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LA FAMILLE FALCIMAIGNE 
 

Les bouchers d’Allanche au XVIIIe siècle 
 
 

L'ancêtre Nouel Falcimaigne à Molompize 
 
Nouel Falcimaigne n’est pas d’Allanche, mais de Molompize, village à 20 km à l’est d’Allanche. Le 
prénom Nouel est inhabituel, mais il figure toutefois dans les dictionnaires de prénoms. C’est une 
variante de Noël. 
 
Il est difficile de préciser son ascendance. Nous sommes obligés de considérer des hypothèses. 
 
Il pourrait-être : 

 un jeune fils de Jean dit Lacroix, c'est-à-dire un jeune frère de Jean François marié à 
Elisabeth Cournet 

 un fils de ce Jean François, mais sensiblement plus âgé que les autres enfants connus. 
 
Concernant Jean dit Lacroix, il est probablement le fils né en 1617 de Jean Falcimaigne et 
Françoise Vigier, et sa femme la Marguerite Nicolas née en 1622. Comme cette dernière aurait eu 
60 ans à la naissance de Noël, dans cette hypothèse, Noël serait donc plutôt un fils de Jean 
François et d'Elisabeth Cournet. On aurait donc ainsi : 

1. Jean Falcimaigne marié à Françoise Vigier vers 1610  dont naissance de Jean Falcimaigne 
dit La Croix vers 1617 

2. Jean Falcimaigne dit La Croix marié à Marguerite Nicolas vers 1640 - 1650  dont  Jean 
François Falcimaigne né vers 1640 - 1655 

3. Jean François Falcimaigne marié à Elisabeth Cournet vers 1665- 1680 dont Noël né en 
1682 puis les autres qu'on connait. 

 
C'est cohérent, Mais pourquoi Noël a-t-il quitté Allanche s'il était l'aîné et en principe l'héritier ? Il 
reste à retrouver les contrats de mariage ou successions pour obtenir davantage de certitudes. 
Peut-être sa première femme était-elle d’une famille de Molompize, ce qui a causé le transfert. 
 
Ce qui est sûr, c’est que Nouel épouse Anne Marie FOULIARD le 5 novembre 1739. Il est 
boucher sur l’acte de mariage et brassier sur le contrat de mariage du même jour. C’est un 
remariage pour l’un comme pour l’autre. Nouel s’était marié avec Anne FONTANIER en 
premières noces. Anne Marie a une quinzaine d’années de moins que lui. 
 
Le contrat stipule : 

«Noël Falcimaigne brassier habitant du bourg de Molompize veuf en premières noces de 
d’Anne Fontanier faisant pour lui et les siens d’une part, et Marianne Foulier veuve aussi 
en premières noces de Jacques Ostel paysanne habitant du village de La Roche paroisse 
susdite faisant pour elle et les siens d’autre [part], lesquelles parties de leur bon gré et 
volonté ont dit que par l’entremise de leurs plus principaux parents et ami ci-assemblés 
avoir été [ ? ] faire mariage entre ledit Noël Falcimaigne pour époux futur d’une part et 
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ladite Marianne Foulier pour épouse future d’autre, lesquelles parties ont promis de se 
prendre et épouser en loyal mariage à la première réquisition que l’un en fera à l’autre et 
après les solennités de l’Eglise dument observées,   

et pour en supporter les charges de celui-ci, la future épouse s’est constituée d’elle-même et 
de par elle à faire au futur époux s en la somme de deux cent quarante livres , un lit garni 
de sa couette de la valeur de dix livres, deux linceuls, un coussin garni de balle, une 
paillasse, deux assiettes, un plat, une écuelle, deux cuillères, une salière, le tout d’étain, et 
quatre serviettes, laquelle somme de deux cent quarante livres et les susdits meubles ledit 
Falcimaigne futur époux reconnaît et confesse avoir eu et reçu présentement en bonnes 
espèces ayant cours des mains et deniers de la future épouse, dont quittance, laquelle 
somme et les dits meubles, du consentement de la future épouse, ledit futur époux promet 
et s’oblige de payer à Toinette Ostel fille de ladite future lorsqu’elle sera d’âge ou trouvera 
partie en mariage et ce pour la constitution de dot a elle faite par sa dite mère, et au défaut 
de ce, si le cas de restitution arrive, le futur époux s’oblige de la rendre et restituer à qui de 
droit elle appartiendra et à ce faire il a obligé tous et un chacun ses biens venus et à venir, 
convenu entre lesdits parties qu’en cas que ledit futur époux vienne à décéder avant ladite 
future épouse, ledit futur époux lui donne une petite chambre située au Couvradou situé 
aux appartenances de Molompize de la mouvance du seigneur d’au [ ? ] de la valeur de 
soixante livres pour par elle en disposer comme elle accusera bon être et à ce faire ledit 
futur époux a aussi obligé tous ses biens présents et à venir,  

comme aussi aussi ledit futur époux a constitué et constitue à Pierre Falcimaigne son fils 
en la somme de trois cents livres laquelle lui sera payée lorsqu’il sera d’âge ou trouvera 
partie en mariage et sera cependant nourri et entretenu dans la maison et ça sera à raison 
de soixante livres pour le premier terme et le surplus à raison de vingt livres, et au contenu 
des présentes lesdites parties ont obligés tous leurs biens présents et à venir là aussi » 
 

Chacun a donc déjà un enfant qui n’est pas en âge de se marier : Toinette Ostel d’un côté et Pierre 
Falcimaigne de l’autre.  
 
Nouel meurt à 59 ans le 1er mai 1741 à Molompize. Sa femme Anne Marie meurt elle aussi, le 7 
octobre 1744. 
 

Jean Falcimaigne 
 
Fils de Nouel Falcimaigne et de Marie Fouliard, Jean est né le 4 janvier 1742 à Molompize, huit 
mois après le décès de son père. Sur l’acte, son père est appelé Noe et sa mère Mariane Foullier. Il 
est orphelin de père et mère à 3 ans. 
 
Jean exerce la profession de boucher. Son père étant décédé, il a fallu qu’il l’apprenne d’un autre 
membre de la famille. Son contrat de mariage en 1766 indique l’état d’artisan1, sans autre précision. 
Tous les actes ultérieurs précisent qu’il est boucher. Il ne sait pas écrire, ni signer : c’est une 
constante dans tous les documents où il est mentionné. 
 
Jean se marie avec Françoise GANDILHON, le 20 août 1766 à Allanche. Françoise est la fille 
de Joseph Gandilhon, maître-cordonnier à Allanche, et de Marguerite Roughol. La famille 

                                                
1
 La profession (ou état) figurant dans le contrat de mariage peut aussi s’interpréter comme étant celle de son 

père Nouel. 
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Gandilhon semble établie dans la cordonnerie à Allanche depuis 1690 au moins. La famille 
Roughol également. Marguerite était la fille de Blaise Roughol, cordonnier, et Françoise Sarrazin. 
 
Françoise Gandilhon est décédée à Allanche le 10 janvier 1773 à la suite de l’accouchement de son 
quatrième enfant. Comme sa mère et son mari, elle ne savait pas écrire, ni signer2. 
 
L’année du mariage, 1766, se distingue dans la région par la fameuse affaire de la « Bête du 
Gévaudan ». Même si cet animal féroce n’a jamais fréquenté les environs immédiats d’Allanche, il 
sévissait à l’est de Saint-Flour en 1766, en Margeride, dans la région du Mont Mouchet où il a 
finalement été tué l’année suivante. Les battues partaient alors de la rive gauche de la rivière 
Alagnon qui s’écoule à une dizaine de kilomètres au sud et à l’est d’Allanche. L’affaire devait donc 
alimenter les conversations et les craintes dans la région. 
 
Le contrat de mariage a été établi par le notaire Maigne, 
d’Allanche. La dot de Françoise s’élevait à 500 livres, 
payable en 10 ans. L’acte de mariage ne figure pas dans le 
registre paroissial d’Allanche bien que les deux époux 
soient indiqués comme originaires de cette paroisse et que 
le curé Poughol soit témoin au contrat. Ce curé devait être 
jeune à l’époque, car on le retrouve ensuite sur tous les 
actes jusqu’au transfert de l’état civil aux autorités 
communales à la fin de 1792. 
 
En dehors du curé, les témoins signataires du contrat de 
mariage appartiennent au milieu des commerçants et des 
« petites » professions libérales de l’époque. On compte : 
un chirurgien : Jean Solignac, un praticien3 futur beau-père 
de l’aîné des enfants : Pierre Ganilh, des marchands : 
Gabriel et Joseph Chauvareche, un maréchal : Jean Brunet. 
On retrouvera des Solignac comme témoins des contrats de 
mariage chez les deux générations suivantes. 
 
On note surtout comme témoin au mariage de Jean et 
Françoise un premier Hugues Falcimaigne, lui-même fils 
d’un autre Jean Falcimaigne, boucher lui aussi, qui devient 
ensuite le parrain de leur fils aîné. Sa place dans la famille 
reste toutefois inconnue : est-il un frère ou un oncle ou un 
cousin de Jean ? En tout cas, il exerce la profession de 
marchand4 et sait lire et écrire : sa signature figure sur les 
actes. C’est peut-être lui qui a appris le métier à Jean.  
 
Jean et Françoise ont 4 enfants : 

• Hugues Falcimaigne, né le 16 mai 1767 à Allanche 

(notre lignée), 

• Joseph Falcimaigne, né le 22 janvier 1769 à Allanche, 

                                                
2
  Source : le contrat de mariage de Jean Falcimaigne et Françoise Gandilhon, 1766. 

3
 De nos jours, le mot est essentiellement utilisé pour désigner un médecin. Il semble plus probable qu’il désigne 

au XVIII
e
 siècle une sorte d’avoué ou d’avocat exerçant la profession sans titre universitaire. C’est la première 

signification que lui donne le Littré. 
4 Source : le contrat de mariage de Jean Falcimaigne et Françoise Gandilhon, 1766. 

La dot de Françoise 

Que représente la dot de Françoise ? À cette 
époque, une vache valait environ 40 livres : 
sa dot est donc équivalente à un troupeau 
d’un peu plus d’une douzaine de vaches, soit 
vers 2010 de l’ordre de 12 000 €. Les parents 
de l’épouse s’engageaient donc à verser 
chaque année au jeune couple, pendant dix 
ans, l’équivalent d’un peu plus d’une vache. 

Même si ce calcul peut avoir une certaine 
signification sous l’aspect du capital 
nécessaire à l’exercice de la profession de 
boucher, il sous-estime probablement la 
valeur de la dot. En effet, une vache devait 
avoir une valeur relative plus élevée dans 
l’économie rurale du XVIII

e
 siècle que de nos 

jours. On obtiendrait sans doute un résultat 
encore plus difficile à interpréter avec un 
étalon basé sur le prix du blé, en raison de 
l’augmentation considérable des rendements 
agricoles depuis cette époque et de la 
mécanisation de l’agriculture au cours du 
XX

e
 siècle. 

Essayons un calcul plus global : en 1707, 
dans La Disme Royale, Vauban estimait le 
revenu annuel moyen du manouvrier, ouvrier 
agricole le moins qualifié payé à la journée, à 
environ 100 livres. Au tout début du XIX

e
 

siècle, le minimum vital annuel d’une famille 
était plutôt de 200 livres. On peut donc 
considérer sur ces bases que la dot de 
Françoise représente en 1766, très 
grossièrement, entre deux fois et demie et 
trois fois le salaire minimum annuel actuel, 
soit de nos jours de l’ordre de 26 000 à 
32 000 euros. 

La dot de Françoise Gandilhon n’est donc 
pas considérable, car c’est sa part d’héritage, 
mais elle n’est pas non plus inexistante 
malgré une situation familiale plutôt 
modeste, s’agissant de la fille d’un 

cordonnier. 
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• Jeanne Baptiste Falcimaigne, née le 13 mars 1771 à Allanche, 

• Jean Falcimaigne, né le 8 janvier 1773 à Allanche. 
 
Les patronymes d’Hugues et Joseph sont orthographiés Falcimagne dans les actes de baptême, de 
même qu’à la naissance de leur père Jean. Mais le parrain d’Hugues signe Falcimaigne. Son nom 
est aussi orthographié Falcimaigne dans l’acte. Les patronymes de Jeanne Baptiste et de Jean sont 
orthographiés Falcimaigne. 
 
Les prénoms donnés aux enfants sont ceux des parrains pour les garçons et celui de la marraine 
pour la fille (voir ci-dessous). 
 
Françoise Gandilhon est décédée le 10 janvier 1773, deux jours après la naissance de son fils Jean. 
On peut donc penser que c’est des suites d’un accouchement difficile. Jean n’est plus mentionné 
dans aucun document ultérieur et il n’a peut-être pas survécu à sa mère. Son fils aîné, notre ancêtre 
Hugues, n’avait pas encore six ans. Son mari Jean ne semble pas s’être remarié. 
 
Jean est présent au mariage de son petit-fils Joseph Antoine en 1810. Il meurt le 6 février 1814 à 
Allanche, à l’âge de 73 ans environ. 

 
 

Les enfants de Jean Falcimaigne 

et Françoise Gandilhon 
 

Joseph Falcimaigne 
 
Second fils, Joseph est né le 22 janvier 1769 à Allanche et a été baptisé le lendemain. Son parrain 
est Joseph Gandilhon. Sa marraine est Magdeleine Gibert. C’est probablement Madeleine Gilbert, 
femme de Hugues Falcimaigne de la famille 2. On voit que le lien entre les deux familles était tr ;es 
serré à cette époque. Il est vraisemblable que ce Hugues soit un oncle, ayant cédé la place de 
parrain à l’aiîeul encore vivant. 
 

 
 

 
  

En 1783, le contrat de mariage de son frère aîné Hugues, lui prévoit une dot de 600 livres. En 
1787, il devient le parrain de son neveu Joseph Falcimaigne, second fils d’Hugues et Marie-Anne 
Ganilh. 
 

« joseph falcimagne né hier fils legitime à jean et à françoise gandhillon boucher de cette ville, a été 
« baptisé le vingt trois janvier mil sept cent soixante (illisible sur la reproduction ci-dessus), parrain 
« joseph gandhillon, marraine magdeleine gibert » 
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Joseph épouse le 16 juin 1790, à l’âge de 21 ans, Jeanne BAGUES. Joseph et Jeanne ont eu un 
enfant, Jean. 
 
En 1810, Joseph est témoin au mariage de son neveu Joseph Antoine, notre aïeul. L’acte précise 
qu’il a 42 ans (en fait, il vient juste d’avoir 41 ans et entre dans sa 42e année).  
 
Joseph est décédé à Allanche le 3 mars 1834, à l’âge de 65 ans. 
 
 

Jeanne Baptiste Falcimaigne 
 
Née le 13 mars 1771 à Allanche et baptisée le même jour, elle a pour parrain Jean Baptiste 
Gandilhon. Sa marraine se prénomme Jeanne, mais son nom n’a pas pu être déchiffré. 

 
En 1783, le contrat de mariage de son frère aîné Hugues, lui prévoit une dot de 1000 livres. En 
1794, elle épouse Jean Baptiste ROUGHOL, cordonnier, lui-même petit-fils de Gabrielle 
Falcimaigne et Jacques Collanges.  
 
Gabrielle était la fille de Jean François Falcimaigne et Elisabeth Cournet ce qui confirme 
encore les liens probables avec la famille 2 (voir Origines). 
 
 

Jean Falcimaigne 
 
Né le 8 janvier 1773 à Allanche et baptisé le lendemain, il a pour parrain Jean Falcimaigne et pour 
marraine Jeanne Bagues. Le parrain porte le même prénom que le père, mais il s’agit d’un autre 
Jean Falcimaigne, probablement un fils du premier Hugues, car l’acte mentionne que le parrain a 
« signé à l’original ». On sait que son père ne savait pas écrire ni signer. 
 
C’est le dernier enfant et sa mère Françoise Gandilhon meurt le 10 janvier 1773 des suites de 
l’accouchement. On ne sait pas si Jean a survécu longtemps car il n’est plus mentionné 
ultérieurement. En tout cas, il est décédé avant 1783, car il n’est pas cité en 1783 dans le contrat de 
mariage d’Hugues. Ce contrat désigne Hugues, l’aîné, comme héritier général et universel mais 
prévoit, comme c’est l’usage, une dot pour les plus jeunes, Joseph et Jeanne. 

 « jeanne baptiste falcimaigne fille legitime de jean et françoise gandilhon boucher de cette ville, née 
ce « matin a été baptisée par nous curé soussigné le treize mars mil sept cent soixante et onze, 
parrain « jean-baptiste gandilhon, marraine jeanne (illisible)  signer avec nous à l’original. poughol 
curé  rouchy» 
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Hugues Falcimaigne 
 
Fils aîné, Hugues est né le 16 mai 1767 à Allanche, et a été baptisé le même jour. Il a eu pour 
parrain le premier Hugues Falcimaigne, mentionné plus haut, et pour marraine une tante de sa 
mère, Gabrielle Gandilhon, sœur du Tiers Ordre. 

Hugues exerçait comme son père la profession de boucher. Certains actes précisent « boucher du 
faubourg de cette ville ». 

Il épouse en 1783 Marie-Anne GANILH, fille de Pierre Ganilh et de Marie-Anne André, née à 
Allanche en novembre 1760 qui avait donc six ans de plus que son mari. Son père Pierre Ganilh, 
praticien à Allanche, avait été témoin au mariage du père d’Hugues. On peut penser que les deux 
familles étaient restées proches. Pierre Ganilh était décédé, comme sa femme, au moment du 
mariage. C’est le grand-père maternel qui est présent et qui autorise Marie-Anne, sa petite fille, à se 
marier. 

hugues falcimagne né aujourd’hui fils legitime à jean et à françoise gandhillon boucher de cette « ville, 
a été baptisé le seize may mil sept cent soixante sept, hugues falcimaigne parrain a signé, « gabrielle 

gandhillon, marraine, sœur du tiers ordre n’a put signer (illisible). falcimaigne    poughol curé » 

 «jean falcimaigne fils legitime d’entre jean et de françoise gandhillon boucher de cette ville né hier «a 
été baptisé par nous curé soussigné le neuf janvier même an que dessus, parrain jean «falcimaigne 

signé à l’original, marraine jeanne bagues qui n’a pas pu signer en quoi. Poughol curé» 
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Dans les actes, le prénom de notre aïeule est écrit tantôt Marie-Anne, tantôt Marianne. 
L’orthographe Marianne se trouve principalement dans les actes civils alors que le curé Poughol 
écrit généralement Marie-Anne, sauf en 1792, dans la période révolutionnaire la plus radicale. 
Après la Restauration, l’orthographe Marie-Anne se généralise. 

Hugues n’avait pas encore tout à fait 16 ans5 au moment de son mariage, et Marie-Anne 22 ans. 
Malgré son jeune âge, on peut observer que sa signature est régulière et décidée : contrairement à 
ses parents et à son épouse, il sait signer et certainement écrire. 

L’âge d’Hugues et celui de Marie-Anne ne sont pas les seuls éléments étonnants de ce mariage. Le 
contrat a été établi à Allanche par le notaire Saintheron. Contrairement à l’usage le plus répandu, 
Marie-Anne est instituée héritière des biens familiaux et son frère Pierre reçoit 2120 livres en 
compensation du renoncement à ses droits. De son côté, Hugues est également institué héritier 
général par ses parents, mais c’est moins étonnant car c’était l’aîné et un garçon. Son frère Joseph 
reçoit en compensation 600 livres, la formation à un métier (boucher ?) et la fourniture des outils 
nécessaires à l’exercice de ce métier. Sa sœur Jeanne recevait une dot de 1 000 livres. 

La situation patrimoniale du jeune couple paraît donc bien meilleure que celle de la génération 
précédente. 

L’acte de mariage établi par le curé Poughol attire l’attention sur deux points. Le premier point 
vient de la dispense de deux des trois publications des bans qui étaient faites habituellement après 
la messe dominicale. Une telle dispense semble assez habituelle à cette époque, surtout chez les 
familles bourgeoises aisées ou nobles. Mais je n’abandonnerais pas pour autant la thèse de la 
précipitation : il se pourrait très bien qu’elle ait été enceinte et victime ensuite d’une fausse couche. 
Le fait que le premier enfant n’apparaisse que deux ans complets après le mariage pourrait militer 
en faveur de cette thèse. Mariage d’amour donc…. D’où la discrétion des épousailles peut-être 
aussi. Et «l’erreur» bien opportune du curé… 

                                                
5
 J’ai cru qu’il y avait erreur de personne ou de filiation pendant un moment, mais les actes et les contrats de 

mariage ne sont pas ambigus le moins du monde. 

La famille Ganilh 
La famille de Marie-Anne Ganilh apparaît à Allanche lorsque son arrière-grand-père, Pierre Ganilh, y 
devient notaire royal en 1673. Son grand père et son père, également prénommés Pierre, ont exercé 
différentes fonctions judiciaires à Allanche et dans ses environs immédiats. Deux des cousins d’Anne-
Marie, les frères Charles et Pierre Ganilh, méritent quelques lignes. 

Charles Ganilh, né le 6 janvier 1758 à Allanche et décédé à Paris en mai 1836, reçoit une formation 
juridique et devient avocat au Parlement de Paris où il participe au début de la Révolution comme tant 
d’autres jeunes hommes de loi. Il joue un petit rôle le 14 juillet 1789 en étant envoyé à Versailles avec 
son collègue du Puy-de-Dôme, Bancal des Issarts, pour prévenir l’Assemblée Nationale du siège de la 
Bastille. On retrouve Charles Ganilh dans la vie publique en 1799 lorsqu’il est nommé au Tribunat avec 
d’autres juristes ou personnalités connues. Mais il en est rapidement chassé avec d’autres opposants 
républicains lorsque Napoléon procède au remaniement de cette assemblée en 1802. Il commence à 
écrire des ouvrages d’économie et de comptabilité publique en 1806. II devient député du Cantal à la 
Restauration en 1815 jusqu’en 1823, dans l’opposition républicaine modérée. Ceci montre qu’il 
possède une certaine notoriété parmi les électeurs du Cantal mais aussi une certaine fortune (le cens 
électoral était très élevé sous la Restauration). De nos jours, il est plus connu à l’étranger qu’en 
France. Son nom figure dans de nombreuses encyclopédies étrangères en tant qu’économiste. 

Son frère Pierre Ganilh, né en 1760 et décédé en 1842, a été administrateur du département du Cantal 
sous la Révolution avec d'Anterroche. De tendance girondine modérée, comme son frère, il a été 
emprisonné quelques mois à Paris sous la Terreur, mais a été libéré par la Convention à la suite d'une 
motion du conseil municipal d'Aurillac. Sous l'Empire, il devient conseiller de préfecture à Aurillac. 
Toute sa carrière a été consacrée à l'administration du département du Cantal. Notre famille le 
fréquentait: Pierre Ganilh est présent et témoin au mariage de Pierre et Marie-Anne, enfants de Marie 
Anne et d'Hugues 
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 « hugues falcimagne fils legitime de jean et de defuncte françoise gandhillon boucher de cette 
« ville, et marie anne ganilh fille mineure a defunct pierre et feu marie anne andré praticien en cette 
ville, la dite marie anne ganilh authorisée en justice par acte du six de ce mois après une 
publication et la dispense des deux autres en date du (illisible)

1
 de ce mois signé micolon original 

( ?) contresigné par moronges, ont été épouzé par nous curé soussigné le treize avril mille sept 
cent quatre vingt trois avec les témoins présents ( ?) par l’église et observée dans ce diocèse en 
présence de pierre ganilh frère à l’épouze, jean baptiste gandilhon, bertrand moron,  jean monson 
soussignés avec l’époux l’épouse n’ayant su le faire 

 «  ganilh  gandilion moniron poughol curé hugues falcimaigne » 

Le second point, moins évident, vient de la date du 13 avril qui paraît erronée. Le contrat de 
mariage, qui désigne Hugues et Marie-Anne par les termes habituels de « futur époux » et de 
« future épouse » est en effet daté du 6 mai 1783, de même que l’autorisation en justice 
mentionnée dans l’acte (voir les copies en annexe). De plus, le 13 avril 1783 était un dimanche, 
jour anormal pour un mariage. Enfin, et surtout, l’acte de baptême qui précède sur le registre est 
daté du 12 mai. 

L’explication la plus simple, et la plus probable, est que le curé a écrit par inadvertance avril au lieu 
de mai. Le mariage d’Hugues et Marie-Anne aurait donc été célébré le 13 mai 1783 après une seule 
publication effectuée le dimanche 10 mai. 

Hugues ne semble pas avoir eu une fin de vie particulièrement facile. Son épouse Marie Anne est 
décédée avant lui, le 15 mars 1835, dans sa 75e année à Allanche, son frère cadet, Joseph, est 
décédé en 1834. Son fils Pierre, le seul enfant resté à Allanche qui a repris la boucherie, fait faillite. 

Hugues lui-même est endetté. Dès son décès, survenu à 76 ans le 4 avril 1843 à Allanche, sa 
créancière fait poser les scellés sur sa maison puis obtient sa vente par décision de justice. Les 
biens meubles sont également vendus en 1846 lorsque le nouveau propriétaire veut prendre 
possession de la maison.  

L’inventaire réalisé à ce moment estime ces biens à 300 francs, et leur description les place à la 
limite du misérable (à titre d’exemple, l’édredon ou couverture du lit est en toile remplie de feuilles 
mortes). Les héritiers ne se déplacent pas et sont représentés par un notaire nommé par le juge de 
paix d’Allanche. Mais même si les enfants sont absents, tout est fait dans les règles et les 
documents permettent d’identifier avec précision les membres de la famille vivant en 1846. 
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Les enfants de Hugues Falcimaigne  

et Marie-Anne Ganilh 
 
Hugues et Marie-Anne ont eu 6 enfants : 

• Joseph Antoine Falcimaigne, né le 19 mars 1785 à Allanche (notre lignée), 

• Joseph Falcimaigne, né le 23 mai 1787 à Allanche, décédé très jeune. 

• Jeanne Falcimaigne, née le 16 mars 1789 à Allanche, 

• Jean Falcimaigne, né le 1er mai 1790 à Allanche, 

• Pierre Paul Falcimaigne, né le 30 juin 1792 à Allanche. 

• Marie-Anne Falcimaigne, née le 19 janvier 1802 (29 nivôse an X) à Allanche. 

Les prénoms des trois premiers garçons sont ceux des parrains et pour la première fille, celui de la 
marraine. Pour l’aîné, le prénom de l’oncle paternel, Joseph est toutefois ajouté devant le prénom 
du parrain, Antoine. Les prénoms du dernier garçon ne correspondent ni à ceux de son parrain qui 
est son frère aîné Joseph Antoine, ni à la marraine (Jeanne). Le prénom vient probablement du 
grand-père paternel Pierre Ganilh. 

Comme pour la génération précédente, le rédacteur des actes orthographie le patronyme des 
enfants tantôt Falcimaigne, tantôt Falcimagne. Par contre, les parrains signent toujours 
Falcimaigne lorsqu’ils savent signer. 

Les actes signés Poughol sont en fait rédigés soit par le curé d'Allanche Gabriel Poughol, docteur 
théologie de l’Université de Montpellier, soit par son vicaire Jean Baptiste Poughol qui était 
également son frère. Les deux prêtres étaient parents par alliance avec les Falcimaigne. Leur sœur 
Marie-Rose avait épousé un Jean Falcimaigne en 1779, probablement cousin de notre branche. Il 
semble que Poughol et Roughol soient des graphies différentes du même nom. JPaul dit que non. 
 
 

Joseph Antoine Falcimaigne 
Lorsqu’il se marie en 1810, l’aîné des enfants, notre aïeul Joseph Antoine, est désigné pour 
reprendre la boucherie et succéder à son père. Il travaille avec lui au moins jusqu’en 18246. Le 
contrat de mariage de Joseph et Françoise Bernus ne nomme pas les témoins qui ont signé le 
contrat, contrairement à l'habitude. On peut remarquer que ce sont des personnages importants à 
la tête de la ville d'Allanche, des anciens ou des futurs maires, plus quelques membres éminents de 
la famille de Marie Anne Ganilh. 

Pour une raison inconnue, Joseph Antoine quitte Allanche avec ses enfants vers 1830 pour 
s’établir marchand de nouveautés ou de parapluies à Paris. Voir chronique suivante. 

 

Pierre Paul Falcimaigne 
La boucherie est alors reprise par le frère de Joseph Antoine, le dernier garçon, Pierre, qui était à 
l’origine destiné à devenir cultivateur chez ses beaux-parents. Cependant, il est tiré au sort pour le 
service militaire, ce qui donnera lieu à son remplacement qui est onéreux (5 000 francs). 

                                                
6
  Source : contrat de mariage de Marie-Anne Falcimaigne et de Pierre Tissier en 1824. 
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Situation militaire des fils d’Hugues Falcimaigne sous le Premier Empire 
 
La conscription, établie en 1798 sous le Directoire obligeait les jeunes gens tirés au sort en fonction des besoins des 
armées à un service de cinq ans entre 20 et 25 ans. La possibilité d’un remplacement par un conscr it libéré des 
obligations militaires avait été autorisée par une loi de 1802. Cette loi organisait aussi les opérations de la conscription qui 
commençait par un recensement des jeunes gens établi par les autorités municipales

1
 et se poursuivait par le tirage au 

sort d’un numéro d’ordre puis s’il y avait lieu, du conseil de révision présidé par un sous-préfet et de l’incorporation dans 
une unité. Les fils d’Hugues Falcimaigne ont donc été soumis à la conscription.  
 
Joseph Falcimaigne 
Son nom figure bien sur une liste de recensement de la ville d’Allanche pour 1805, mais les tableaux n’indiquent rien 
d’autre de plus que le nom des parents. On peut penser que le tirage au sort lui a été favorable ou bien qu’il a été 
exempté pour raison médicale par le conseil de révision. 
 
Jean Falcimaigne 
Il a été exempté pour raison médicale par le conseil de révision. Le signalement contenu dans le registre (référence : 
ADC, 1R137) nous permet d’avoir une idée de son physique : 

 
Registre 1R137, folio 100, page de gauche 

 

 
Registre 1R137, folio 100, page de droite 

Falcimaigne Jean, né le 1
er

 mai (année 1790) - Taille : 1,732 m (plutôt grand, le plus grand des 12 conscrits de 
la page) - Cheveux et sourcils blonds, Front rond, yeux gris, nez moyen, Bouche petite, menton rond -Visage 
idem. Boucher Allanche Parents : Hugues et Marianne Ganilh Réformé Ajourné en raison de difformité au 
genou gauche 

 
Pierre-Paul Falcimaigne 
Rien n’a été retrouvé sur la classe 1812 à Allanche. On sait cependant par plusieurs actes notariés retrouvés que le sort 
ne lui avait pas été favorable et qu’il n’avait pas été exempté par le conseil de révision. 

D’après le contrat signé avec son remplaçant, Pierre Paul devait être en principe incorporé dans la Garde nationale. Elle 
venait d’être réorganisée par Napoléon (décret 13mars 1812) pour assurer le maintien de l’ordre intérieur, la garde des 
arsenaux, dépôts et places fortes du territoire national (la grande France de 1811), ainsi que la défense des frontières de 
l’Empire, notamment les embouchures de l’Escaut et du Rhin. A priori, c’était un service de garnison plutôt tranquille car le 
territoire national n’avait pas été envahi par une armée étrangère depuis 1792. La France était plus forte que jamais au 
printemps 1812. 

Mais la famille Falcimaigne s’est apparemment méfiée du pouvoir impérial, à juste titre comme les événements des mois 
suivants l’ont montré : après le désastre de la campagne de Russie, la Garde nationale a été incorporée dans des 
régiments classiques au printemps 1813 envoyés en Allemagne en 1813, puis utilisée (ce qu’il en restait) pour la 
campagne de France au début 1814.. 

La famille a décidé de faire remplacer Pierre-Paul de ses obligations militaires. Trois actes notariés retrouvés permettent 
de reconstituer les faits. 
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Le contrat de remplacement de Pierre-Paul - 29 mai 1812 

C’est Joseph qui va à Aurillac chercher un remplaçant. Il s’y tenait sans doute une sorte de marché entre les 
demandeurs qui cherchaient à se faire remplacer et les volontaires. Joseph y trouve un volontaire venant de 
Montsalvy, chef-lieu de canton situé à l’extrémité sud-ouest du département. Théoriquement, selon la loi de 1802, le 
remplaçant devait être trouvé dans le même canton, mais il y avait peut-être des exceptions pour les départements 
peu peuplés. 

La somme convenue avec le remplaçant est très importante : 5 000 francs (germinal). C’était le prix d’une très belle 
maison ou d’une petite exploitation agricole. Pour la famille, c’était le montant de la dot de l’épouse de Joseph et 
l’ordre de grandeur de la valeur des biens immobiliers d’Hugues. Mais c’était une somme assez courante pour les 
remplacements en 1812 ; ils étaient même parfois plus onéreux. Si les remplacements se négociaient autour de 
1 000 francs en 1802, quand la loi avait été instituée, leur prix n’avait fait que monter avec les guerres de l’Empire. 
Après 1818, quand la conscription sera reprise après l’interruption de 1814, le prix des remplacements retombe à 
quelques centaines de francs. A relire : Histoire d'un conscrit de 1813 d’Erckmann-Chatrian (Wikisource). 

Immédiatement, un contrat est signé devant un notaire d’Aurillac. Il n’y a pas d’avance de paiement mais un 
échelonnement avec un premier versement prévu après deux ans de service, c’est-à-dire en 1814. Le contrat est 
signé entre le remplaçant et Joseph Falcimaigne, le seul présent et c’est lui qui seul qui s’engage financièrement 
vis-à-vis du remplaçant. Pierre-Paul est encore mineur et ne peut pas contracter sans l’accord de ses parents. Mais 
on peut se demander pourquoi Hugues n’est pas présent et laisse son fils Joseph prendre seul l’affaire en main. 
Certes, il y a sa boucherie à faire fonctionner, mais l’affaire est de la plus haute importance et Joseph, qui n’a alors 
que 25 ans, aurait sans doute pu le remplacer plus facilement dans sa boutique avec Pierre Paul. 

Convention entre Hugues, Joseph et Pierre-Paul - 29 juin 1812 

Dans ce contrat passé un mois plus tard, Hugues et Pierre-Paul reconnaissent que Joseph s’est engagé sur ordre 
et instructions de son père. Hugues et Pierre-Paul, bénéficiaire conviennent de le rembourser. On peut cependant 
noter plusieurs points singuliers : 

 Hugues limite son remboursement à 3 000 francs et Pierre-Paul à 1 400 francs, soit un total de 4 400 
francs sur les 5 000 francs à verser à Jean Baptiste Brommet. Ces 4 400 francs correspondent bien à la 
somme mentionnée dans la vente de 1815. Pierre-Paul, premier concerné, ne semble donc n’avoir rien 
payé, sauf s’il y a eu un paiement direct à son père dont nous n’avons pas eu connaissance ou bien 
compensation par son travail dans la boucherie. Mais il reste cependant 600 francs à la charge de 
Joseph. Pourquoi ? 

 On a recours à un témoin de qualité : rien moins que Jean-Pierre Feydin, le maire d’Allanche. C’est un 
signe que ce contrat est une affaire importante entre les membres de la famille. Y a-t-il eu quelques 
tiraillements dans la famille à ce sujet et le besoin d’un notable pour servir de médiateur ? 

 Enfin Marie Anne Ganilh, la mère de Joseph et Pierre-Paul, n’intervient aucun moment et ne contribue 
pas au paiement du remplaçant. On pourrait penser qu’une mère est particulièrement intéressée à ce 
qu’un de ses fils ne parte pas à la guerre. De plus, elle a des biens immobiliers propres et est 
probablement plus riche que son mari. Est-ce un signe de désapprobation sur ce remplacement ? 

Quittance du paiement du remplaçant - 4 août 1814 

Début août 1814, Jean Baptiste Brommet se présente à Allanche pour recevoir la somme qui lui est due. Entre 
temps il a servi dans l’armée et survécu à la campagne d’Allemagne en 1813, puis à la campagne de France au 
début de 1814. La plus grande partie des conscrits a été mise en congé par le nouveau régime au cours du 
printemps 1814. Son régiment, le 155

e
 R.I. a même été dissout au début août. 

Conformément au contrat qu’il a signé, c’est Joseph qui lui verse la somme convenue, devant notaire qui rédige un 
acte de quittance. D’après ce document, Brommet a demandé à recevoir la somme totale prévue et pas simplement 
le premier versement prévu de 2 000 francs. Pensant en avoir terminé avec cette affaire, Joseph a accepté de 
verser les 5 000 francs convenus. Rétrospectivement, on peut penser que c’était un peu dangereux car Pierre-Paul 
et son remplaçant n’étaient pas encore libérés des obligations militaires mais simplement en congé. En 1815, les 
hostilités ont repris au retour de Napoléon. Heureusement, les Cent-jours n’ont pas duré plus longtemps que leur 
nom et les anciens conscrits n’ont pas eu le temps d’être remobilisé avant Waterloo. Jean-Baptiste Brommet aurait 
peut-être aussi été correct s’il avait dû repartir. 

L’acte final de cette histoire, c’est la vente le 2 avril 1815, huit mois plus tard, des biens immobiliers d’Hugues 
Falcimaigne à Joseph pour le rembourser à hauteur de 4 400 francs. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_d%E2%80%99un_conscrit_de_1813


 12 

Jean Falcimaigne 
On sait par les documents de la 
succession d’Hugues que deuxième 
des fils vivants par ordre de 
naissance, Jean s’est marié avec 
Véronique PRELLE, mais ni la 
date ni le lieu du mariage ne nous 
sont connus. En tout cas, ce n’est 
pas à Allanche, peut-être à Paris. 
Ensuite, Jean est encore témoin en 
1810 sur l’acte de mariage de son 
frère Joseph mais il disparaît 
ensuite des documents familiaux. 

On retrouve sa trace par ses 
enfants. L’aîné, Marc Antoine, est 
né le 21 mai 1821 à Paris, 89 rue de 
la Harpe 6e. Il exerce le métier de 
peintre en voitures et habite 36 rue 
du Faubourg du Temple. 
Cependant, en 1850, il est 
condamné au bagne pour vol et est 
envoyé en Guyane française où il 
meurt le 21 février 1854, à l'âge de 
32 ans, à l’Hôpital de l'Ile royale du 
Salut. 

En 1846 à la succession d'Hugues, 
Jean Falcimaigne est décédé et on 
sait qu’il a un fils majeur, Antoine 
Auguste, donc né avant 1825, et un 
autre enfant mineur, né après. 

 

Marie Anne 

Falcimaigne 
La dernière fille, prénommée 
Marie-Anne comme sa mère, s’établit dans les environs d’Allanche dans le même milieu 
socioprofessionnel que ses parents puisqu’elle épouse Pierre TISSIER, issu d'une famille de 
bouchers établis à Allanche. Mais Pierre Tissier n'est pas l'aîné qui succèdera à son père et le jeune 
couple s'installe vers 1824 à Marcenat, une petite ville située à une dizaine de kilomètres au nord 
d’Allanche. 

Marie-Anne Falcimaigne décède très jeune, à 25 ans, après avoir donné naissance à deux filles. 
L’aînée, Anne Tissier, épousera Jacques Hippolyte Queuille et son petit fils Pierre Queuille 
deviendra quincaillier puis sera élu maire de Marcenat de 1925 à 1935. La fille cadette, Jeanne 
Tissier, épousera Joseph Marsaud, un rémouleur itinérant.  

Les dispositions de 1815 

1° Le 31 mars 1815 : Marie-Anne Ganilh, l’épouse d’Hugues, vend à 
Michel Bernus (le frère de sa belle-fille donc – on reste en famille ou 
du moins entre alliés) deux jardins et un pré lui appartenant en 
propre, venant de l’héritage de sa famille paternelle et maternelle 
pour une somme de 2 000 francs payés comptant. L’acte en donne 
quittance. La famille Bernus semble riche… L’utilisation de la 
somme reçue n’est pas indiquée. Pour être tout à fait exact, il en 
revient 1 500 F à Marie-Anne Ganilh et 500 F. à Hugues en raison 
d’une opération d’échange effectuée auparavant avec des tiers. 
Qu’ont-ils faits de ces 2 000 F ? Apparemment, Marie-Anne Ganilh 
possède d’autres biens immobiliers. 

2° Le 1
er

 avril 1815 : Marie-Anne Ganilh refait le testament qu’elle avait 
fait en 1814. Il y a peu de différences entre les deux testaments : la 
seule semble porter sur l’usufruit de tous ses biens qu’elle donne en 
1815 à son mari s’il lui survit, alors qu’elle n’en donnait que la moitié 
en 1814. Pourquoi ? Sans doute parce qu’Hugues n’a plus rien ; on 
va le voir avec l’acte qui suit. 

3° Le 2 avril 1815 : c’est l’acte de vente à Joseph des biens immobiliers 
d’Hugues cité dans l’acte de vente en 1835. Les biens sont vendus 
pour 6 200 francs. Ils sont bien identiques à ceux revendus 8 000 
francs vingt ans plus tard. L’acte donne pour certains d’entre eux 
quelques précisions sur leur acquisition par Hugues. Mais il apparaît 
aussi qu’ils constituent l’ensemble des biens immobiliers d’Hugues 
qui n’a donc plus rien. 

Ce qu’il y a de particulier c’est qu’il n’y a pas de transfert d’argent. 
Hugues à des dettes et Joseph s’engage à les payer (et a déjà payé 
certaines dettes) : 

a) 4 400 francs à Jean Baptiste Bromet de Montsalvy, bourg situé 
dans les sud-ouest du Cantal. C'est la contrepartie du 
remplacement de Pierre Paul qui aurait dû partir faire son service 
militaire, ayant tiré un mauvais numéro en 1812. (Voir encadré ci-
dessus). En fait, les 4 400 F. ont déjà été payés au dit Bromet par 
Joseph en 1814 (avec quel argent ?) et c’est à lui qu’Hugues doit 
l’argent. 

Pourquoi Marie Anne Ganilh ne contribue-t-elle pas au paiement 
de cette dette qui concerne un de ses fils ? 

b) 1 200 francs au notaire Maigne d’Allanche suite à un jugement du 
tribunal civil de Murat, la raison n’est pas précisée. 

c) 600 francs dus à un cultivateur de Chanet, la raison n’est pas non 
plus précisée. C’est une dette récente, peut-être due à un achat 
de bétail. 

L'ensemble fait bien 6 200 francs. 
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Son fils Julien Marsaud, né en 1851, deviendra voyageur de commerce, se mariera et s’établira à 
Brest tout en gardant des liens avec Marcenat. Son petit-fils, Charles Julien Marsaud deviendra 
pharmacien. Sa petite fille Marie Antoinette Marsaud épousera un professeur de lycée. 

Devenu veuf, Pierre Tissier s’est remarié en 1832. Sa seconde épouse donnera naissance à dix 
enfants, dont plusieurs garçons qui continueront la lignée des bouchers à Marcenat. 

Les témoins du mariage de Marie Anne sont beaucoup plus quelconques que ceux des autres 
mariages Falcimaigne. Est-ce parce que c'est une fille, la dernière des enfants, que les parents n'ont 
pas invité l'élite de la cité ou bien parce que le statut social et économique de la famille avait 
commencé à décliner ? 

Les circonstances exactes des difficultés de la boucherie, ainsi que celles de la reconversion dans le 
parapluie et l’émigration à Paris restent à retracer. 
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