir ne .contient que 

• 22 ou 24 personnes...Hilarion(frère de la future, religieuse, prêtre) 
avait écrit que définitivement il se chargeait, du sermon...il faudra 
•avertir Anastasie ( autre soeur religieuse) pour..qu'elle soit marrain 
Clémence veut absolument que je sois'le parrain (son frère, notaire). 
C'est au moins une pièce de 20 francs que nous devrons"déposer.à 
l'offrande. Les autres parents proches déposent un écus de cent sous 
chacun; les étrangers à la famille, une-petite pièce de vingt sous. 
Clémencedésirerait que-nous .invitassions. Madame Sirvens,.: Mr Durand;' 

, il me semble que nous ferons bien de prier M. Blanquet-et" M; Boulet." 
Avant d'avoir réglé les détails de la cérémonie, le frère avait fixé 

* avec la Supérieure, l'ensemble des données matérielles :" les conditic 

(I) Arch.Dept.Loz.9J8 
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de la réception sont Io une pension de 30 francs par ¿ois jusqu'à la 
profession, 2° une somme de 1.200 francs pour le trousseau payable le 
jour de la prise de voile "blanc; j'avais compris que cette somme n'étt 
payable que le jour de la profession, mais je vois que j'avais mal
compris. 3°une dot de 8.000 francs payable : 2.000 francs dans quatre 
ans sans intérêts ; et 6.000 francs seulement lorsque.ces Dames les 
exigeront et dans ce cas ces 6;000 francs seront exigibles 2.000 franc 
six mois après la demande, 2.000 francs après le premier terme et 
2.000 une autre année après,- mais les 6.000 francs produiront intérêt 
du jour de l'entrée en noviciat. J'avais mal compris en entendant que 
l'intérêt ne courrait que ¡du jour de.la profession. 4°(et cette condi
tion est personnelle à Clémence) dans le cas où elle deviendrait sourd 
une pension que la supérieure fixerait à 100 francs. J'ai dit que j'en 
parlerai à mon père . C'est une convention dont il faudra bien stipule 
la portée et l'es conditions.1^!) 
Dans cette famille, sur huit enfants, sept entrèrent en religion, norm 
l'aîné notaire et conseiller général.. La maison-d'accueil se situait . 
"dans le cas. présent à Maryejols et était certainement le couvent 
réputé de la Visitation. A la même époque, la famille d'une autre jeun 
fille versait 2.500 francs pour son entrée en qualité de religieuse 
au couvent de l'Union.de Chirac.L'alliance avec l'Eglise revêt donc le 
mêmes formes profondément inégalitaires que le "mariage, alliance qui 
par ailleurs assure la non descendance' , la renonciation à la légitime 
aprls le versement de' la dot au couvent, et donc la transmission-du 
patrimoine à l'héritier. 

La condition des filles est fondamentalement différente de celles 
, des garçons qui entrant surtout dans le clergé séculier, continuaient 
à participer aux stratégies da la maison , capitalisant sur;leurs 
personnes les valeurs honorifiques de leur état et de leur maison. Ils 
influaient sur les décisions , les choix des familles et prêtres, sou
vent prélat, occupaient au sein de l'Eglise une position privilégiée 
par les liens qu'ils persévéraient à entretenir avec les maisons notabl 

Transmission du patrimoine et transmission du statut 

Dans un groupe qui tire une partie de son pouvoir de la possessio 
de certains biens, le problème de la transmission" conditionne la vie 
sociale et l'avenir des familles. 

Seule la détermination des lignées patrimoniales .formées-des 
héritiers successifs s'inscrivant dans .les descendances bilatérales et 
reconstituées grâce aux contrats de mariage et aux:déclarations 4ie. 
mutations par décès," aurait permis pour "le XlXe siècle, la recherche 
des cycles d'alliance et l'analyse des stratégies. Mais cette recons
titution passe forcément par un traitement informatique des données. 
Compte tenu de nos possibilités limitées à un traitement'manuel,..nous 
avons voulu en choisissant quelques exemples significatifs et représer 
tatifs. analyser les différents mécanismes qui régissent la transmissio 

Le Gévaudan,puis la Lozère,s'inscrit dans les régions qui obéis-' 
sent aux- coutumes préciputaires, /communes -en pays, de droit-écrit, -. et-"-
qui laissent au chef de famille le privilège,-mais aussi la charge de 

(I) Arch.Dept.Loz. 12 J 4 
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choisir le ou les héritiers de ses "biens. Le choix s'opérait, soit 
lors d'une alliance, souvent la première réalisée au sein de la maisor 
soit par testament. Le Code civil.en instaurant la quotité disponible 
part des biens laissée au libre arbitre des parents et limitée au 
tiers ou au quart suivant le nombre des héritiers .réservataires, n'a 
pas remis en cause la tradition de la transmission intégrale du patri
moine. Certains artifices juridiques.comme la cession de droits succès 
sifs pu la donation partage qui se répandent dans les minutes notarié 
les , assurèrent le maintien de l'unité des patrimoines. Ces pratiques 
communes au monde ' paysan ont-elles été utilisées par le monde des not£ 

• bles ? .• . . 

. Quelques exemples . ' • ' . - . ' . ' • 

. . La maison Baffie. • . 

Le 18 août 1852, Mr Pierre Baffie, propriétaire, ancien:maire de 
• la Panouse, suppléant de Mr le Juge de paix.du canton de Grandrieû, 
fit venir Maître Pantel, notaire de Mende , pour régler, les disposi
tions de sa succession . Le notaire inscrit en observation : "Le dit 
Baffie père à dit que se trouvant dans un.âge avancé et voulant préve
nir toute difficulté entre ses enfants au.sujet dû partage tant des 
biens de la succession de leur défunte mère que de ceux de la sienne 
,propre, avait proposé à ses.dits enfants de leur faire.par .donation 
entre-vifs démission de ses biens immeubleâ, pour en faire immédiate
ment le: partage avec ceux de leur défunte mère et le régler définiti
vement entr'eux à cet effet. Laquelle proposition avait été acceptée 
avec reconnaissance par ses enfants ." (I) La mère en mourant, ab inte 
tat, avait laissé à ses enfants les deux-tiers d'un domaine situé à 
Salacrus dans la commune de St Denis{canton'de St Amans), l'autre tiei 
étant la propriété de Baffie père qui l'avait acheté avec certaines 
parcelles supplémentaires. Lors de son mariage , en 1847-, le fils aîné 
Jean-François Etienne avait reçu par "préciput et hors part" le quart 
des biens présents et à venir de son père, celui-ci se dessaisissant 
à cette date de ses biens présents. Le cadet, François-Adrien,'proprie 
taire et expert-géomètre dans la Haute-Loire, avait eu quant à lui 

. dans son contrat de mariage en 1846, par "donation en avancement 
d'hoirie" la somme de vingt-trois mille francs"d'abord pour le remplii 
des droits pouvant lui revenir dans la succession de sa défunte mère 
et ensuite le surplus en avancement sur sa succession future", dont ±1 
avait- déjà perçu vingt mille francs. Au moment de l'arrangement le 
père qui ne dispose plus que des trois quarts du domaine de la Panouse 

. et des achats effectués, à Salacrus, se démet en faveur de ses quatre 
enfants(le cinquième étanto3èlon. l'acte "cadet déjà doté eh avancemeni 
d'hoirie et préfère retenir sa dot que de prendre des immeubles") et 
se réserve pour lui même l'usufruit et la jouissance de la moitié du 
domaine de La Panouse choisissant"cette réserve plus tôt que de deman
der une pension à ses. enfants"...Lepère , par prudence, „s'assure ainsi 
certains revenus et en même" temps garde le contrôle'de l'exploitation 
du domaine. La donation faite, les enfants se répartissent alors 
l'héritage parental. Le plus jeune des enfants Jean-Baptiste fai.t 

Cl) Arch.Dept.Loz. IIIE 10578 
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« 

connaître à ses frères et soeurs son " désir de prendre une somme en 
argent représentant la valeur de la part en immeubles qui lui advien
drait dans le présent partage;, il a exp'osé que cela lui serait plus 
avantageux-pour faire un établissement convenable". Les trois autres 
enfants dont l'aîné déjà propriétaire- du quart, Marie et Etienne-Fréd< 
ric-Aléxis, "jaloux de conserver la bonne harmonie entre leurs frères 
•et eux, ont consenti à se charger des' dits' biens immeubles".- L'aîné-

• qui. peut prétendre aux deux-cinquième du total:des biens paternels 
(1/4+I/5X3/4),conserve l'entier domaine de La Panouse à la charge pou: 
lui"de«supporter la jouissance réservée par son. père, de payer le 

. soldé de la dot de son frère, cadet s'élevant à trois mille francs, ce 
qu'il fait sur le champ, et de verser à son plus jeune frère ä titre 1 

• soulte la somme de douze, mille francs .exigible en six termes égaux 
annuels de deux.mille francs chacun. Les-deux autres'enfants conser
vent conjointement et par moitié entre, eux, l'entier corps de-domaine 
de Salacrus à la charge de payer à leur jeune frère Jéan-Baptiste à 
titre de soulte , la somme de six mille francs exigibles en trois 
termes égaux, annuels et consécutifs"dé -deux mille francs, et de serv: 
là rente foncière de cent-dix-sept francs par an qui est due aux pau-

. • vres de St Alban et à ceux de St Dénis. L'aîné reste donc propriétain 
de l'entier domaine, de La Panouse d'une superficie de; 38;7 hectares, • . 

' "• le cadet reçoit une dot de vingt-trois mille .francs, les deux suivant: 
gardent le domaine de Salacrus et le plus jeune est doté'avec une SOIL 
te totale de dix-huit mille francs. L'inégalité des. lots.est évidente 
et l'aîné conserve en fin de compte .la propriété familiale de La 
Tànouse; il y a eu transmission intégrale du patrimoine . La même annt 
la fille, Marie Baffie, épouse Mr Joseph-Augute-Gilbert Chevalier, 
•propriétaire de Mende, se constituant en dot son trousseau, mille- frai 
lui provenant de ses économies et-la moitié du domaine de Salacrus. 
Les Baffie, grands propriétaires du canton de Grandrieu mais proches 
par leur mode de vie des paysans , ont .cherché à maintenir l'unité du 
domaine. Le jour même de l'arrangement, Baffie-père avait versé à sa 
. soeur célibataire, vivant à La Panouse, la somme dérisoire de trais 
mille francs en paiement de la cession de ses droits successifs. En 
I813,. un de ses frères avait eu" lors de' son mariage la somme de neuf 
mille francs pour ses droits légitimaire's maternels et paternels. 
'Baffie père avait ainsi hérité du bien familial.et-à la différence 
. des autres paysans, la propriété de deux" domaines lui#a permis de dbt( 
en terres certains de ses enfants tout en transmettant au fils aîné 
le domaine principal de La Panouse. Celui-ci léguera par testament 
avant son décès le tiers par préciput de ses biens à.son fils aîné 
Joseph Baffie, avocat, conseiller général du canton de Grandrieu. 

Les Brun 

Les Brun , famille déjà étudiée, issue du monde-rural, nous donnt 
ront un autre exemple du mode de transmission du patrimoine( cf AnnexeN* 
Le premier fils de Pierre Brun et de Jeanne Macary avait reçu en précj 

.'.'•••put la moitié, des biens des parents, son cadet constituant par ailleut 
''•à Mende une lignée de négociants manufacturiers, son fils aîné céda 
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avant de mourir le quart préciputaire qu'il avait eu à son frère Jean-
François-Hyppolite qui devient notaire. Son fils aîné , notaire, héri
tier du quart par préciput concentre sur son nom le patrimoine familie 
recueillant la succession.de son grand-oncle, de l'un de ses frères, 
d'une soeur , jusqu'à son décès sans descendants, le patrimoine passai: 
à ce moment là à l'un des frères , puis.aux enfants d'Anastasie Brun. 
Ainsi donc à chaque génération-, le fils.aîné après avoir été avantage 
par testament ou dans don contrat de mariage, conserve l'intégralité 
du patrimoine de ses parents en constante augmentation du fait des 
apports'successifs des épouses dotées en argent et'en terres. Au décès 
des derniers représentants de la. famille' Brun, le patrimoine passera 
à la famille Chalrtetoh et se divisera entre les enfants. 

- Lé tmilieu du négoce. . • 

L'origine de la fortune des familles enrichies dans le commerce 
vient souvent des "branches* cadettes. C'est notamment le cas d'Alexis 
Brun qui après son mariage avec la fille d'un marchand de Mende, crée 
une maison de.commerce et dont les descendants, les Bonnefous, devien
dront d'importants manufacturiers, mais aussi' de Dominique-Jean-Marie 
et. d'Achille-Xavier Chapel d'Espinassoux, puînés, dont le frère aîné , 
homme„dé robe annobli, a hérité'du quart, et qui fondent la première 
manufacture de Marvejols.Aux décès des deux frères d'Espinassoux, la 
branche aînée reprend cette activité si lucrative. Les deux fils, 
Antoine-Marie-Henri et Augustin-Marie-Charle s sont manufacturiers , ne 
sans problèmes puisqu'en'1866 dans un rapport au Ministère de L'Inté
rieur, le Préfet de la Lozère écrivait :"la plus importante de nos 
filatures chôme pour le moment par suite de la scission existant entre 
les deux frères d'Espinassoux qui sont à la veille de s'en partager le 
patrimoine", (i) 

Pour les Talansier , c'est François qui,alors qu'il n'est que le 
cadet,constitue la branche notable. Son frère avait, pourtant été avan
tagé dans son contrat de mariage, recevant les outils de chapelier de 
son père et la jouissance de la boutique.Son fils devient manufacturie 
après son mariage avec une ïaurans de Charpal et ses•deux petits-enfar 
continueront la gestion de l'entreprise. 

Il ne semble pas. que dans cette classe des manufacturiers la règl 
de transmission intégrale du patrimoine àl!un des enfants prévale, 
le développement de l'activité malgré les difficultés économiques qui 
s'accentuent, pouvait certainement motiver le partage des tâches et 
donc des biens.-

Le mode de transmission du patrimoine. 

Si l'on s'en tient aux sources écrites , le patrimoine se transme 
dans 'le contrat de mariage -, par testament, par donation-partage. -
Le Code civil ayant limité les libéralités des' parents à l'égard d'un 
ou de plusieurs enfants, les successions ab intestat se généralisent 
au cours; du XIXe siècle; en effet une fois qu'ils avalent disposé de 

(i)Arch. Nat. F I CIII Loz.6 . 
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la quotité disponible (variable suivant le nombre des enfants et fixée 
au maximun au quart préciputaire), ils ne pouvaient plus accentuer, 
comme cela s'était fait les siècles antérieurs , l'avantage ainsi 
concédé à l'un d'eux ., sans recourir à des"stratagèmes juridiques". 

Le régime des contrats de mariage établis dans la Haute-Lozère 
au XIXe siècle , est le régime dotal.auquel s'ajoute progressivement 
une société de communauté d'acquêts.. L'aîné des garçons garde en 
général le domaine principal où se trouve le château ou la maison de 
maître, mais à la différence du milieu paysan le patrimoine familial £ 
compose de plusieurs biens et chacun des enfants peut à l'occasion de 
son mariage recevoir terres et argent. Ainsi Marié-Pauline Bourrillon 
fille de Monsieur Marie-Antoine-Privat-Henri Bourrillon, négociant , e 
de défunte Mme Marie-Eugénie-Pauline Roussel reçoit-elle dans son 
contrat de mariage du 3 août 1863 avec Monsieur- Toussaint-Jean-Emmanue 
Ernest Plagnes,.avocat, -"une propriété située à Mende appelée Villerov 
set ou la Boucherie exinsistant en maison, jardins et pré d'un seul 
seul tenant", une somme de vingt-un mille francs lui revenant sur la 
dot de sa mère-et une somme de-cinq mille francs lui revenant d'un 
legs fait à sa mère, auquel il faut ajouter son trousseau et quelques 
objets personnels dont " I°un piano droit, 2°une armoire à glace, 3° 
une toilette, 4° une chiffonnière, 5°deux grands fauteils velours 
rouge 6° une pendule avec garnituréde cheminée et quelques autres 
petits objets", (i) Dans l'exemple de la famille Baffie, les terres 
apportées par l'épouse permettent à la génération suivante de doter 
les cadets en réservant le domaine principal de La Panouse à l'aîné , 
l'argent servant à payer les soultes des autres. 
C'est ce domaine principal, berceau de la famille,-où se sont progres
sivement investis tous les signes, extérieurs de la fortune et de la 
puissance , accaparant .tous les schemes symboliques de la notabilité, 
qui transmet à son possesseur identifié au patrimoine , ses vertus et 
son inter-reconnaissanee. Ici ^en Gévaudan^-c'était*la terre qui por
tait la noblesse et non l'individu es qualité et cette idée que dans 
le château respecté, craint, ne pouvait habiter qu*un"noble homme" a 
survécu.Ainsi donc ces .nouveaux riches, fortune faite dans le négoce r 
se sont-ils empressés de laver leur roture en se portant acquéreur de 
ces domaines prestigieux, comme l'on fait Ramadier pour Cheminades, 
Talansier pour Cömbettes, Oilier pour le Crouzet, Malafosse -pour le 
Boy. Les cadets prenaient alors les autres terres et de l'argent. 
Ce désir de doter en terres , qui s'écarte des-coutumes et surtout des 
potentialités paysannes, explique cette "'soif de domaines" de ces 
manufacturiers- qui.dans la deuxième moitié du XIXe siècle , investiroi 
les bénéfices des usines dans leur achat. La terre , signe extérieur 
de la richesse et placement noble, assure a chacun des enfants l'alli 
ce prestigieuse en Valeurs matérielles et symboliques à laquelle il 
n'aurait pu prétendre sans cette possession. Ainsi-Alexis-Oilier, cédá-
t-il la manufacture , source de la fortune familiale, à son fils, une 
fille reçut un domaine d'une superficie d'environ trois cents hectare; 
au Malbertès dans, la commune de St Denis, une autre le domaine.de 
Chambareille dans la commune de- St Chély-d'Apcher et la- plus jeune -
garda le domaine et le château du Crouzet dans -la commune de St Denis. 

(I) Arch.Dept.Loz. IIIE 10589 
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L'usine , base de la fortune et capital productif, restait au seul fil 
qui pourrait , grâce aux nouveaux profits dégagés, réinvestir à son 
gré dans la terre. 

Pour les autres milieux sociaux, propriétaires, professions libé
rales, où les rentes et honoraires ne permettent pas un accroissement 
aussi sensible du patrimoine de la famille, les choix sont beaucoup . 
plus difficiles et si la possession de plusieurs domaines et d'un 

' capital assure à certains des enfants un mariage . •, les autres sont 
voués au célibat. Aucun des membres du groupe ne peut courir pour-lui 
même et pour l'ensemble de sa párentele l'aventure de la mésalliance. 

' S'il s'y lançait , l'aîné pourrait ruiner l'avenir de la maison et par 
ailleurs , il perdrait ipso facto sa qualité d'aîné, les parents repor 

• tant sur un autre fils les privilèges matériels et symboliques qui 
s'attachent à .-ce choix. Quant aux cadets , ils ne peuvent saris renier 
leur éducation, leur milieu, sans se priver.de la protection de la 
maison s'affranchir du contrôle des parents garants de l'harmonie des 
maisons.Ce fragile édifice construit sur les alliances successives qui 
ont permis d'atteindre et de franchir le seuil de la notabilité, est 
fait de renonciations, de"sacrifices" de certains'enfants , acceptésou 
subis , réglés par la volonté et le choix des parents. X'entrée en 
religion d'ailleurs traitée pour les filles comme une alliance, mais à 
un coût plus faible pour-le présent et pour l'avenir,, donne à certains 
cette position respectable qui ménage les intérêts des familles tout 
en entourant l'individu de cette considération qui s'attache aux reli
gieux issus de "bonnes maisons". 

Les célibataires, cadets de la famille¿ restent auprès de leur 
frère héritier, le secondant dans la gestion du ou des domaines; ils 1 
remplacent même quand celui-ci s'oriente "vers d'autres fonctions comme 
Jean-Augustin Brun qui demeure sur la propriété de Chassagnes tandis 
que son frère aîné gère l'office de notaire à St Amans. Chez les Chape 
d'Espinassoux, ce sont les célibataires qui ont contribué à la fortune 
de la famille en devenant manufacturiers. Ils gardent -en général leur 
droits dans le patrimoine familial indivis et les cèdent par testament 
à leur neveu héritier tel Jean-Augustin Brun .qui à son décès lègue à 
son petit neveu Augustin-Vincent Brun le montant deses droits légiti-
maires s'élevant au dixième de l'héritage "parental. Le partage du patr 
moine , s'il n'est pas préparé, réalisé par les parents, n'est jamais 
envisagé par les familles . Il serait le signe d'e l'échec de siècles 
d'accumulations, d'achats et d'alliances. L'indivision n'est que la 
forme légale, externe de l'acceptation taçi-fce de la .transmission inté
grale du patrimoine; elleest un temps de transition , d'attente, puis-
qu'à la génération suivante le patrimoine sera à nouveau détenu par le 
seul héritier. 

Quant aux cadets dotés, ils le seront comme dans la famille-Baffi 
en recevant en soulte une partie de la dot de l'épouse de leur/frère . 

• aîné et:.des" terres, dátales "de leur mère ,' ce qui leur permettra -de 
contracter alliance. Jean-François-Etienne. .Baffie fils aîné avait 
reçu en dot de son épouse la somme de vingt.mille .francs qui couvrait 
largement les soultes de ses frères .fixées .pour .sa part à quinz et mille 
francs (Cf Annexe N°8h (I) • • • 

(i) Arch.Dept.Loz. HIE II654 
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En régime dotal, la dot est reconnue sur les biens du conjoint e1 
l'époux reçoit de son épouse, comme le montre l'exemple du contrat de 
mariage du 19 septembre 1852, de Félix-Alphonse Bourrillon, négociant, 
et de Marie-Louise Laurans Monteil de Charpal, pouvoir de "transiger e 
compromettre sur toutes les affaires.où elle pourra avoir intérêt,de 
procéder à tout partage sans aucune formalité de justice, de vendre e1 
échanger ses biens meubles et immeubles , de receroir- et quittancer 
toutes sommes.mais sous ÎLes conditions,'. 

. Io que les immeubles de la future ne pourront être échangés ou 
vendus-qu'avec son expert: consentement, 

2° que toutes les sommes que l'époux touchera pour le compte.de 
son épouse devront être reconnues et assurées sur des immeubles suffi
sants ou employés en acquisition d'immeubles libres d'hypothèques et 
d'une' valeur suffisante : cet emploi sera effectué avec le consentemer 
de la future épouse • Dans tous les cas, immeubles échangés ou acquis 
des deniers dotaux deviendront dotaux à la future épouse et ne pourror 
être aliénés qu'aux conditions qui viennent d'être stipulées 
Mr et Mme Odilon Charpal se réservent chacun en ce qui les concerne 1« 
retour des sommes données dans le cas où la future épouse et qu'elle, 
ses enfants ou autres úescendants viendraient à mourir avant eux sans-
laisser de postérité".(I) Le décès sans descendance de l'épouse aurâil 
obligé,dans le cas "présentele mari à rendre le montant dé la dot aux 
parents, dans l'hypothèse où ils-auraient survécu à leur fille. 
La prudence des parents les amènent parfois comme lors du mariage de 
Antoine-François Talansier, négociant de Marvejols, et de Marie-Louise 
Julie Laurans de Charpal à transformer le montant de la dot en une 
pension viagère qui dans cet exemple s'élève k douze cents francs for
mant au denier dix un capital de douze-mille francs. Ainsi donc l'épot 
ne percevait-il pas la dot de son épouse et ne pouvait utiliser cette 
somme d'argent en l'investissant dans des opérations commerciales qui 
n'inspiraient certainement aucune confiance aux parents. Ils évitaieni 
de plus l'avance de cette somme et pouvaient doter leurs autres filles 
dont les futurs , Levrault, Florit de la Tour de Clamouse de Corsac, 
n'avaient pas accepté d'aussi mauvaises conditions. 

Le mode de transmission du patrimoine est beaucoup plus difficile 
à étudier pour le XXë siècle. Les archives n'étant pas légalement 
consultables, seule l'enquête orale donne quelques informations qui 
ne permettent pas de présenter des conclusions. Mais pendant ces deux 
siècles, XIXe et XXe,il faut prendre garde de ne pas apporter une 
confiance aveugle aux sources écrites. Il existait et il existe toujoi 
différents moyens pour les détenteurs de .capitaux d'avantager tel ou 
tel de.leurs enfants et de transmettre une partie de leur patrimoine. 
Comment contrôler les mouvements d'or , de bons anonymes et autres 
valeurs qui permettaient d'échapper à l'impôt ? Comment savoir si tel3 
dot inscrite sur le contrat de mariage , telle soulte ,.ont été réelle 
ment versée; la tentation était forte de consentir devant notaire une 
dot particulièrement élevée qui assurait un '-'bon parti" dont un acompi 
était-payé au moment de la signature,-mais dont le solde'^tardait-à. ver 
même s'il fallait payer des intérêts def retard, s'iljl'était jamais. 
Seuls les.biens fonciers qui sont la ba'se principale de larichesse de 
nombre -de ces notables, peuvent être suivis. 

(I) Arch.DeptLOz. III E 10578 
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Pendant le XIX et le début du XX e siècles , la transmission du 
patrimoine s*est faite en direction du premier né des garçons qui 
conservait le"domaine noble" base'.-de .la fortune familiale, les autres 
cadets étant dotés en terres et argent. Ces derniers suivant l'impor
tance de leur dot reconstituaient une nouvelle lignée notable. 

La ¡transmission, du ..statut. 

Comme l'a noté Pierre Lamaison "là transmission du statut est-
liée'très étroitement à la transmission des biens; parce que le systè-

• me est préciputaire, il y a correspondance.entré succession et héritag 
(I) Mais la mise en évidence des lignes de statuts à partir des généa
logies bilatérales dépend de la reconstitution des lignées patrimonia-
.les. Ici encore, le traitement manuel n'a pas permis d'établir la 

. ".correspondance sur un corpus significatif des lignes de statut et des 
lignées patrimoniales. . ' • ' • ' . . ' 

Il est cependant possible de .constater que l'héritage des biens 
détermine la succession au métier. Un fils de riche propriétaire sera 
s'il est l'aîné,riche propriétaire, mais son éducation lui permettra 

. d'ajouter.aux ressources du domaine lés revenus d'un office "de notaire 
'•' ou d'une autre profession libérale. Sa qualité de propriétaire fortuné 
lui ."ouvrira toutes les portes" et dans le cas d'un notaire , son étud 
traitera des affaires, ventes, contrats, de mariage, les plus important; 
la solidarité de classe jouant en sa faveur. La différence est énorme 
entre un petit notaire. , peu fortuné,et certains autres comme les Bes 

. de Berc, de Charpal, Vachin. Les Assises de la Lozère jugèrent pendant 
le XIXe siècle les .crimes de :faux en écritures de certains notaires, 
mo.destes par leurs revenus-et en 1855 le Président-de la Cour d'assise; 
écrit au sujet de l'un d'eux déféré pour soixante-treize chefs d'accu
sation : "On s'accordait à reconnaître que son malheur venait d'avoir 
épousé une jeune personne alliée aune famille très honorable et consi
dérée, mais qui ne lui avait apporté''qu'une dot de 3 ou 4.000 francs . 
absorbée presque par. les frais de noces et qui,de plus, avait contract 
des habitudes de dépense tout à fait en désaccord avec les ressources 
ou-bénéfices de son mari...Cette déplorable affaire.a confirmé l'opini* 
que je me suis faite depuis longtemps qu'il serait sage de n'admettre 
aux fonctions de notaire dans les cantons ruraux que des candidats qui 
posséderaient des propriétés dans ces cantons ou auraient .au moins . 
quelques revenus patrimoniaux. Celui..qui sera réduit pour vivre aux 
seuls bénéfices du notariat-risquera toujours de se perdre et de 
compromettre les intérêts privés;" (2) 
Ces notables dont les.revenus , produits de la rerite foncière, étaient 
•devenus insuffisants, utiliseront leurs capacités ', fruits d'une-bonne 
éducation pour devenir juges de paix, notaires, avocats. 

• Pour d'autres l'accession au monde judiciaire résultait d'un processus 
d'annoblissement par l'office qui même, s'il n'existait plus.au XIX e 
siècle en conférait les attributs et 1'inter-reconnaissanee.-Pierre --' 
Brun en épousant Jeanne Macary en 1758 devient propriétaire^ son fils 

. aîné Jean-Pierre le restera et c'est à largénération suivante que 
Jean-François-Hyppolite achète l'office de'notaire, suivant l'exemple 

(1) Pierre Lamaison, cf Biblioraphie -

(2) Arch.Nat. BB 20 180-2 -1855 ' 

http://plus.au
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de ses oncles,, que son fils aînë reprendra ensuite. La lignée des .' 
Brun , notaire s'étant éteinte, ce sont les Chalmeton , héritier par 
Anastasie Brun, qui reprendront la tradition juridique. Lors de l'étuc 
du mode de transmission du patrimoine , nous avons déjà noté que pour 
les manufacturiers la fortune et. pour certains, 1*accession à la 
notabilité' s'étaient faites.par les cadets. La famille Chapel d'Espine 
soux enrichie dans le-négoce,a-.cherché 1 'anoblissement en achetant 
l'office de Conseiller à la Cour des Comptes, aides et finances de-
Montpellier; à la génération suivante Antoine-Simon est devenu Préside 
du Tribunal civil de Marvèjols, alors que ses cadets font..fortune dans 
la.manufacture.' Ses fils Antoine-Marie-Henri et Augùstin-Marie-Charles 
. abandonnant les fonctions judiciaires , reprennent la gestion des 
manufactures;, leurs fils se désintéresseront de celle-ci. pour s'orien
ter vers le .juridique:Antoine-Dominique-Henri-Gabriel est docteur en 
droit, avocat,- Antoine-Marie-Jean-Charles, juge d'ins true tioni" . 
Sur cinq générations., on a donc eu la succession suivante-, dans la' 
branche aînée: négoce-juridique-juridique-négoce-juridique. ; 

Dans le groupe des. notables , i'association et la complémentarité des 
statuts, propriétaire-profession juridique, propriétaire-manufacturier 
assure à chaque génération pour les aînés un choix qui n'existe pas 
dans les autres classes, un fils aîné. de^aysan étant paysan. 
L'exercice de professions juridiques et dans la deuxième moitié.du XIX 
et au XXe siècles de professions médicales assurera les- débouchés et 1 
placement de certains enfants' quand le besoin de prestige et de recon
naissance ou la recherche de revenus complémentaires les' détourneront 
du statut de la maison. 

Attributs, pouvoirs et médiations . 

Etre notable dans M a Margeride lozérienne, c'est d'abord apparte
nir à une ancienne famille du pays qui depuis plusieurs siècles a 
exercé de multiples fonctions représentatives, consacré certains de 
ses enfants au service de. l'Eglise, maison qui donne à chacun de ses. 
membres cette réputation d'homme'puissant, croyant et riche. 
On se souvient pourtant de la dureté de certains aïeux qui n'hésitaien 
pas à saisir les terres des paysans endettés, accaparant les meilleu
res, de son habileté' de maquignon, de ses mutiples ruses qui ont bâti 

• la fortune de la famille. Les vieux dans les veillées rappellent par
fois sur le ton de la confidence les démêlées de la.maison avec-l'an
cêtre de -"Mousu" qui n'était à cette époque qu'un paysan riche, le 
souvenir des "billets" d'un notaire de la Haute-Lozère qui arrivaient 
au moment des échéances portant le seul mot de "Souvenir"; les débi
teurs connaissaient le nom de l'expéditeur, "le nutari'.', et la menace 
contenue. En cas de retard l'huissier ne tardait pas à saisir.. 

' D'autres notables étaient seigneurs, hommes de guerre, vivant peu-sur 
leurs terres, confiant à des régisseurs l'exploitation des domaines.-
Au XIXe siècle, ils se sont confondus pour ces paysans , ces tisserand 
dans la représentation du monde des possédants. Depuis plusieurs géné
rations, dans chaque village, dans-chaque canton,une ou deux familles 
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donnent»parfois concurremment, un maire, un conseiller général. Ils le 
sont forcément puisque leur habitude des affaires fortifiée par une 
tradition familiale, leur éducation, leur maîtrise de la langue fran- • 
çaise et leur connaissance des rouages administratifs, ainsi que leur 
disponibilité les désignent comme les meilleurs mandataires des popu
lations. A chaque élection , les électeurs influents font le trajet 
au 'bhâteau" prier Monsieur d'accepter d'être leur représentant. Il le 
sera, ajoutant le mandat politique à toutes les fonctions corporatives 
dans les institutions de représentation du monde paysan et ouvrier,. 
Président de la société de secours mutuel, des syndicats agricoles, 
laissant le soin à leurs épouses de gérer.les oeuvres charitables,et 
religieuses. 

Ces notables ont suscité dans cette société rurale de la Haute-
Lozère des sentiments de respect ou de crainte, d'admiration et de 
reconnaissance auxquels s'agrègent des souvenirs de rancoeurs et de 
jalousies. Ils sont perçus par ces paysans à travers les signes exté
rieurs , visibles de la notabilité qui les différencient de la masse. 

Les signes extérieurs de la notabilité. 

Le notable et sa famille vivent,.-;• soi t. dans leur château ou leur 
maison de martre, maison d'habitation et non d'exploitation à la diffé
rence des maisons paysannes, soit dans les petites villes de la région, 
Mende, Marvejols, St Chély-d*Apcher ou Langogne, soit,s'ils sont: absen-
téistes. à Montpellier ou Paris. Ils viennent alors contrôler l'exploi
tation de leur domaine dirigé par un régisseur ou un fermier et habi
tent pour un temps la meilleure partie des bâtiments qu'ils se, réser
vent dans le fermage, entourés de leur domesticité. Ils se promènent 
en calèche ou en voiture et- le descendant d'une ancienne famille nous 
a montré- fièrement le premier permis de conduire du-âépartement. 
A l'église, ils ont leur banc, le plus proche du coeur , le plus en vue 
de la communauté et , dans le cimetière, leur caveau rappelle le souve
nir des membres de la maison,de leurs mandats et de leurs décorations. 
La hiérarchie des maisons se retrouve, se reproduit dans ce lieu et 
la visite au cimetière montre bien l'importance que les maisons atta
chent à la représentation symbolique de leur passé donnant aux sépul
tures le caractère perenne garant du présent et de l'avenir, ainsi à 
Marvejols , les tombeaux de certaines famille comme les Roujon, de 
MaMhac, de Villeneuve Bargemon. 

Mais la notabilité s'inscrit dans les rapports entretenus avec les 
communautés où pouvoirs et médiations s'associent et se complètent dans 
leur justification et dans leur reproduction. 

Pouvoirs et médiations. 

Les- notables ont investi le champ de la représentation et de la 
médiation donnant à chacun de leurs actes une valeur collective qui,-
par ce moyen, le légitime et l'impose comme-émanation ; d'une autorité •--••; 
supérieure. Occuper chacune de ces fonctions, c'est aussi empêcher la/ 
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constitution d'un contre-pouvoir qui , à long terme pourrait s'avérer 
dangereux, localisant le débat et les oppositions au sein de groupes •". 
dont la formation et les solidarités reposent en grande partie sur les 
relations de parenté. 

Les élections. 

Pendant la première moitié du XIXe siècle, le régime avait limité 
l'exercice des droits politiques à une minorité recrutée suivant un 
seuil de fortune. En effet, jusqu'en 1830, il fallait pour être élec
teur payer une contribution foncière d'au moins trois-cents francs .. et 
avoir trente ans révolus; pour l'éligibilité, le seuil était fixé à, 
mille francs d'impôt. La loi électorale du 19 avril I83I avait abaissé 
le cens à deux-cents francs, la majorité électorale à vingt-cinq ans, 
le montant nécessaire à l'éligibilité à cinq-cents francs. La notabili
té était donc définie légalement, ajoutant à la fortune le monopole. 
de l'expression et de la représentation politique. Ces droits, donnaien 
le monopolefc de l'exercice de la haute justice, car les jurés d'Assises 
se recrutaient essentiellement dans le groupe des électeurs. La modes
tie des fortunes lozériennes posaient souvent problème pour la consti
tution des listes de service des jurés mis en exergue dans les rapport; 
des Préfets :"J'aurai l'honneur de faire observer à Votre Excellence 
que la liste générale du jury est composée dans ce département de troi; 
parties comprenant savoir : La 1ère environ 300 Electeurs, 

la 2ème environ 100 personnes 
et la 3ème à peu près 400 des plus imposé; 

après les Electeurs; Que pour former cette dernière , je suis obligé d' 
descendre jusqu'aux individus payant 140 francs de contributions; 
Qu'en retranchant des unes et des autres les citoyens qui exercent des 
fonctions incompatibles, ceux que leur âge ou leurs infirmités rendent 
impropres à remplir les fonctions de Jurés, et enfin les personnes ill: 
térées, il reste à peine 400 personnes , nombre rigoureusement nécessa: 
re pour la formation des deux listes consécutives." 

Le suffrage universel en éliminant les fonctionnaires, renforce 
paradoxalement la position des notables , car ceux-ci représentent 
pour les populations la légitimité, et l'élection n'est que la recon-' 
naissance d'une influence, d'un pouvoir qu'ils détiennent, basé sur. 
la tradition et 1'interconnaissance. La Marquise de Chambrun née 
Rives Nichols souligne ces caractères à l'occasion du décès d'un fer
mier un jour d'élections :" Je reconnus une voisine dont la maison 
s'élevait en face, au dessus du chemin. "Bouniol est mort !" cria±-ell 
de loin "Il venait de s'habiller" dit-elle"pour aller à la messe 
avec moi . Après, il comptait voter pour M. le Député. Je descendais 
seule croyant qu'il me suivait... Depuis cinquante trois ans qu'il est 
électeur, Bouniol n'a jamais manqué à son devoir. Ce matin, il me di
sait que ce serait la huitième fois qu'il votait pour votre nom, Madam 
et la troisième fois qu'il portait Monsieur votre mari.-Ah! il aimait; 
bien votre famille. Et puis, Bouniol n'a jamais varié, voyez-vous> Si 
on lui avait dit qu'il allait mourir aujourd'hui, avant d'avoir voté, -i 
cela lui aurait fait trop de peine.." (i) . 

Les proclamations électorales rappellent le souvenir des difieren 
• j ' - ' 

• • '' ". * 

(I) Marquise de Chambrun, "Feuilles éparses"Ed. de Cluny, Paris-1952 
73p ' - • • * ) 
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membres de la famille qui ont déjà à multiples reprises, détenu le 
mandat sollicité et le "Vous me connaissez "est tout un programme ; 
ainsi en 1910, Charles Talansier se présente-t-il de la sorte: "La 
plupart d'entre vous me connaissent déjà ou ont connu mon parent M. 
Charles de Larque, qui a été autrefois, votre conseiller général. 
Enfant du pays, j'habite votre canton, et ma famille y est elle même 
suffisamment connue pour que je n'ai pas besoin de vous dire davantage 
qui je suis...Ma situation personnelle ma permettra sans doute de vous 
rendre quelques services....La tâche me sera d'autant plus facile que. 
je suis heureux de compter beaucoup d'amis sincères et dévoués au sein 
de la nouvelle majorité du Conseil général." L'esprit du clientélisme 

jasse par cette apparente complicité qui semble exister entre les population: 
et les notables, complicité que ceux-ci mettent en avant au moment des 
compétitions électorales . Ainsi Paulin Daudé s'adresse-t-il à ses 
électeurs en I898 pour les remercier de son élection au siège de déput« 
de la Lozère: "Paysans mes amis, je vous connais et sais vos besoins. 
Je vous ai vu dans vos champs , à vos foyers et, en vous serrant la. 
main, j'ai senti battre en vos poitrines l'âme lozérienne, l'âme de 
mon pays. J'ai compris que, pour vous travailleur des campagnes, trois 
choses sont sacrées : votre Dieu, votre famille, votre terre. J'empört« 
à Paris l'écho de vos revendications que dans mes votes, je traduirai 
par cette formule :Respect à la religion, respect à la famille, respec* 
à la propriété ! Vive la Lozère! Vive la République! ". 
Au moment des campagnes électorales "La Croix de la Lozère",journal 
fondé en I889 par Paulin Daudé dont l'influence politique fut considé
rable, donne ses consignes de vote. En 1932, ce journal demande à ses 
lecteurs de voter pour le candidat du "parti national lozérien" parce 
qu'il faut à l'arrondissement de Marvejols "un député franchement 
catholique", "un député compétent", "un député à l'âme lozérienne",' 
"un député à l'abord facile". Acette occasion on réutilise le patois, 
langue méprisée , langue vulgaire, mais langue de la confidence, de la 
moquerie et qui permet de communiquer avec ses ruraux encore si peu 
francisés pour qui, toujours selon "La Croix", il suffit de prendre 
contact avec le bon candidat, "de sentir sa franche poignée de main, 
de voir son oeil pétillant de finesse, son aimable sourire, d'entendre 
son patois savoureux, de l'écouter parler des intérêts des familles, 
des travaux agricoles avec une compétence de professionnel, pour qu'il* 
s'écrient aussitôt : "Mais c'est l'un des nôtres" •„• 
Dans des dialogues en patois comme celui de "Blase et Janou de Z'Aumoui 
publié par "La Croix", railleurs et naïfs parfois mais qui,par leur 
contenu imagé et symbolique, durcissent les critiques, les adversaires 
sont attaqués ;"l'as bistaqufel nègre , am sas luntos escambarlados 
soubre lou piffre, soun gillet flourit, sas brayos estirados et sous 
soulb'ès pountchts ?" (i), les consignes de vote sont données: 
- "nantres faren nostre debe , ques de pourta moussu de Chambrun , et 

de lou fa pourta 
-despiei douge ans qu'es députât, es toujours estât pel bon drech et 
per la libertat, per las bonos escolos et per la religiou. 
- I o encoró mai. Moussu de Chambrun o las agos longos. Pot ana pertou-
qu'es pertout bien reçaouput. Qua sap lous serbices qu'o pas renduts 

(I) "tu l'as vu ce noir avec ses lunettes mal posées sur le nez, son 
gilet fleuri, ses pantalons étirés et ses souliers pointus". 
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- Et madarao de Chambrun, qu'es uno fenno coumo n'i o pas . 0 toujours 
la mo duberto per donna as paoures, s'occupo de fa lou catecime as 
efons, de fa gagna la bido al paoure mounde, de milo bonos causos."(I) 
Le notable est donc avant tout un homme religieux, puissant, et reli
gieux; la générosité de certaines familles est restée légendaire et 
on se souvient encore du dicton qui a suivi pendant longtemps la 
famille de Chambrun :"Vivo Moussu de Chambrun qu'o cata lou ciou à 
mai d'un". (2) 

La conquête du mandat politique mobilise toutes les énergies des 
membres de la maison et à cette occasion , le rôle joué par les femmes 
est loin d'être secondaire. Dans la période qui précède le scrutin, 
on voit ces dames parcourir les campagnes comme Mme de Chambrun qui, 
en 1868, rend partout visite au curé, au maire et au juge de paix. A 
cette occasion, elle donne un vitrail pour la cathédrale de Mende, une 
cloche à Villéfort que l'Evêque ira bénir* Héritière des Cristalleries 
de Baccarat, elle offre à-chaque église de village un magnifique lustr 
qui pendant des décennies et même pendant un siècle car certains exis
tent encore, rappelleront la mémoire de la bienfaitrice. Pendant ce 
temps M. de Chambrun organise des banquets, innonde le département 
d'albums à sa gloire et à celle de son épouse suscitant l'inquiétude 
du Préfet qui écrit que "les paysans sont très flattés de recevoir 
nominativement cet album qui leur fait croire que leur député possède 
à Paris une immense influence et, au sein de la grandeur, se souvient 
d'eux."(3) 

L'Eglise s'engage dans le débat électoral soutenant tel candidat 
catholique dans les colonnes de"la Croix" et par les prêches des curés 
Les recours en Conseil d'Etat ne manquent pas dénonçant ces intrusions 
comme au Malzieu en 1880, où selon une déposition de M. le Comte de 
Fiers "dans toutes les communes et dans toutes les chaumières...on a 
dit que M. de Rozière voulait.détruire la religion alors qu'il contri
bue de sa bourse et de ses démarches à faire édifier l'église du 
Malzieu et qu'il subventionne les Frères des Ecoles Chrétiennes et les 
soeurs de St Vincent de Paul. Ce sont les ecclésiastiques qui ont été 
chargés de cette triste mission . Lés curés de Prunières, de St Pierre 
le-Vieux, de St Privat, de Paulhac, de Juillanges, les vicaires du 
Malzieu se sont particulièrement distingués, allant de maison en maiso 
et présentant M. de Rozière comme un "payen" et un rouge véritable... 
A Prunières, le curé a gardé les abords du scrutin , interpelé les 
électeurs , lacéré les bulletins de M. de Rozière et distribué les 
bulletins de M. Brun de Viileret. A St Pierre le Vieux, le curé a non 
seulement pesé sur un grand nombre d'électeurs, mais il a pris la 
parole en chaire dans l'intérêt de la candidature de M. Brun. Plusieur 
séminaristes originaires du canton ont été envoyés chez leurs parents 
pour peser sur leurs votes." (4) 

(i) -Nous, nous ferons notre devoir qui est de porter Monsieur de 
Chambrun et de le faire porter 

-depuis douze ans qu'il est député, il a toujoujesété pour le bon 
droit et pour la liberté, pour les bonnes écoles et pour la religion. 

-Il y a encore plus. Monsieur de Chambrun a le bras long. Il peut 
aller partout qu'il est partout bien reçu. Qui sait les services"qtPi'l 
n'a pas rendus! 

-Et Madame de Chambrun qui est une femme comme il n'y en a pas.Eli 
a toujours la main ouverte pour donner aux pauvres, s'occupe de faire 
le catéchisme aux enfants, de faire gagner la vie au pauvre monde, de 
mille bonne choses." 
2) "Vive Monsieur de Chambrun qui a couvert le cul à plus d'un". 
3) Arch.Nat. F I CHI Loz.9 
(4) Arch.Dept.Loz. IV M5-I3 
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Les choix politiques, république-monarchie, Bon-parti-gauche modé
rée, divisent les notables qui s'affrontent dans les compétitions 
électorales. Ils n'ont d'ailleurs jamais été unis sur ces questions 
et leurs engagements dépendaient de leurs origines, noblesse, bourgeoi
sie, de leur éducation. Les descendants de la bourgeoisie industrieuse 
mendoise, de médecins se retrouvaient dans leur adhésion à la Républi
que, car jusqu'à la fin du XIXe siècle, le débat ne se situait pas 
entre droite et gauche mais entre les partisans de la Monarchie et ceu? 
de la République. 

Certaines familles ont occupé le champ de la représentation politi 
que; c'est notamment le cas des Bourrillon (cf Annexe N°9). Dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle, cette famille et ses alliés détiennent 
des mandats dans tout le département: Théophile Roussel dont la soeur 
a épousé Henri-Privat Bourrillon qui sera maire de Mende, a une posi
tion politique' très influente dans la région; il est successivement 
conseiller général de Mende de I86I à 1870, puis de St-Chély de I87O à 
I903,Président du Conseil Général, député, sénateur ; son père Paulin 
Roussel avait déjà été conseiller général de St-Chély de 1854 à I87O. 
Ses neveux , des Bourrillon, vont également monopoliser les mandats: 
Xavier Bourrillon qui est conseiller général de Villefort de 1880 à 
I893» vice-président du Conseil général, député, maire de Mende; 
Louis-Théophile Bourrillon est conseiller général du canton de St-Amans 
de I892 à I898; 
Maurice Bourrillon est conseiller général du canton de Grandrieu de 
I894 à I9OI, député. 
Le gendre de Théophile Roussel, Maurice Carbonnier est également élu 
conseiller général du canton de Chanac de 1889 à I892. 
A la génération suivante, Henri Bourillon fils de Louis-Théophile 
deviendra maire de Mende et épousera une Dlle Morel dont le frère sera 
conseiller généralde Mende 1937 à 1951, sénateur de la Lozère. Sa 
soeur se mariera avec Augustin Buffière, conseiller général de St-Albar 
de I925 à I95I. D'autres familles ont également joué un rôle très 
important dans la représentation politique de certains cantons ; 
c'est le cas de la famille de Fiers dans le canton du Malzieu : 
Robert de Fiers a été conseiller de I898 à 1910, 
François de Fiers de 1934 à 1967, et depuis cette date le siège est dé
tenu par Hubert de Fiers. Auparavant la famille de Rozière dont ils 
sont les descendants avait rempli ces fonctions avec Michel-Louis de 
Rozière de 1845 à I848 et Eugène de Rozière de I88I à 1892. 
Dans le canton de Marvejols la famille Chapel d'Espinassoux qui a occu
pé le siège de conseiller général sans interruption depuis 1833 jusqu' 
en I883 et la famille Roujon détient le siège depuis 1930 . 
Le fait familial et les párenteles sont donc liés étroitement à la 
représentation politique.Au cours de ces deux siècles des' lignes d'élus 
se sont constituées qui ne sont pas sans rapports avec les lignées 
patrimoniales et les lignes de statut. La parenté rejaillit donc sur 
le fait politique et donne à certains le privilège mais aussi la charge 
d'assumer ces fonctions représentatives . Il y a"assmilation"entre 
certaines familles et certains mandats et la tradition politique déter
minée par la parenté est encore bien vivante. .. _ 

Les de Chambrun eurent et ont une position politique"originale" av 
sein du département,par leur personnalité,et par leurs engagements. ••; 
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Déjà en 1864 dans une lettre à ses électeurs , le Comte Aldebert 
proclamait :"0r, nos existences maintenant sont indissolublement unies 
pour s'accomplir toujours ensemble. Mes facultés vous appartiennent 
tout entières pendant ma vie et même, en un certain sens, au delà, puii 
que c'est à cette Lozère qui m'est si chère que, dès à présent, je vouf 
mon hérédité, pour qu'elle y soit employée à toutes les oeuvres de 
l'assistance et du bien public." (i) Ses voeux devaient être réalisés 
car quelques décennies plus tard, Pierre de Chambrun devient député; 
puis sénateur de la Lozère; à cette occasion , il bat Philippe de Las 
Cases fils d'Emmanuel qui avait été sénateur de la Lozère pendant tren
te ans. Les de Chambrun donnèrent ensuite deux députés à la Lozère, 
Gilbert et Charles , Gilbert ancien maire de Marvejols et Charles actuf 
maire de la commune de Montrodat. Aux élections municipales de 1983, 
trois représentants de cette famille ont présenté leur' candidature:-: 
Charles, qui ä été élu maire de Montrodat dont il détenait déjà le. 
siège, 
Pierre,fils aîné de Gilbert, au Monastier où il l'a emporté face au 
maire sortant ,1e Marquis de Villeneuve Bargemon, 
Jacques, fils cadet de Gilbert, qui a échoué à Marvejols face au descer 
dant d'une lignée d'industriels , hommes politiques, le sénateur Roujoi 

. La participation politique est donc inscrite dans le cadre familii 
élément de ce patrimoine symbolique qui,en plus des valeurs matériellet 
et du statut , se transmet à l'un des enfants . La détermination des 
lignées d'élus mises en relation avec les lignées patrimoniales et les 
lignes de statut devraient alors . ': donner les règles structurales 
de la transmission du pouvoir politique. 

Médiations. 

Les notables qui ont investi le champ de la représentation , 
utilisent le pouvoir économique, les relations de parenté de leurs, 
maisons associés aux prérogatives de leurs mandats,pour se présenter 
comme les intermédiaires privilégiés, uniques. Dans une société d'in
terconnaissance, le notable membre de la communauté entretient avec 
elle un.rapport économique où les profits capitalisés de la terre 
sont redistribués en partie sous forme de bienfaits • Il crée autour 
de sa maison une clientèle soumise, dépendante qui par échange, reven
dique protection et générosité.C'est le notable qui suscite le clien
télisme et la clientèle qui perpétue son pouvoir . Les valeurs symbo
liques attachées à la grandeur de certaines maisons rejaillissent sur 
les communautés respectueuses qui espèrent recueillir une partie de 
cette magnificence. L'attitude récente de certaines communes après 
la nomination de leur maire comme ministre n'est pas étrangère à ce 
phénomène où la générosité des familles s'est transformée en assistant 
de l'Etat. Le notable est devenu l'intermédiaire , le "passe-droit" 
face à l'administration ; c'est lui qui obtient 1indemnité viagère 
de départ, l'affectation militaire proche de son domicile. Au XXesiècl« 
la notabilité s'est attachée à certaines fonctions, certaines profes-_ 
sions médicales, agricoles. Le Crédit Agricole et certains de ses ^ , 
agents, a reprisydans ses comportements,les valeurs qui ont pu caracté
risé les notables. 

(I) Arch.Dept.Loz. IV M5- 6 
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Au XIXe siècle et au commencement du XXe siècle la promotion de famille 
notables s'est faite par les sociétés mutuelles agricoles, sociétés 
d'habitation à bon marché, les assurances sociales . La famille de Las 
Cases par ses deux représentants, Emmanuel et son fils Philippe,, s'est 
particulièrement consacrée à ces"oeuvres" , les situant dans le cadre 
du catholicisme social et obtenant ainsi le soutien puissant, organisé 
de l'Eglise. Mme de Las Cases créait de son côté des associations de 
charité, d'assistance comme "le jouet lozérien", "la dentelle au foyer'. 
Grands propriétaires, ces notables se retrouvaient dans la "Société 
d'agriculture , Sciences et Arts de la Lozère" pour échanger leurs 
idées sur l'amélioration des techniques agricoles et des rendements. 
Les manufacturiers s'intéressaient à ces questions . Après le décès 
de Camille Talansier, la Société d'Agriculture écrit:"M. Talansier 
aimait l'agriculture; elle était pour lui le plus agréable des délasse
ments. Son étable à vaches laitières , renommée au loin, offrait 
toujours au visiteur des types parfaits de races de vaches suisses,aux 
grands rendemments laitiers, ainsi que des produits réussis de croise
ments avec la race.du pays." Monsieur Henri Bourrillon était quant à 
lui "passionné pour l'agriculture, il dirigeait lui même 1*exploitatioi 
de ses nombreux domaines ...c'est ainsi que dans l'un d'eux, il ya quel 
ques années le domaine de Giraldès, M. Henri Bourrillon créait une 
fabrique de fromage dit de forme et démontrait ainsi aux populations 
de la Margeride les avantages que procure l'industrie .laitière intel
ligemment exercée." A son décès en 1849 , M. Bourrillon était le 
propriétaire de la plus importante fabrique de tissus de Mende. 
Devant les faibles rendements de l'agriculture , certains notables 
avaient réussi , se consacrant à cette tâche , à obtenir de sensibles 
résultats comme le montre l'exemple du Comte de Morangiès dans son 
domaine de Fabrèges : alors que l'exploitation de 204 hectares par des. 
fermiers rapportait, environ-. ¿¿000 francs, il avait obtenu-: da_ia~. cul turf 
de I02..hectàrès le. produit net de 11.000 francs. (Io) 
Les notables répondaient ainsi à leur vocation de modèle qui de la cul
ture, de la langue , de la mode vestimentaire s'étendait aux méthodes 
d'exploitation agricole. 

Conclusion. 

Etudier l'alliance dans une société à structure complexe de paren
té de type rural sans recours au traitement informatique, limite, en 
raison de la nature des données, archives notariées,état civil, et de 
leur "volume nécessaire", l'exploitation et donc les conclusions decree 
travail. 

Dans le groupe des notables, la reconstitution des lignées P_atri-_ 
moniales s'inscrivant dans les descendances "bilatérales, complétées" "; 
par les lignes de statut et les lignes de mandats politiques, élaborées 
grâce aux contrats de mariage, testaments et déclarations de mutation, 
par décès, permet malgré le traitement manuel de découvrir les cycles ; 

(i) Bulletin de la Société d'Agriculture 1866. 
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d'alliance qui se nouent entre les maisons. L'aîné hérite du "domaine 
noble", porteur des valeurs matérielles et des valeurs symboliques, 
tandis que les cadets sont dotés en argent, mais aussi, à la différenc 
du milieu paysan, en terres. L'alliance est déterminée par le patrimoi
ne, par le statut, par la position politique et par le "capital social 
de la maison, éléments qui sont étroitement unis. 

La parenté qui influe sur l'avenir politique des individus , explj 
que aussi ces médiations faites du rapport de dépendance réciproque 
entretenue par les notables et les communautés : la réputation de 
générosité de la famille de Chambrun transmise de père en fils par le 
dicton, a trouvé son origine dans les "bienfaits" de plusieurs généra
tions de notables de cette maison.:. 

Il reste maintenant pour donner à cette étude son caractère struc
tural à envisager un traitement informatique des données. 
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"•ke-ß-Aß forvnicn, 4&¿¿i_ Ottt)' JJ46 de- DtíkToMfi& Aaaifte. Eùmwi de Jcßwn—6ffe.de &u\ 
'¿M: ù/mevu dcfaaßww—tt de. <&w/>C- CcLofarmiL&L- oíqté'dcf¿X cw/) . . J ' ^~ 

^ -<5G_ -¿^Aüün. ^¿'Lô^ rtauaQg. emtÚL : 
floir/tüw^ >áu¿i ßantfidbam CiúicÁiC ha/tic-lfaßac- /maiauú de, ßopucfcuXC cAcwaßi&u. de St &uv> 
•ncfiie, (o/nu&i- <Lq¿de '5¿QrM Irwjj. au. Utu et com du. ÓouMuct'cwi1' d'ßma&on bt^dc f'ñ^anofn we- romue^- dot 
flu) rmcdaui et fea. de, dc(juurZ)i. "7'aequo AÚmcui /mantmxJe RoaucfaûC et dut- ¡cue dame— Manic hanquouie. 
'•«.tiiotíH UcxmZ.dc JMadn üd^clx<5b(%ncHí^nudM.cuyi^0 J ° 
Or 

IfflL nffXavfidXC fyictowme. ¿t/mq/i dc~Javnu/n aaec dc 35 am naß- de Han/vao(ó [iffeonai- & feq.de fia. Jiyjaca 
no/rrmmiit^.tlcwCC, fjmiiA. de. rvxSnwri deteúe,' ün Ca cam de -uvmivjpfa dcjvt âefatotyic ft 41J-J/>cnt&rnCdi 
>\¿* 0 ' drdcâamc- W<uuç_ Hlwacfcùnc. d'aftjw de (Xúnac- rmuviL) aÀ. /vivaient naß, dud-' IfawüOí 

?n¿) - ftùvi . Pxvuic- ßajtäcfflrw¿Jo/icnA. (jaiunxde, Noaaidt ccmvmaAdewi de C'ond^eÂoxuifdc&L-
ieawri d'fiammcux- aûcdc G ¿am .huí CDX: 4Là*orâ àwt deff1/vwuyn_ 

ñixQiv)\j¿ SimorL-Lriapcfc' d(¿lAwna/wowi ¿vit du. ¡Ái6 • mit dt. lía/waoCí cAe/xd!& de 
àud. 

<CÙI <L- ÙJMVM awmufâ dcíctñÁiíit. „ 
AuÁo/we^<Qi¿) SdS&iíJhL di&vaùùidcL ¡{oauctauCL. cñcM&c^ácíLle'auMd'hcivncihL, 

úiat'dc. 31 ajfy) haß . OAmavw^ d¿ntd¿> ' lo*Xcâ du Aiond- coibdn aovmain du. p~Z. 
AÍLQM/ÚÍ. Aum¿ 'Irmcdltr Ôa-iôn dc 6wmo/ncL- da¿dc Uim> ktrmévh /ncm. spwfott. 

1 - 3 i. <c 4 G AQjnvCcx, A ¿-tú _ Qá&) (cMnwi'^M dc Qffc /lau'c. UJOJJIC, Gümwi pffe dc ft .Autxuâtfn, 
'tfoKticüvtcßimcuL âr dtÇawc Hernie, ^mvc. SoJihic bwhet CLÛCÎ de "Li dm . ? 

i ¿ Z13„ â. A 7 /9eptow!(wie_ A & &L _ hmoac wfc. : 

H HCUVLÉL. AUÛMIZ dc Voinbi de Louapu/it- , exandf— qc/noiaid&) cmxL à fosicCi f naß. dt Roda. 

(¿& Ce'qùjirme-. di H • DeunancblrL. ¿t Païw^ de ßnuunuMt. decc'dc' a.1 Sa&t defi^dc i 'AWOMI/H. k -3 . 
'uaamcu/ic Om-A^ \ ddi, dedeca dtfwnc cC SoÊc/i rc S/)cat. cauxa/ri) tr de. dcmtL. CoîPiètunc CfuuoUnz. 
de Ha&aß óttátyo: lKodci Ce $ CWJU£A&U , ' 

0ifg- WaadcCvJnc. Ccufc&vùne, iïiïwz- d' &mai dt Tafom^., rncí OL Uoj\r£(o& íc -í^amiC *t f 33/ 
ûwnn Avicj /ïaC. a-' hon/vaûb (XWLIZOJÏ de. feu. Ql^Tacauiy) T)orrtwúq&_ fiante d1'Ùrnnaii dzy&wnj*-' 

Uynum'n^aaiôïnQt: -j- a ¿OAMCÀÛCI . . . 
'J'Aiïùdé/g ÁM0.C, ßia.i).)1cui/vbro6) 

Çm. Auitfoncc de '- ft h. FÙUCL. iScbit^é^onm ~\o/>ùak dc (Ooaanet commamdavi delà, léxtun d'fiun/ncu 
Avion it- dût de G 5o/zv) 'œuKnacwncuinat fa. íütSÁí haß. cC St'Corneé de Húvc d'ûC 

I fînjomm) ' ; 
ñtyTLcac)n\wir\zw\ AVKJOVICUA. du.nui atxc de 3Zawi'ßia6.'de. Hunde íownmu 

' ricanTö/MiA. 6xfc&n_/j-waji?^- 5JcW) beau Cio^djx\jjim.^aß-ciCcL-. 
a 6 A ¿ acjzlr de VftotLmJ ¿ J 

¿fea/n 6>ll bvwd: w/jniCLy ÖAt de U&airv) naß.aSt 6emic*. Lcpmn <tovmahn.au 

\ M PüíÁxcdío/n. ße. -L°\ Àuv'n A ¿i¿ i Fu-'l de ttœu'aqc 
<~ *• " ¿fiittet -
?io!mvv)c dt imujiaxxe. oàïC 

'ñ Ctifcomri £- (JùmaA o 
CM ic d' de.dame- ,.-,«.— ̂ . u ^ » » - ^ ~ ,~»**w—•. , . „ . . . , - - . 
fifre haAîe. fimQ/>tw>ic— (k. Tauft DùvnuiiL ÔcffaiQJie de tu^^fcfù^rma\ ürCajr de JOLA rjóa^upt 
».(cù de Pcuße. bert,ncu)d-&cliSiicÁüe. de biioho,) >*'<k dewe, float ftweootfe. a'ñúiuL. tdk dum'.-nía. ewec. 

f '^ÇnÇiome, SmaJidc^afauri^yCi /maiewu (t fea- dc^fíoMicm^Auawilúh. Pxeme. fleuve, d'ùrnwxdz'jQkniw 
í'ic et dedeume- ïïaûc^Svwc* Scmfae Boirjnct dz- Pox£tvidÂ M fco3frz6- tfcwvexofo . • n 

L 
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¿1 t- rtan/cj'ols-
ftffc/xLmL deia/iatfcde &mMt dc^f daTmide Home -

M ± 4Là_ .&3umtáA&áJ)-.W<m..cjcAomd'tlij¿ dt^. ft'cmeAntfiwi ummtde^aSwr^ytn-de--.-. ;..„ 
r) . /ifyíiüwe. d 'liman deSjaßwin— AM* 1C àat de 3íwiu %(;. and \\amóut¡)á dedame-MoMe /¡/YUMIWIL 
btffuxojit de Bdicßiüj/MM AVV( âkci de -¿8> û/m / Kn ¿ticuK ^ 

A/ - 3j±.~ •<£,. •i.5/no/um(j'ae_ 4¿>3±- _ Ñau/). ce Âwxà'fwx. de. AiwjyXln..f\QJwfL Qjman.àc.J[c£mm^ 
ufo-dz. h.-/UiaiwJlk /)friPío/r!/>c. Çùmo/idedXajjwr^dr Mede 55arm^Aviante faíj. tetíe/vittcjí.ct. ckL.. 
dßjtnz. /ima^ia/yjL^.. &CLOJL'OM e de. ßueftv) f aaec de ¿0 ow> /¡am Awof- non ¿nmi/)ç_ 

& m o/v cm Ca £_ A.S> á.-¿_ QCCV) ic/maK/n dç^ Qcume ¡\cv\¿£\-¿ovjJ)e\-Soj(^£e. .dc^ßo/nmet-dp^ 
¡fc/'idn âûtc.de.&3tm) oom ÀTIOÇ. úicu/icde H- ftovie-Amu/ißn. ÏIQMC-d ' ùmcm^ldc Jaßnwyt- dt äffe 

l'eu. ffanàc—.dc. ßorrwd dcfcáucAtb-. et de Su/icwnc ¿wâe. ^tafrmc—d'úimojir d¿Xo£Min^_ . ... /...... 

- 3CC,_. ./Çç-.àJ..davm(vie~ J&ó-i Hamam^<je-.cerrncJm d'AaaïfiC-tiawùe- SOAT&JC d umqji de±\a£sw/n^ 
ÇiSk- de.H., fùnûmoe d' Gûma/i dc^JaCmn^ áaede ¿Uaim Amande-, hat.decdk AJitted Jz_ f^cmehmanJtaoM 
'i5cL(ùo^£.dé--Ôuafiao ânec. de. 3à. QJM ./¡om j^nof./¡an'tnow>e • 

„A/ - 9.-5., <¿ A^cmoJV) 4¿>a G - . Ofa de. AQJVJL tyidoiic Gjmwi dtTXaßwn /\j<ui/vc de h. Ôœuke&r/ni eh 

^oG&dt de IVoaaiid f aaeide âL\ a/rvi ÇdTe de fui/) HowitiUL, Pwtne. ùm'M OcJaßnjbn cl de dasme&uûot 
'%)tojrvLt'L.. I OL fía/WüaOl J . . ' ' . . . 

fncvcrmíjne A ¿>3G _ Naù)/> - ce rmaïL'n ÔJL. \\OJ\JJL, ¿OUÄC. fbatôiiCdt- d ' U/mau deTaÚMi/n^ 
jiffe- de h •.fitwwtitiAfafianïe. d' Cùmun de TOÍÍWL àùcdc^&am.yhno/i^c hatí, de cdk. /urité¿. 
dt de. dame- . .ÏÏajvie~ Ama,j£a/iLC ôttoiaixe dcQuonou . iatt de 35 QTM /MY> ATMO]. non áioU/Jc_. 

H • -i &Ó ^ \t ¿OotlûCnc- -i oá¿> - Mom- (eJwid'íuu. dt- flame. Gafitede fea>i d t l a í W - — 
jiite-r dt M - ^ßiAo/n^c- d' &wwde¿XoJ¿mnZ. ciae de U OO/M AVIQJP ,C fialj.de cdté wCtíeJrd de dame— ... 

ÜL fi/na/)ka/)Jie— bdxiíae- de, BÁIOAOV A^VA A-vicraate de 3 Jam /JW cáeme . 

fame n /ñffiú de G. 

~ ^KuaxleCouhc- domr.a t\cvwc\oh. '/.(iFc de. fak- ^- baüucL d' (LZQw ele bio/)ae-Cl~de da/m.eJi/ivne_ 
Clba()d?L. • hiáo/n-

4^'° Pu1) ....•<£. ¿¿ Aianv 4&,k(3 1 Fub • fiumoiAe— de mœu'ciae vrtfíé : 

Z¿- Pu*}. ... 5°j£tfa * J ° 

_ W . f\üSJii¡i£av po.wXmiaue. O ''ßjma/i deJÁaCwrL^ XUIOM 7e /i&ráí&i. ¡ àom1' CL ticwuao&. \w> /maicui a, 
i'iirí Taauiw- ^ormimiaue /naiic, d'íjjrnasL'de^oßriw de t]cviie, haadzfwne. d!Mt¿idid^¡/]¿i_^ 

/lífe^/ÚiixE.. (%irfoftcrriaj^lk<k&)e-. QtauLuMnCe <omtnut/i. de W Cfodícnc. ; nvo&Viz. /¡own.cudÁc./puf 
doMr àa château, ¿k.Ôaiwciiià: cent.du imwouid: \MOJ*V>\J jííte. m-^uinc c£ déñM' yianjah Ç&rC 
L%L\(Í¿} cAùaa&u^ ¿t- /menUL^de & i^viàc et daMc^CLe. OiœîU>.tié~ •¿Vxaiuo/nncc, fe Coimiñe 
dt btftccowJ: fmee. a: ß. Mziadduiute— d'aidíc A\vxri~. 

de & otteßne. .A S 30- 0¿c&. ccmaürí .¿fc.fl. ñásun f/ui'/um Öcrnnd^oüe- äc J Ua/rvj >\Viû.tL.mé_ct- .._ 
dum • CL ftajwdyh. ¿nvû£[rd~e~lkiir^ 

d tifo CL ¿cfuLiû'. Œuidd àojrvndrdtx SmMfuned'.LVfruxA^àtproùwjn. . S* ... • .. 

N - 3 ^ 3 - ^ 3 odcßie iô3G- Qeuf ceancdfri de— H. Au.aw)iïn. Vienne, Yionic ddajmaA de-..t...,7. 
:Ta6pM-, cy\edt 7&CVM , me' &dùm a tlœvvepC) flfr cd tr.Jaam) no/mJnLQUç_~hajue d!ümcxr^ 

a /Offêw ue. JGMKIL- mww , é sveuf de dame Sopfe ' 
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/i6K Put)- ; -¿6 mvrjcmCiC- ^¿50 I ?Aom\y>/)(L-dc/rnaua<\e wile ~. 
í<- Pi¿) : ó dcimfac- " J Ö 

H tiaAivlin t)omimiguc d fcmu/L clz.JaGw.ri jvwrnc domr a" fta-o\>aot> f u'devf a &.%>, nue ÔcuïGcÏŒT/n - TL Çiû 
m'M ¿wide âéïwtJC H •Jaam&i t)onr¿!wwc. d'wmwi de^aßvin d dame tjœiùL. tlaadeíéme. d'ai&À deCXùLaL-

d'une .fiait 

^ • • . 

P)ame- J\wc\ixüw¡\c ñbrncxL, ~Jowidcu/>\ no/dioit dam*' a"?avá . fiacCovi) le fyia/ndL ih'Jû. veuve de h. 
tím-i Fxçvie Çncmcoiô QnilftäL pffie. /mcuéu/ic- de "ft ̂ jacaticil^jidone- "TJowidcwn. a de dome ~\ccurw.ç_ 

itjc ac iuaM me a dorn a. non/vqûw anuon /mauic u anaon À 
de CarmomeñJiñ/L. ¿itcux. de. d&me-^aiaujvútE ñumef~X~owidaín \^< m. nt-i«*^ '••.IO.UJUK» yu/rsu/wuuju 

•jmœi cbLSaßm-n. de dame- haqdeßu'nc ^u'offlw de ÛIJ/JCUL. | JA /)cn donrMc- cLÏÏarwaotî /wcdc'(k. 
Ü Ö Ü \ ('**,.« *4L I $ 

iù- 35- <e 3 nnaw Af}A. _ V\t'eèn ccrnaÜm. de- flwwîin OomumuwL- ôma-idcTgëmn- Aar/ijnndÇ 
¡"qc de ÎUCLM me' d do.m • a haJwq'ûGi ancien /m aine çtLJa,nuc>n'Mncyiddidude ta Súdete*de /itcouiv) /rruM¿(¿. 

1 ß'ß de defu 
ÍA />vn do-rrjùi 
(aine >». -•*(> J 

/ ê 3-Í5_& ¿& tncvemGic 41%73 - Oeceo a matin, de- ñ((L Tm&hc faman. />am AVILÇ actt'e de ¿3MM 
cüßataine- met ci' dam. a harv\jC\b(À filfe cle-dcÇivriPi fi ^acqucVnowMnx'aac^ (jjman d aame flaue 
iiadcCeenc &' ftfâiÀ àt Gù/sac, ( 'fata/nwicm de ft Oomnet . comocnrooiewi d&i (uiJiùfheqiifr /¡onnxmevLcx^ 

^AarMJpbt _ Cnundt Ptace m- 3 I , ' 

• *&-L - <t ^Auiffd Ai '76 _ Qtgyi cer^atin. du H- Ex'rniin^. dcSjaiïuj,YL- Außin A-vxaf 7c nvnfo-i__ -
''" 75UM /ne'et dam- a" ttajvvoioû (XCJ de tl.n~acom f}û*r.imiuXit- dman ac'Taiz/uin et de- dam-

. haadeicume. d '¿\fâv> deJ búñac /wajvi{ceu.£atá¿«L- ' ( dn no. /mawi. d'fcaè\du.&a/wn 
de 

Haue. ladetat/nC. d '¿iC6w de_ ÔMac wa/ii^ceù.uatit<i(L- ' (da na. /maw/i. d'&aß'.d^uamc/n ) 
UK.Herrn de- Cfwc?d'fa 

óafaícL / / ' " avocat, ¿b—/ 
de'CuTix 

¿dùmfcL^rta'VVcnuë} et Aianendu 

L í i c Fat) , Ce '* ^ A Í Í Í - '• ¿SO i CnoAtt de nmxuixixs-OA¡\C 

.¿L ?¿\) HÔ " "J -^ - ^ 

i.nirn 
t. L\a. /yíiaíiit^non&w) à'Jm. a l ÍTewm'ht fd. '^ 

& u \ x 

fltfe. JemYic ftamt- fauWne ÔCanaucide- t\cmii^e-./)xm ÂVICC. n\ei txtwnanci [ llicflcuvne-J dm- a. 
Hcbvwjclh ùfe nnaxtme. de ft Cfyaifo) fJotmnCavz. Háip^téT^/l&itt í dit ^A/vmandj Ôiamtnxddc Rou,vtfa->~ 

'jief de 6aiali%n- t/n Aa\aiïi cnwdae<¡ de Pa. 'le'aCiriX J'ncr/vncuLe^ de dwm.e— /lewi'c ¿eoA\J?dinz, '^~~ 
\i • l&w&n 

I e " 6 Puh- •ÎZodo^ixe.A'àOô \ fno.jd" de imcuwao.c c/pjjtc 
•:.£- fat). <1 " " / ~ r * ^ 

iomndiïvi ftiHvxl- dt í\'mvvp¡ov> .me a 
¡fw\. de (eu— 

jwf'/mani 
;]d fl/wawrJCaiai. Château du. ¿¡.'a/noi 

-ftœv&Jonenh. Au&.vn à' hrncvidt-TJa$mn-~ AVLOA'IC Aordxt/i- Lo/rwdtitt-i Ï\UJVXL de Aàn/vtjob ,r^e <\ 
jhum'OirXfd \ yjau de V)'6nr\c) dem. au dnâXeaixdk Oq;nv<n-. MACO deam. de fttwvcAcû , \w> /mfywt dem 
•^txaixiÙ HuÀL d'. 6mu/i de- Taßuwi , ^ v i a p ^ tt de feue' Haut C&kïdcdt Ha tcüt Ata* fifrm 

ne^ 
actúen— /)am AVivf. /meuwj d'Jw • cm &eíidt^utá\>w¿V\ 

'*-¿33_ 4 <íj.aovJt A&&6- /Valí. & ZOauù (JUL A C\ /* - 3 
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ZLj.n,HJ5^.-.J^£TAßftUN 
...-V : .,.._.— t\omdú£^..l.... .. _ 
^t..d-XmùmcSii.Ctr- ,--£QWL.A <dAO fnojdr. de /m/aime. oruÁk. : '.. 

^©r 

i. t 

—Ü1.JJ ftít¿l Go wyxyiL /JCßcd. d~ Cumcui.. dt&ß.yi/K- jywJvuJdcán.c.f-McLd dorm- ..(¿MoJWCÁo&'dmthdkélm 
- £AiWiÄibi../mcu{auu.dz<ux.M a'-ötmcuL. de-Ja (mm. ÁVWJX 3¿r aÄ&fu)£,Aamic±-\ 

.hom^.&A.dB^¿CcÉ.Aümffi^aniZ- - :,Ü. ___! . . J / : ! ; ' 1 

. &7Ujvi«en ... 
m^wfawz 

-~1~r I i I : ; ! i ] i ̂  ; ' ' ' i ! , ^ T ^ .; T ¡ i ] { s? f 

XÍe-;.- JLfc^mj&ii-^Áo.L „tíámocv^^níóé.-!_;.!_ i : L_i_i._ J L-ÍJ—u ...i. _J__J J 1 
• ^ i i s • i ;¡ : - i , T \ , , . ? ; ^ ^ - • • : : : ; ! • ; • ' ; ; 1 

an i ^zkcdi^rmÈ.dnJdnàaam..^ùnUmûli ._ 

^ & i n a n ^ - ^ a ^ doc de-É^incítfií^í^^ 
cirwme-. £ja/i¿ - /i/naafa/u:¿ -Qgfla&utc-cle.-- 6>uqm<7_yj£ww y^uioC.dcicäcc ..OMyucioC:.: 

! ' I 
.aAJ/uC.¿i&!ka [-Ce. dit— /lî- ttau'^-^^o/L..ci/:^aadei--!<lT¿L(Wi_/n£ru^ a.a(^iWt^ftafl!^a^(^!¿ic^^:-

-CfcL 
/WÍTVTM.../n-'a/wrw..\/UL.OÍWJraiaxu&i kaitâdjicokcA.ialamcC.raucdu.coli /maJbuncCjí.J—-

r/n 

,nand..dc. KaumKí-. cfcfóc fiaîaifâm cm ndiaiïc. . c^iov(kCica 'de fcL£&i<£dl6o/nmcwzj-_fcik. .. _r 

M(iwic~'^fotdmc^_ d&-VùMDm— dt.St. ßmna./OCi/no ¿vioL. mcuuxr)..; dem <. jC./icuwaiûh-^—L~;—!—¡—L 
..• v..Lpirú^ok..ác.rcmjwsi£^A j . _ . ; ~ . : j ! ! i. 
ynmec clt_:. ..rt/1 :.Xdms/u. ßfamu^.d<^- /WviffL-.^T^ dom.£ii^OL.&m¡mi 

: ahcCad t ÙXLÇUMZ.. 
/CWAifM .AVlûfllC-.aat 

•r ¡CUMUIC rutLOJk 

i ;. '^omLdrC^^^niu^jorio^^fôQ^wf mcacd^JjuJjJ^dmi:.cù.tl^ —:—•—:—\ 

/¿LA 3 Jamw&L..d-èA 1 Alaúi ¿tmau/xd'-ñuL'. ói.t^.Aivmam±i^aniií. KamiL dt.QAnoA-âjtSXa&hJun^ ( 

\í!ndz~-l^-))anJ^.,\/jùJCoÀ--d[.C^wd¿!¿^ÍMr¿—(i'cuton?.aLLdC^ ' • 
' novumcc^ctlTcm^LXc^ ..ddedam^.¿XtammeJ. flaque.Soutfac^uwuijkjaA^. 

$wwi^-/)amjmÇr-':M&âe.£CiœrÀ.A0to\^^ - : .- ;_- . , , . . . ; . ._ . :—1_ i_i_J—i_î 

.... : /fou/vxffiL :-. incric de ßt /ni¿î — __i ...1 - : • —,-. _.-: .-....•.....•.—•.....- ~—i_i_U_U4_^ 

cwiLdcfcL./g¿llc¿.v-fíílxc. J!4-W¡3^,c-^^¿ö- : dtw\.Cc-áO-oítc&c...dA-Àa.imoiàûftijuà 

A&M Mnc£~mc\aL\]iansve\bC} . dam. cù... <A. ; ßaCcJ.-
[axe- dz.(\M/)ax^./\)cui cm- >»,„..__ —. 

) náund>c^^dc^JpldQM¿r.i& /nccl.Aandun. CÇtuAcQ^uôdhl^ 
i i I 

t i i I ! ! I TT 



V " Uli <c ß tnotv&mùic 4S6£. , fa&wyrfái&Yi, à 'xnron^cunt mm rti£- de/>cxc-/mMuiCw\,,do/rdJ\i(JinÍA& d'Anc-
/io/nt^nj^uoJMKïflajJiL£^:. tuman. de Jat/num^ ncndfo .â\jt d¿ 50cm c¡-~tlanic CftMde dt.(a.£$£Ïj If ¿dm... 

/&m md.:./maj\Kt\d^ dam • dctfaMOuC) • ; - . !..: :'. : . | i--l 

Â - -¿^ & H-ftAœrrtXL&t.4&&ô 1. A)aùi : owcrwid'fuuick^ fíanic Aùific/mc •áw à' ßman. deJTafinJum-i. .;,.!• 
ßßde. M ¿rttaßJfc- MûtoL- à 'úmuxn.dt¿^aonwru. (ccuïùnroii 'ó¿-ncoÁmünt de djvcuxaw. U Zanv> dtftnt. } 
'oJ Taimo • [JCrndne dt ¿avie) od.. de ^la/waac- cî heuyvqefa drdc dtmcScmme hviïe- ßm(mc- ßtcummcf 
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'Comf. hrf. tyommicuie- OÇamoMxtde Roumiffe-, com.7r.cmda^'cnin.e\jíai!ÍJí. cfawmdctalai'd'forvn ï. (,5am 
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f)ácSU &..z5àtb™encJiai,3 ' ¡\- ' y • • • . • . . 9 . : ¡ ¡ 

a: ßjUißi&VßJüalcL^.l AfftmaAmc. ) ùeiao/dxL 

m'- ¿¿3, . &.{.4uaQÚk. A&&b-A)ai,).^ ft^gaout.de AnmianyLf 

-jecwne^.ftcMcfau&rnt*;ôfomaudde RovjVJjtfe— mm mo\' date .\ ..., T 

uman.yd¿^c&wn\-+ camtwùneL Aii^e- ndanm^ni". dt owqo/tv). chwa&C\de.\ßu, ^'am.'ú'fío/fimáuxJ. ÏAâtÀ).., 
ïïr\ nsn'dJ. cd.ÂJamtèr '.-{¡CfianGrdé m\. ) adúciew^: ^de, Aiao/xi(\e~i iCitiamaxoCi j . ¡ .'• .|_ , L..\. .] ..; 

( d,m..Raidc^ m J . V, ; ! , :>.'./. , - J ~ . * ! . . 9 ;. ! ; . . ; • . j , j . . . j. . ¡ . ^ 
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N - 3 6 - J fcAÍfyw&Lj&^d-i. r)éxn te 41 (&vmc^. de- Y\.AMÍd¡m. Raouí d\ùmaJiaù^aSnii)rL-A^^'1^-
íntica,-, aac'de.- 3^a/m . .tic'cÇ tiawtipth iL /;<13mo/u^/n(íi¿r:.'15¿— IC '̂̂ cio/m .. ftjiï'ik.d¿jwik\ \ f\ .. 
QuAMflïim.-. /]£nAaW¿.d ' (wnm. dt, . ̂ Taßuwv_ á, dt díame A/nwÍMiZ-. IbéCajCajne/dc &Uûfi&). /maïuPii. . 

'Jr. epm^-dL-d^^Hwtäffotäde-.^dlfa Ccfte-.S)Q/MAywf.. Ldaec/c'au.. . c^aw^dt^a¿rwrL_L_\ . 
^ú/)\rtwgtái. ; : . . : . : • . . J J \ . . . •'. , u ! i 

rmai ^&3j-— Daw wkmd'fauL dt Qamc- Hœiic CCoMde defa. CcfiçJ rtonlïcÀZ,-
^¿xq<x.ilc.;3Sûmo ct^-i^mee au/X- 'Gjtiifmmdrr^ccpn.dt öewne ¿JV/IXOTI de hondtmanmïti[/){foi,[. 

fe 3 ÛMH >1&3$-. dem • a^tlamzXuÇ) ÇjrffL- de défont. .?oat'Eiwvntde fa. Ccffe dt-.dcJlaniLHadcicm 

A d/i•/&-'/mcuiAtm- 4we-au chou[cau..diL wwnori J. . . . , - . • . • . • -¿,/: ..>.-, ; .. 
Icwjn . flivtic^. [rJudo/u d^.. (bmua.de T^ 

' . .J-3 JOAV). .6cau.Ç\cnc.deVL. dcf¿t/rdc~ d Axiau/Al, fioM/L-rTofiZtik OkvïCA-.AJi'annlt de Rtm 
mon-^AùnXitMJ h6aJ/ .dm de ?a- Ucùmk , hr Zdm OJ^O/I/QOC, \ . . ; , ; : , £^ci^< 

\l°-Z&-t > <JL ¿.J.decvmè'/K^ -f63¿> ~ .Deçà mowd'fw. de l\ffk-.ÏÏamtL-FTMJJCCCI/:&mqru: \ 
de Jîa\>mru-. cé&maxhc- / n.vntivîe .^aec.'de £k aMn /nc¿ a* Rormaàmat.^ carton da (Xvimo/nkm ¡ 
( Y m. due no/mz.) do/m. aï Haivvdo£> fâfc de dcjwfc 'Aiaw^ ACnfwwxL. d/ömanjiQCLoAwr\ 

d.deUdam<L-./)tnLXwie d¿.. Ôt^darndck ß ^ A ..ananá*. • [LÂfe-'iC&ifaui dkÄtoitL-i.. ; 

>/mo.. yr. Uidon-.d' firnœi dzJJ\a§wmJ— COÀvkaxnxC-.çnndÁadc,.ichc/vaiïtnde \a.teí\LcrL_d'n(^euÁr-~i. i 

.. 1. .>^)/W- :/d'ßwLcw' d¿ .:>íá^n_:^vicMi ?«- aoe c¿¿ •¿ÜawjL /«cval de. i iumumicy- j . J i 

^ß^?fe^j>4 ;-;-i • • • ! - : - -1 ; -^- ; :-- ; ;-i M ! > j...i-444-LM--i-j 

can¿ta^C4íícJ/AVu.ok>C¿-. tí 
:' a ffwmoMt.fd t fbüäc Dd/me.) lé. A Ç> /mai \&lJ6 '.dèm.cù HoAivb 
ftxil^Cr âL&nwC.d¥^a$m dJ \Euk^\hñ^c.it.Jemü • 

nz ÖL Ctwmomí.fd i 

: dojm.e.jyecuTm¿ tfiyuz. VoúxVnc.\ Bto'naujd:: 
. .,. [.dormi /lió AmScTdu. í[xÁj •• 

. . J.^C—.J-ùnY* ft-AjJ&m. .&man d^jafwJi Aman 7c .t! éartV7../3iiíVC(i dtidifazlrj .dan^-l—L--L~ 
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Z5 rmjoJfcL^affi &— v)cun .lL'Z-L.nwvo/>e-. de. .-¿owe. ficLgiefcuna. Ùâùic Cxrm.an_.yí^. au.C?¿. 

' i • í ; -•! ; •• i ' ¡ i ! . ¡ * l ¡ ; C A ; O : ¡ ; ; ¡ ! ; 

ñmwwm,\. 

at. .(u¡]wJAC¿-tta^\$o/rnürú^ ñtiofwi du. CfuufafuL d'<a"dam£j.)1anCc.. /Jláduatije-i..^ 
daffjxn at uj/ML-lrmanw ac.\Momáot>, v . . .\ . . . . . . \.. ... |...!..] „L. i | ..' 
icfwawT_ - fttMjÁc -Pic/inc- Adam- ym\c<m de, ñdá~dc mvwow dt fttum<nwaAc\<ÁtmÜeri~AtL^ 

de . flúoJmwfle-. C&ÀCUM dnauijw MCOLOI ^ CcwiMAwmw. da foutíía*/ - , [.._;. ; : .[... ;...^ 
ia/wcu/nc. •= ..nomchajvie. f/jc doaotfac (juman— óauunc dz. rmov)JAc\. Antoine, fi(wrcMÍfiMjyrty<z.ffwTC 

AcnJhxma/incfUo,. Cow\u'%i '/mátiñ¿ Cfafo~/i<mJwaiJne~ícrvndMcarnvfcy cudv> düna/ncci dül/¿wopèdaçjj. 
kóM ^rtoícwc&_dü.íajifcjci, . '. : y' .;.':. \ • . i .Y . j ,.r ± 

. ' . * ' . • . ' . .' ' ', i ; 

& 4$ mato '4 J 9.0 JL 6iéT ctfñaw). de Jlfíg T/^iwc d / C(ráan_ ffife. fea • dt/noh.cC\ñco/)Me, Joicu¡cn\ L 
<)ûfffiùmuia.. Mante.dífwna/i_: 5ah/ncun cUt. Étaaufôft.eTauÎ^./ttlaaï act Vwnc)la/uc ftandéxml..á.affijúde 
6VVXKLJ fmatóÁ ¿C-J\QJWQC&I . . . . . cJ ; , : ¡ ; ¡ 
fwnwn j¿ ftovwjL. R.'cvt¿. nuau/ajETtlanic d Omaji— . „ . 

o^¿waaún£..=-iííP¿. h emúd^. Daniel ̂ me^- '• 0 .. ./. (/wc d'Mcw^de.ia.vai'díoce. 

<c $<-: /kjúmSnc 4f:9JL _ :6íT. 

lea. di mat',. Á- t]ow>icu^7acaw Z)omM.bMé¿ flaw 
ac Oíhoac^ímanieo: (k. .y/la/waoß,, ' . . . . 

• l riumiCL. yl̂ -—-~? : dif\am^vdZ'^¿.. /.o/ndcMCcip/i .íwj Jrí, 

(ùmjon^. tfcCJ]/7n.c_ nam:c-flcLdtîaM.<^.U'C$M-~ ; 
-íi«e-

.2)omúrt\Xo¿H 

û .T 
rniawwûncÀ. alncç de f'Zfe. Sic A/rm<z Oyia/ndc \zonc— OtpadtwÀc }/4'We~ de_ 

J.dtfa.6WScT i!1...!...: i i../..., . ' . . . . ¡ . . . . : : . '.. 1 ,[-i ¡L -U-Li -
Í í ; i : ! i i i i ! 

'alcaucí QomüfmuL^. .{jjrrm. dcJcJjAU/r)— /laíutf tí<¿- /¡awüofo , wvfavtài. Mon J\ajúet¿/ 
nnríf/ir,' /V>rll/î\ ' \ fi-'Ait' Y\nr\f* Yt~*\AmPr<im*i0rinu\iÂ *(**<•** /inri fiivSnn • i ' 

.Tâ^yi—1 fifit.de-L-. 
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ifUutmnc fUmcu 
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' . .Jïai/.yicwc\oC>... . '. . . . . . : . ' ; . : . . ] . O - ! . l - i . ..I. 
; ; ( J ! ! ! , ! ; ' 
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dc6mac]^â2<M „Ààiiw<^-. ^ . . . M<u*> • . . . . V ..:...' 
v̂?ci • T)omwxau£^.jofamaud' íiawuilíe. /Oat de- é&cvn/> . . . : . " . ! ; . .T. . 

ûuLé-î ^ J&j/íwid''deMQiffiüidñ''*'̂ Gocmo dm• dud.ïïojiwpC, . . ' . ; . , : . . : : . . ; 

i . . . , . : L..Í..4. 

flojtié&we-J. ttmu$Ç~.'.wman. (¿JJ^.CL taimen ^/rrahrdàue,.}\aj\í^.uymaa..Anan7e^Jii\Aán¡Ú—fí(yid0u 
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' ..--.ftoudühjfacLdLat^ —/mani¿í m.c\^f¿...'¿.0 (odo^AeL-Á. 
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\T~7T 
fla/uc_. fuman •Avian.Te^. ckrxXftaflíC^ 

A313 - l - ^ iLU-LLU ' | '! I 
. _ t t : i ; '-, L...1 ^ : ;._ : . . : :___...'_.;._.: i . „ ; Ú_ I_J » j j ¡, ¡ 

—_r._,—/—i—L^dmaurmc _ fbuddt^.- a tmcWne— gv & /icu$mi£- at-flawociofa r 33 om±JllldjmJ}aÁ\iduÍA - J 
: ' ! A ¿ b m í ^ e E ^ / z ^ r 6 w C W l A í ^ • >9ttflef-.iJr..f?i:/inlí.TiV.í " / ? ; ! / . ; í M ' ' 

• »' ¡ a.. ; . . . • o « ' . ; , J • ' A • : I . I ^uw_i_6ú¿/n^: . . . „ „ ! !...!..:._. ..¿—¿-S-.»--^ 

<5e J±L.a tbf i^UX?.¿^ .£J?._L 

quouc--m¡hüq-Ac—tímidd/i.-.J, „ „ ; . .i : ; .__ i ;J~._LJ ¡ ! i ! 
>+í.annaiyn '-..¡mai/iitAe— Jlitwir n' firman nr Jaunii/n m\eíiL nnrminr/• du tinnrÎA* : ! : ! i ! 

rrriamajMcJf..!dQAna~â/rimc~ .dujaßdfu.dc mcnom- ¿nome-, de. mânAÙie.. aafnu^C.d'aí^JÚi^cU-C^^LC^Jl^í 

^r>. :""TT™y ~ r " " : """"i ' V". •"';'-••-} •;-" T'i m 
, , ¡ i ! ! . ! 

\u—uu...... ,_..y^.-., ..i .̂./nLWÄU ;_ : :—u <—:—-r—i__i— 

uo/mùn/htic.-./maru:eL^-d'Cüma/L~ ctdcdoMc.-. '/moMC/madcmûne^L. aol$wl^z~(Xwa¿-Ma) /mc îa&>-JixcoiL^c/g/í7t¿?i¿flüc - /maxeLZ-d' a/mayu. ctde.aytn.c--. '/mas\x^./rnaddáim.^L. dalüt/i^t 

/+iaííaa¿iLÍr Jijc^i¿i¿—GaSntit,—d'-.aßßtA cAwiS&x- dcQuûac~..^jùiàmE.'p^(L'J^^ 

.-rmamaioit^stí da/me. '•wuiic^ac—(jiw>/n^c^^^vni/x-'í dc-W/iMc .hiaiiLcloiiaioJi-

..áL^kt^^.^--L.1.^_.1.J...L:...:.-.„1 i ^ _ ¡ ^ i 7 ; ^ 1 • -
. : : • ' i • ! ! , : : : ; ' < • - ; ! : ! [ ! | . . 

i • i t ' ' 

-̂jafgÁL • hnflmïn\fhilc, rí'0cmmJ./)0i)ma¡/L^ du;CAoiißiru.cl~<£—/dtvmcf¡cuu'¿r.Jladc&wuL.d-CLÍQiaJlÁ—'_J— 
c1^W£-.'/mW^!^^a^aa^...„.._ '..._.. l..-. _i..i„ i. „ . :.„L_i—L_i_i—¡—•—l-.. 

AxamiùrL^-ïïcnAxac~-Uuwd^ Zotm -,--: OñídE^Ai(dJ^cn^át£iJ^dM 

iw.QÖ&Jlw^Somjjz*... Carvndr. de. .PdmcvMi C£rwvmc.atAjm<umc.(&-(wdJu¿.t^—, CMcwo/iaii— '.Aim. :f 
¿•L moAjvmbiá-dl&U.- Öic—i ] A. _ f — i r - — -

ówíac^^aawto. damúmuc../waat<L<¿(WíW— Jsacyncm íía. L/Auüt¿/t_c¿'av cüwn¿L ^nanicJ..ßM&&Jflic-.d'cS&ù—. 
r)jL..Gih/)CLC--maM{ dt. y\aiwáoG\.. ^ . _ ... .„—_ ._!—r--r— 
uawt_ =-(mcMÍA¿ ^miavnc,Mw(<m.jtft^ cfiantL dj^jrujYiiLonai^Mriv>..m.clbk..a?-.oñ A^awv^.-.L, i— 

. jameteJ^êa^Lj..r :.._. . ' r
 r. . .. . ..:...-0LL.L; i-i-4-"u 

ü/rwaffca^/7na¡Jác¿\P. cm. W- ^cwiiuwimc—. cawi din camJffi d.\miwiCA diLxamcuxcdoc. h/rdt^cd¿njru^e.Jie^Jl..-„ 
Cci^cüMcc^ L : ' - '.. - ^ --• --. ~|—j—~-,—¡—t—T--J— 

J)ûrrnuk!lii^ïï^ 
mckcLdk-.ftaxyîpÇi... T - ---I „:...;...!.— ._ ;_.._ *_ 1..;.—j—L-; j fa.&fitoer¿ \ 

jnßtvta(fk- *• /?Mp?/>jPiewg 0r/>?^Pfe7--co/rwctßca CULI.Co/tMciC/)cmchaúrid^.toLttanîuru^cX-OMtfc-A^ 

• dc.(íuAÁad¡tf^¿~Jjjttcr¿~ .. .•._-...; :..J—:....!.:.j„4—M ' ——l—i-4ad¿ÍGánC--iwíc/cL, /m^ín^c^¿c-.ra>*ttui/íií¿ ¡ - -i - - r ••- - - - - j — : - » - - | - 4 — H ' i , i—j__U-~ 
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óz.-¿&0Mü£:4.?h&d. — Hátn tc-i^mniC dcpffc Cj&£ie~ fcma/i ck^kß/um. , OActd'cm^.-d-daovi,. • i... 

ZQnv&vm.fkt.W&'L --.Ceceo Ct 43/iwXvmfruL de )\vu>. fíeme, firman de^afiwr^, Q4¿d'em. *]3¿W !. i z 
Oûnac. /mœue K ioù, à 'era/ .<Jmot). 

ô : T * — . > _ AiiÁaci.H&st.- r3: , ¡ ^ 
^ Y\v)/iuie¿ LCgude. deßommct />cm/ncwi de, spaff\tnü/i dtaufa jn&iív) Como. cm?a.cFwm(jAC-dco Cßamdcn i 

anúvi Ü. h'mamcen de.. JSomÏjxdCdin^ fifa faxet mal-(C rmtnn'uie JTaaiaen 2onmetetoL füíc-dawieu fíame.: 
&tnc^d¿Co¿fypf¿. . . . . ' . . - . . . .. : I - .. ¡ .: .... j . . : . 

_ ilfte-rjéa/rime. ^JtuaWie— -<jía¿e-- ^ 'c^ma/L-dt jofiwn ufe fea e/"/7?a¿ ̂ /mco/i : Fib^c-ßM^a^¿iejjaw 
/?«'qítcm du c/wma_- ctcuMc iifaco: d~ c£ fladwfa .-(cwiie/de. .ÛanJjuriLox. haS.. de flajwcÁc^i i ^ '• 

• .m.h(uùÛrcJ^mà^àc,'nlawQob. : " . : / i : : ; ; i ^ : ; :. 
A dwhcwe-ide. ícmnccficm t da ôauU^ deûne de co/noancKuûndc. quine bwwvcùt'.vrdjïe' (co jmKco 

A'â'riàucmma^tJ . . . ^ ' ; i 
Aneo- rmeaol-.^Jatauv) dc-\voovnd~ Mcne de ]'diau.\ . . . 
1 . . .. !' . U/ilm¿..d¿Ja£mrd " • ']./>c-: I . 

: . ?.. r.. ho/»nÍ7U¿iue-: de. uCwnaixdt ifiovaùbi de ftcwjifóz— 
.. .'! '•... .: Ciam/cAñ .. darniamc^. de. WUWMJC cam- an MaiCcm'deJ7cm&nw> 

. . ;. "., ..• .fîmtovne...ftïtun de-^OikttcTctc fto/rdJvwad aAJocc¿ffKMcuifar/iu(Mcw¿.d6) ncnonauM 
'. a. .'••. .ôifth .de. (cuxnoffe— Canon d ' auAjdÜtc-. ct de f?Acwo&, ; . 

. . h'. . Tcwn ßteZ WGœr^.de femJt de St aûvwJ.de GLAMSL.. àil HaßyaL.: . . 
f, , ' ' 

'/ 

_ /üofjCc. Jean ñvúe RoQueUte" du CamÇom^. \& tea- it.mai: .de/rnctf/U/ie-^tean de.:Roc\àd££~.5cmmcmdiL 
C(m.úomSrC£ajjd¡M Aifaxeo .. Co/rwa(tc\.aüdü¿¿fL~OL CCLCWI dco co/mnléh QÙM dtymmctn dt\T\ommm¡>i_..\-

frdt fac d<mc-\ Harte- Clrrme. de- Aicmot Ka-G-du. &cu de.. 'S<uicAco~ dioctfci.d.c-/Vattc* - i~,.x i? 
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