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Un siècle de la vie d’une famille de métayers
La famille Valette de 1819 à 1919

Laurent VALETTE (1819-1877) est né à Rongères le 5 mai 1819. Son père, Charles, laboureur dans la
commune, déclare sa naissance en mairie, accompagné par ses frères Claude et Jean (les oncles de
Laurent le nouveau-né), qui sont également laboureurs à Rongères. Sa mère est Catherine FAVIER,
épouse VALETTE. Le 21 janvier 1845, à Saint Gérand le Puy, Laurent VALETTE épouseMarie Barnabé, qui
est née le 5 janvier 1825 à Saint Gérand le Puy.
En 22 ans, Laurent et Marie ont donné naissance à 7 enfants : de l’aînée Françoise jusqu’aux jumelles que Marie
Barnabé a eu à l’âge de 45 ans.

Prénom Année de naissanceFrançoise 1845Claude 1850Elisabeth 1856Claude 1860Claude 1865Marie 1870Antoinette 1870

Laurent et Marie VALETTE, et leurs enfants après eux, ont mené une vie d’agriculteurs en métayage et ils ont
déménagé assez souvent, 7 fois en un siècle, du bourg de Montodre pour finir au hameau des Brossards à
Lapalisse. C’est à Sainte Marie (Treteau) et à La Roche (Trezelles) que la famille est restée le plus longtemps.
L’organisation du travail se faisait en famille : les deux frères « Claude » qui ont 5 ans de différence, associés avec
d’abord leur beau-frère Laurent Rondepierre (époux d’Elisabeth) puis avec un autre beau-frère, Etienne Plat
(époux d’Antoinette). Vers 1900, la famille se sépare. Claude et son épouse Anne Crouzier deviennent des
agriculteurs autonomes. Ces changements s’expliquent pour de multiples raisons : adapter la structure de la
famille aux besoins de l’exploitation à une époque où tout se fait à la main – quitter un propriétaire quand les
conditions de travail deviennent difficiles – régler des problèmes de cohabitation dans la famille et permettre
l’indépendance de ceux qui le souhaitent. Aucun des enfants de Laurent Valette et Marie Barnabé ne savent lire
et écrire. Ce ne sera pas le cas de leurs petits-enfants nés à partir de 1880 qui iront à l’école obligatoire jusqu’à 13
ans.
Leur premier enfant (Françoise) naît le 30 avril 1848 dans le bourg de Montoldre où ils sont
agriculteurs. Laurent Valette travaille avec un frère Claude (34 ans) et son père Charles (75 ans) au
domaine de Jaligny. Aucun des actes de la mairie n’est signé et le maire précise qu’ils déclarent ne
savoir signer.
Le 12 octobre 1850 naît leur deuxième enfant, un garçon, prénommé Claude. Laurent et Marie ont
changé de domicile. Ils sont « locatiers » aux Cailloux toujours à Montoldre ; Son frère et son père sont
encore présents pour la déclaration, mais ils sont métayers «au Chatelet » à Montoldre. Aucune
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explication sur les raisons de cette séparation. Laurent, son épouse et ses deux premiers enfants sont
dans une « locaterie », une exploitation de quelques hectares exploitable par un couple.

En 1856, Laurent et Marie ont encore déménagé dans la commune de Montoldre. Le recensement les
situe vers le lieu-dit « Chèvre noire ». Et on constate qu’une autre fille est née : Elisabeth.
Au recensement de 1861, Laurent Valette a 40 ans. Il est toujours à Montoldre mais il a encore
déménagé pour le lieu-dit « Chante Alouette », en limite de la commune de Treteau, sur le chemin de
Varennes-sur-Allier. La famille s’est encore agrandi d’un garçon, prénommé également Claude, né en
1860.
En 1866, ils sont toujours à Chante Alouette. Une seule différence : Cette année il y a 5 enfants : un
autre petit Claude, né en 1865. Et donc 3 garçons avec le même prénom pour l’Etat Civil.
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Entre 1866 et 1872, la famille s’est déplacée quelque peu, au lieu-dit « Sainte Marie », sur la commune
de Treteau, le long de la route de Boucé. Un lieu-dit en fait assez proche « à travers champs » de Chante
Alouette. Il faut noter que les constructions de Sainte Marie ne figurent pas sur le cadastre de 1833. Il
s’agit donc d’une exploitation récente pour la mise en valeur du «marais» de Boucé. La famille se
compose cette fois de 10 personnes. Le fils aîné, Claude (22 ans) n’est plus là.(Il est possible qu’il ait été
tiré au sort pour le service militaire de 7 ans à l’époque). Mais la fille aînée Françoise s’est mariée avec
«François Valette» le 28 juin 1870 et le jeune couple vient d’avoir un garçon «Laurent Valette». Mais,
surtout, Marie Barnabé et sa fille Françoise ont été enceintes presqu’au même moment puisque que
Marie Barnabé a eu deux jumelles en 1870 à l’âge de 45 ans :Marie et Antoinette.
Le recensement de 1876 montre que la famille de Laurent Valette est restée au lieu-dit Sainte Marie.
Laurent et Marie travaillent avec leurs 3 fils :Claude (27 ans) marié avec Marie Luminet, Claude (16
ans)et le plus jeune Claude (11 ans). Et avec un de leurs gendres, Laurent Rondepierre qui a épousé
leur fille Elisabeth (23 ans). Ils continuent d’élever les deux jumelles : Marie et Antoinette. Ils sont onze
personnes car il faut ajouter une domestique. Il faut noter que leur fille aînée Françoise a quitté Sainte
Marie. En 1873, elle a donné naissance à une fille Elisabeth.

A noter : en 1896, Elisabeth a 23 ans. Elle vit avec son père François au hameau des
Thivets à Trezelles.Le 1 décembre 1896 elle accouche d’un « un fils naturel »: Jacques.

Le 16 novembre 1877, Laurent Valette, époux de Marie Barnabé, décède. Le décès est rapporté en
mairie par son fils Claude et son gendre Laurent Rondepierre.
En 1881, la famille est restée à Sainte Marie malgré le décès du père. C’est Claude (31 ans), époux de
Marie Luminet qui est devenu chef de famille. Il est déclaré « métayer ». Claude et Marie Luminet ont
un fils de 3 ans (Laurent) et Laurent Rondepierre a eu deux fils de 3 et 2 ans, tous les deux prénommés
Claude. Les jumelles ont maintenant 11 ans. Leur mère est toujours à Sainte Marie. Elle a 57 ans.
Le 18 juillet 1890, Claude, le plus jeune des garçons de Laurent Valette et de Marie Barnabé, âgé de 24
ans épouse Anne Crouzier.qui a 18 ans, née à Chavroches le 18 juillet 1871, et qui était domestique
dans une ferme à Cindré. Le mariage a lieu à Trezelles car toute la famille a quitté Sainte Marie pour la
ferme de La Roche à Trezelles.
Marie Barnabé est toujours présente lors du recensement de 1891. La structure de la famille a peu
changé en 10 ans depuis le recensement de 1881 à Sainte Marie. Les jumelles ont maintenant 20 ans.
Marie Luminet a donné naissance à une fille, 10 ans après son garçon et Anne Crouzier qui a épousé
Claude a rejoint la famille. Le 3ème frère, né en 1860, n’est plus avec eux. 14 personnes vivent ensemble.
Le 13 décembre de cette année 1891, une deux filles jumelles, Antoinette, épouse Etienne Plat, âgé de
30 ans. La mère d’Antoinette a alors 65 ans
En 1896, la famille Valette est toujours à la Roche, mais il a quelques changements. La famille
Rondepierre a quitté l’exploitation. Il reste les deux frères, les deux Claude – l’aîné et le cadet qui ont
15 ans de différence - et leur sœur Antoinette marié avec Etienne Plat. Claude et Anne Crouzier ont un
fils de 2 ans, prénommé Claude. Etienne Plat et Antoinette ont deux enfants : Antoinette et Pierre. La
grand-mère, Marie Barnabé, est toujours avec eux, elle a 72 ans. Et on note la présence de 2 jeunes
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domestiques. Claude Valette et Anne Crouzier avait perdu, le 18 mars 1891, un premier enfant qui
n’avait survécu qu’un mois.
En 1901, nouveau changement : les frères et sœur Valette se séparent. Claude et Anne Crouzier
s’installent à la Bomboche, toujours à Trezelles dans une petite exploitation avec leurs deux garçons,
Claude et Laurent qui est né en 1897.
En 1906, Claude et Anne sont toujours à la Bomboche :Marie leur fille est née en 1905

En 1911, Claude et Anne se sont installés au village des Brossards à Lapalisse. Ils sont toujours
agriculteurs aidés par leurs deux garçons, Claude (dit Claudius) qui va avoir 17 ans et Laurent (13 ans)
qui vient de quitter l’école obligatoire.Marie va avoir 6 ans, l’âge d’entrer à l’école du village.
Claude et Anne vont rester aux Brossards jusqu’à la St Martin 1924. Ce sera le temps de la guerre. Leurs deux fils
Claudius et Laurent ne reviendront pas : Laurent tué le 16 avril 1917 au Chemin des Dames (cote 108 Sapigneul)
et Claudius, mort de maladie en Bulgarie, quelques jours après l’armistice, le 20 novembre 1918. En 1919, ils
restent seuls avec leur filleMarie qui a 14 ans.


